
La santé 
mentale et 

les maladies 
mentales



Remue-ménage
(Activité)



La santé mentale vs. les 
maladies mentales
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La santé mentale 
La santé mentale fait référence à notre état émotionnel et 
psychologique, à notre bien-être social et à la façon dont nous nous 
sentons et interagissons avec les autres. 

La santé mentale n'est pas la même chose que la maladie mentale, 
mais une mauvaise santé mentale puisse entraîner des maladies 
mentales et physiques.



● Lorsque nous avons une bonne santé mentale, nous sommes:
○ résilients, 
○ pouvons gérer les défis et le stress de la vie, 
○ avoir des relations significatives et 
○ prendre des décisions judicieuses. 

● La santé mentale, comme la santé physique, est importante à 
tous les stades de la vie, depuis l'enfance et l'adolescence jusqu'à 
l'âge adulte et la vieillesse.



● Être en bonne santé mentale est influencé par:
○ les expériences de vie, 
○ les relations avec les autres, 
○ la santé physique et 
○ l'environnement. 

● Tout comme les gens peuvent éprouver des problèmes physiques 
au cours de leur vie, ils peuvent également éprouver des 
problèmes de santé émotionnelle ou mentale qui affectent leur 
pensée, leur humeur et leurs comportements. 



● Cela ne signifie pas nécessairement qu'une personne qui traverse 
une période difficile et connaît une mauvaise santé mentale a une 
maladie mentale. 

● Se sentir misérable et isolé socialement sont des signaux 
d'alarme que la santé mentale doit être prise en compte.

● Être en bonne santé mentale vous aide à avoir confiance en vos 
capacités, à accepter vos forces et vos faiblesses, à vous fixer 
des objectifs réalistes et à créer un sens et un but dans votre vie.



● La santé émotionnelle et la santé mentale sont étroitement liées, 
et les deux peuvent également avoir un impact positif ou négatif 
sur la santé physique.



Les stratégies pour maintenir la meilleure 
santé mentale que possible
● Faire de l’exercice régulièrement

● Une alimentation saine (manger de bonnes nourritures).

● Communication honnête et ouverte avec les personnes à propos de 
comment tu te sens.

● Prends le temps de faire ce qui te relaxe ou ce qui est agréable.

● Ne reste pas dans les relations qui sont malsain.



Qu’est-ce que c’est une maladie mentale?
● La maladie mentale - fait référence à un large éventail de troubles 

qui affectent l'humeur, la pensée et le comportement. 
● La maladie mentale peut toucher n'importe qui, quel que soit son 

âge, son sexe, son statut social, sa religion ou sa race / origine 
ethnique.

● Les personnes atteintes de maladie mentale éprouvent souvent 
de la détresse et des problèmes de fonctionnement au travail, à la 
maison et dans des situations sociales. 

● La maladie mentale n'est pas quelque chose que la personne peut 
«surmonter avec de la volonté».



7 groupes de maladie mentales

● troubles de l'humeur → (ex. la dépression, le trouble bipolaire)
● troubles anxieux.
● troubles de la personnalité. → (ex. trouble de la personnalité paranoïaque)
● troubles psychotiques → (ex. la schizophrénie)
● troubles de l'alimentation. → (ex. la boulimie)
● troubles liés au traumatisme → (ex. le trouble de stress post-traumatique)
● troubles liés à la toxicomanie.



La fréquence
● Au cours d'une année donnée, 1 personne sur 5 au Canada 

connaîtra personnellement un problème de santé mentale ou une 
maladie. 

● La maladie mentale affecte les personnes de tous âges, de tous 
niveaux de scolarité, de tous niveaux de revenu et de toutes 
cultures. 

● Environ 8% des adultes connaîtront une dépression majeure à un 
moment donné de leur vie.

https://www.camh.ca/en/driving-change/the-crisis-is-real/mental-health-statistics

https://www.camh.ca/en/driving-change/the-crisis-is-real/mental-health-statistics


Tâche: Les 
myths Recherchez une mythe, trouvez la 

vérité et faite une affiche. 

Les instructions

https://docs.google.com/document/d/18GaIF-jFEA6UoxHqxaLz5NaD-XLRUJ5OYa6YeWDjToU/edit?folder=15lBXIpRlNTaKiv2SjfVe8PP6MK-W7_Wa#


Tâche: Les 
affiches
Les instructions

Recherchez un sujet et crée affiche. 

https://docs.google.com/document/d/119xlyUsDzZ_evff4e9qydMxdmeb4X53rlycAl5YOTFM/edit


La dépression

https://www.camh.ca/en/health-info/mental-illness-and-addiction-index/depression

https://www.camh.ca/en/health-info/mental-illness-and-addiction-index/depression


En générale
● La dépression est plus qu'un simple malheur.
●
● La dépression clinique, parfois appelée dépression majeure, est 

un trouble d'humeur complexe causé par divers facteurs (la 
prédisposition génétique, la personnalité, le stress et la chimie du 
cerveau). 

●
● La dépression n'est pas quelque chose que les gens peuvent 

«surmonter» par leurs propres efforts.



Certaines formes
● Certaines formes de dépression peuvent se développer dans des 

circonstances uniques:
○ La dépression saisonnière - ce type de dépression est 

généralement affecté par le temps de l'année.
○ La dépression post-partum - cela peuvent se produire chez 

une femme, après la naissance d'un enfant. Plus de 10% des 
femmes souffriront de ce type de dépression.

○ La dépression avec psychose - dans certains cas, la 
dépression peut devenir si grave qu'une personne perd 
contact avec la réalité et éprouve des hallucinations 



Les signes et les symptômes
Le symptôme principal de la dépression est une humeur triste et 
désespérée qui:

● est présent presque tous les jours et dure presque toute la journée
● dure plus de deux semaines
● altère les performances de la personne au travail, à l’école ou 

dans les relations sociales.



Les autres symptômes
Les autres symptômes de la dépression comprennent:

● changements d'appétit et de poids
● problèmes de sommeil
● perte d'intérêt pour le travail, les loisirs, les gens etc.
● retrait des membres de la famille et des amis
● se sentir inutile, sans espoir, excessivement coupable, pessimiste ou ayant une faible 

estime de soi
● agitation ou sensation de ralentissement
● irritabilité
● fatigue
● difficulté à se concentrer, à se souvenir ou à prendre des décisions
● pleurer facilement ou avoir envie de pleurer mais ne pas pouvoir
● pensées suicidaires (qui doivent toujours être prises au sérieux)
● une perte de contact avec la réalité, entendre des voix (hallucinations) ou avoir des idées 

étranges (délires).



Les causes et les facteurs risques
● Il n'y a pas de cause unique de dépression.
● Les déclencheurs (triggers) potentiels de la dépression 

comprennent:
○ L’histoire génétiques de dépression
○ vulnérabilité psychologique ou émotionnelle à la dépression
○ des facteurs biologiques tels que des déséquilibres dans la chimie du 

cerveau et dans les systèmes endocrinien / immunitaire
○ stress majeur dans la vie 
○ le résultat d'une autre maladie qui partage les mêmes symptômes (par 

exemple, le lupus, l'hypothyroïdie)
○ une réaction à une autre maladie (p. ex. cancer, crise cardiaque)



Le diagnostic et le traitement
● Le diagnostic se repose sur une conversation sur vos pensées et 

vos sentiments, votre vie personnelle et les relations qui en 
découlent, vos antécédents familiaux et votre santé physique.

● Les traitements les plus couramment utilisés comprennent:
○ des médicaments
○ la thérapie
○ la thérapie de stimulation cérébrale

● Les traitements peuvent être utilisés individuellement ou 
combinés.



● La dépression clinique doit être gérée au cours de la vie d'une 
personne. 

●
● Le traitement peut changer tout au long de votre vie
●
● La surveillance des alertes précoces de rechute peut également 

empêcher un épisode dépressif complet.



Les individus avec les maladies 
mentales sont à risque de se suicider



Les signes

https://www.psycom.net/suicide-warning-signs

https://www.psycom.net/suicide-warning-signs


Les statistiques
● La dépression est plus fréquente chez les femmes, bien que la 

différence entre les sexes diminue avec l'âge au Canada.
● La dépression est plus difficile à reconnaître chez les hommes.
● Le taux de suicide achevé chez les hommes est quatre fois 

supérieur à celui des femmes, bien que davantage de femmes 
tentent de se suicider.



Pense-Discute- 
Partage

1. Comment est-ce que les 

personnes se sent quand ils sont 
tristes?

- Pensez à ta réponse à la 
question

- Discute avec un partenaire
- Partage avec la class

2. Comment est-ce que les 
personnes se comportent quand ils 
sont tristes?

3. Quelles sortes de pensées est-ce 
que les personnes ont quand ils sont 
tristes?



Écris les choses 
les plus 

mauvaises dans 
ta vie sur une 
feuille mobile.

Froisser le papier 
et lancez-le au 
professeur 



Quand 
chercher de 

l’aide? Triste Déprimé 



Journal
Janvier

1-  Connaissez-vous quelqu’un 
avec la dépression? Est-ce qu’il/elle 
se comporte dans la manière que tu 
s’attends? Explique

2-  Qu’est-ce que tu feras si 
quelqu’un montrer les signes de se 
suicider et tu essayer de leurs aider 
et il/elle ne voulait pas de l’aide?



Tâche: Les 
brochures de 

maladies 
mentale



Tâche: 
Répondre au 

scénario



Le stigma
La stigmatisation sociale est la désapprobation ou la discrimination 
contre une personne fondée sur des caractéristiques sociales 
perceptibles qui servent à la distinguer des autres membres d'une 
société.

La maladie mentale n’est pas la seule raison qu’une personne peut 
être stigmatisée.



Le stigma
Discussion - the impacts 

stigma has on the person (see 
mme mercer’s intro activity 

and mini project)



Bell Let’s Talk

29 janvier, 2020



Information
● Commencer en 2010 par Bell Canada, avec le but de sensibiliser les personnes 

envers les maladies mentales et de soulever l’argent pour aider. 

● Selon un sondage, en 2012 seulement 42% des Canadiennes étaient 
confortables de discuter les maladies mentales et en 2019, 84% étaient 
confortables. 

● Les 4 piliers: https://letstalk.bell.ca/en/our-initiatives/

https://letstalk.bell.ca/en/our-initiatives/


Les contributions
● 1,168,302,700 interactions
● $108,415,135 s’engager pour les initiatives de santé 

mentale
● $15.7 millions → les enfants et adolescents
● $1.95 millions → communauté indigène
● $1.78 millions → le support familiaire militaires
● 657 bourses communautaires 
● 2020 https://letstalk.bell.ca/en/

https://letstalk.bell.ca/en/


Clara Hughes

● Porte-parole (spokesperson) 
de l’initiative depuis le début. 

● Athlète (Olympiques → le 
vélo ET le patinage de 
vitesse)

● Auteur (“Open Heart, Open 
Mind”)

● “Clara’s Big Ride” (2014  → 
110 jours)



Les histoires
● Parler est une étape importante vers un changement durable

● Découvre les histoires de toutes sortes d’individus: 
https://letstalk.bell.ca/en/our-initiatives/#stories

https://letstalk.bell.ca/en/our-initiatives/#stories


Tâche: Raising 
awareness

Let’s raise awareness:

● Posters
● Class visits
● Assembly 



Tâche: Les 
articles



TEST


