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á propos de ce guide
Des présentateurs bien formés sont essentiels au succès de tous les événements LA 
TÊTE HAUTE. La recherche de Changer les mentalités appuie le fait que les récits 
des présentateurs formés dans le cadre de LA TÊTE HAUTE améliorent les attitudes 
et les comportements des élèves à l’égard des personnes aux prises avec la 
maladie mentale. Grâce à cette trousse d’outils, vous disposerez des 
renseignements et du processus nécessaires pour former des présentateurs 
courageux et les inviter à raconter leurs histoires d’espoir et de rétablissement. 
Vous pouvez aussi former des membres de la famille ou des fournisseurs de soins 
afin qu’ils racontent leurs histoires. Ils peuvent jouer un rôle inestimable dans le 
cadre d’un programme de lutte contre la stigmatisation pour les jeunes. Tous les 
récits inciteront les jeunes à intervenir dans leurs écoles afin d’établir des 
collectivités favorisant la santé, le bien-être, l’acceptation et l’inclusion. 

Cette trousse devrait être utilisée conjointement avec : 
LA TROUSSE DES PRÉSENTATEURS INTITULÉE PARTAGER VOTRE RÉCIT PERSONNEL.

à propos de changer les mentalités
En 2007, Santé Canada a créé la Commission de la santé mentale du Canada. 
Celle-ci s’est vu confier le mandat, échelonné sur dix ans, d’être le moteur de 
l’amélioration des systèmes de santé mentale et de l’éradication de la 
stigmatisation associée à la maladie mentale. La Commission a inauguré 
l’initiative Changer les mentalités en 2009 pour s’attaquer de front au problème 
de la stigmatisation.

Sept millions de Canadiens seront aux prises avec un problème de santé mentale 
ou une maladie mentale cette année. Aussi, la plupart d’entre nous connaîtront 
quelqu’un ayant un problème de santé mentale. Néanmoins, la stigmatisation 
associée à la maladie mentale continue de sévir et ses effets sont perturbants et 
frustrants. Pour bon nombre de ses victimes, la stigmatisation est plus 
astreignante et invalidante que la maladie en soi. Elle pose aussi un obstacle 
considérable à la recherche d’aide.

En 2001, l’Organisation mondiale de la santé a jugé que la stigmatisation 
constitue l’obstacle le plus important à surmonter. Au cours des cinq dernières 
années, Changer les mentalités a entrepris une démarche systématique – la plus 
importante jamais déployée au Canada – visant à combattre la stigmatisation 
associée aux problèmes de santé mentale et à la maladie mentale. Changer les 
mentalités est aussi la seule initiative de lutte à la stigmatisation au monde 
pouvant compter sur un si vaste appui des chercheurs.

Cinq ans ont mené à des études approfondies, si bien que le Canada fait 
dorénavant figure de modèle en matière de recherche sur la stigmatisation. 
L’inauguration de l’initiative de lutte à la stigmatisation chez les jeunes marque une 
transition : la phase de recherche fait maintenant place à la mise en route, partout 
au pays, de programmes de lutte à la stigmatisation fondés sur des données 
probantes dans des collectivités et des établissements d’enseignement.
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remerciements
Cette trousse d’outils se fonde sur le travail de nombreuses 
personnes, notamment : Heather Stuart, de l’Université Queen’s, 
qui a été chercheuse principale lors de l’initiative de recherche 
Changer les mentalités sur des projets de lutte contre la 
stigmatisation pour les jeunes au Canada, et dans le cadre de la 
coalition T.A.M.I. de Durham (Talking About Mental Illness) qui 
a permis de créer un programme sur lequel se fonde le sommet 
LA TÊTE HAUTE.   Nous sommes reconnaissants que la coalition 
T.A.M.I. de Durham et ses partenaires des conseils scolaires nous 
aient permis de partager leurs travaux avec le reste du Canada.  
L’initiative Changer les mentalités et le sommet LA TÊTE HAUTE 
bénéficient également de l’expérience de personnes aux prises 
avec une maladie ou un problème associé à la santé mentale 
qui partagent volontairement leurs histoires d’espoir et de 
rétablissement. 

Ces équipes aimeraient également reconnaître le travail des 
collectivités suivantes et des organismes et partenaires locaux 
qui ont aidé à présenter les sommets LA TÊTE HAUTE : 

St. John’s (T.-N.-L.)

Halifax (N.-É.)

Comté de Pictou (N.-É.)

Cap-Breton (N.-É.)

Antigonish (N.-É.)

Montréal (Québec)

Québec (Québec)

Dolbeau-Mistassini (Québec)

Ottawa (Ontario)

Cornwall (Ontario)

Toronto (Ontario)

Région de Peel (Ontario)

Hamilton (Ontario)

Sudbury (Ontario)

Région de York (Ontario)

Winnipeg (Manitoba)

Thompson (Manitoba)

Brandon (Manitoba)

Calgary (Alberta)

Edmonton (Alberta)

Stony Plain (Alberta) 

Lethbridge (Alberta)

Taber (Alberta)

Vancouver (C.-B.)

Victoria (C.-B.)

Yellowknife (T.N.-O.)

Nous sommes impatients d’ajouter de nouvelles collectivités de 
l’ensemble du Canada à cette liste. 

La production de ce document a été rendue possible grâce à une aide financière de Santé Canada.  
Les vues exprimées aux présentes sont celles de la Commission de la santé mentale du Canada.
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La stigmatisation naît de comportements négatifs  
et répréhensibles exprimés à l’endroit de personnes 
présentant un trouble mental ou une maladie mentale. 

La stigmatisation a un effet destructeur. Elle marque du sceau de la 
honte ses victimes qui, sous son emprise, se sentent différentes et 
exclues socialement. Elle pose un obstacle majeur au rétablissement. 
Chez les jeunes, la stigmatisation souvent associée aux troubles 
mentaux et à la maladie mentale peut mener à de l’intimidation 
et, dans des situations extrêmes, conduire au suicide. Avoir une 
expérience positive avec quelqu’un qui s’est rétabli, ou qui est en 
train de se rétablir, d’un trouble mental ou d’une maladie mentale 
peut faire évoluer les perceptions et abolir les stéréotypes.

  Qu’est-ce que  
la stigmatisation?

Dans l’ensemble, 70 p. 100 des adultes aux prises avec 
une maladie ou un problème associé à la santé mentale 
indiquent que les premiers symptômes sont apparus à 
l’adolescence. Si les symptômes ne sont pas décelés et 
gérés dès le début, les problèmes de santé mentale qui 
se déclarent à l’adolescence peuvent empêcher les jeunes 
de réussir à l’école et avoir un important impact sur leurs 
aspirations et leurs rêves au niveau postsecondaire.

•  La crainte de la stigmatisation retarde souvent l’arrêt  
du diagnostic et le début du traitement, bien que les  
interventions précoces soient déterminantes pour la  
qualité de vie.

•  Malheureusement, seulement un jeune sur quatre (enfants et 
adolescents) au Canada qui a besoin de soins en santé 
mentale les obtient. (ACSM, 2017)

•  Dans une proportion de 40 p. 100, les parents avouent qu’ils 
tairaient le fait, même à leur médecin, qu’ils ont un enfant 
présentant un trouble mental ou une maladie mentale.

D’un point de vue positif, c’est durant cette période du 
développement que sont posées les bases qui détermineront 
les attitudes et les croyances à l’âge adulte et qui, si elles sont 
positives, pourraient prévenir un futur comportement de 
stigmatisation.

Pourquoi un 
programme de lutte 
à la stigmatisation
 chez les jeunes?
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 Rôle des orateurs 
ayant un savoir expérientiel

Les programmes de lutte à la stigmatisation efficaces mettent  
en scène des orateurs ayant un savoir expérientiel de la maladie 
mentale qui racontent leur parcours vers le rétablissement  
et transmettent un message d’espoir. Les études montrent que,  
quand des jeunes entendent le récit d’un rétablissement teinté  
par l’espoir, les barrières au sujet des troubles mentaux et de  
la maladie mentale tombent et les attitudes et les comportements 
évoluent. Cette forme d’éducation par communication directe  
(basée sur le contact) est, selon les recherches, peut être la 
plus efficace.

Ces orateurs se sont rétablis ou composent avec un trouble  
mental ou une maladie mentale.

Ils jouent un rôle de « formateur ». Grâce à l’aspect positif de la 
communication, les étudiants acquièrent un savoir et éprouvent  
moins d’anxiété à l’idée de parler et de socialiser avec quelqu’un  
qui présente un trouble mental ou une maladie mentale. Ce type  
de communication accroît aussi l’empathie des étudiants.

Les études menées par Changer les mentalités montrent  
que la communication directe est l’une des approches les plus 
prometteuses pour réduire la stigmatisation associée aux troubles 
mentaux et à la maladie mentale. Les composantes nécessaires  
au changement incluent :

•  Des orateurs en mesure d’établir un lien avec  
les étudiants.

•  La présentation de récits illustrant le parcours  
des orateurs vers le rétablissement. 

•  La participation des étudiants à un dialogue  
à bâtons rompus par suite de la présentation.

Il est important de faire participer des étudiants qui ont une 
expérience positive auprès de personnes présentant un trouble 
mental ou une maladie mentale. Les expériences négatives 
alimentent les stéréotypes quand les orateurs mettent l’accent  
sur les comportements désorganisés, les symptômes et les 
problèmes sociaux. Voilà pourquoi les orateurs doivent être  
bien formés.
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 Rôle 
du formateur

qu’avons-nous appris de la coalition tami?
La coalition TAMI (Talking About Mental Illness) de Durham  
a organisé quinze sommets dans des écoles secondaires, huit 
autres dans des programmes de premier cycle du secondaire  
et a fourni des conseils à l’occasion des dizaines de sommets 
qui ont eu lieu ailleurs au pays. Depuis sa fondation en 2002,  
la Coalition a recours aux services d’orateurs, tant pour  
les présentations en classe que pour celles des sommets.  
Par le biais de leurs expériences personnelles, nous avons 
appris que :

•  Le succès des programmes basés sur la communication  
directe repose sur la formation, le soutien et la 
reconnaissance continuelle des orateurs.

•  Il ne faut pas brusquer les choses. Assurez-vous que  
chaque orateur soit passé à travers les étapes du  
processus de préparation.  

•  Chaque individu évolue différemment. Le processus de 
formation est conçu pour accommoder les différences.

•  Les orateurs en cours de formation doivent se faire  
répéter qu’ils représentent la composante la plus  
importante du programme.

•  Les orateurs sont des professeurs. Le processus auquel  
ils prennent part doit être respectueux, compréhensif  
et souple.

•  La santé des orateurs est prioritaire. Il ne faut pas leur 
demander de s’adresser à un groupe tant qu’ils ne sont  
pas à l’aise et prêts à le faire.

•  Les orateurs doivent toujours sentir qu’ils peuvent  
parler avec leur formateur d’orateur..

•  Le processus de formation doit servir à forger un lien  
de confiance avec les orateurs du programme de lutte  
à la stigmatisation.

•  Les orateurs de la coalition TAMI ont déclaré ouvertement  
que le processus de formation et l’accueil des étudiants et  
du personnel des établissements d’enseignement ont eu un 
effet considérable sur leur rétablissement.

•  Il est important d’assurer la présence d’une personne de  
votre organisme qui connaît bien le modèle de formation 
quand l’orateur fait une présentation. 

éducation par 
communication directe 
(basée sur le contact)
Lorsque les jeunes ont la chance 
d’interagir avec un orateur (qui a  
un savoir expérientiel de la maladie 
mentale et des troubles mentaux  
et qui a été formé pour raconter  
le récit de son rétablissement à 
cette clientèle) et de lui poser des 
questions, ils commencent à le 
considérer comme une personne 
plutôt que comme quelqu’un ayant 
une maladie mentale et des troubles 
mentaux. C’est une étape importante 
et cruciale du succès et de l’efficacité 
des programmes de lutte à la 
stigmatisation visant à réduire  
les attitudes et les comportements 
stigmatisants chez les jeunes.
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Recrutement  
des orateurs
L’éducation fondée sur la communication directe  
est au cœur de la sensibilisation en matière de santé 
mentale et de la lutte à la stigmatisation. Les orateurs 
adéquatement formés, soutenus et bénéficiant 
d’une reconnaissance relativement à la force qu’ils 
montrent quand ils s’adressent à un groupe voudront 
poursuivre au meilleur de leurs capacités pour 
demeurer au sein de l’équipe.

Si vous disposez déjà d’un bassin d’orateurs, n’hésitez 
pas à leur confier le Guide de l’orateur pour vérifier 
si les renseignements qu’il contient pourraient aider 
à modifier ou perfectionner leur récit fondé sur 
l’espoir et le rétablissement.

Si vous ne connaissez pas encore ce modèle de 
sensibilisation en matière de santé mentale, sachez 
qu’il existe divers moyens de recruter des orateurs 
potentiels. Dans certaines communautés, les 
organismes participants ont conçu un dépliant  
(annexe A) qui informe sur le programme, décrit  
le rôle des orateurs et contient les coordonnées d’un 
formateur. Certains organismes ont aussi développé 
un réseau d’individus qui composent avec un trouble 
mental ou une maladie mentale. Enfin, certains 
orateurs ont établi leur propre réseau. Certains de 
vos orateurs pourraient ainsi vos référer un collègue 
disposé à participer à votre projet.

Peu importe le moyen qu’elles adoptent pour attirer 
des orateurs potentiels, chaque communauté dispose 
d’un coordonnateur qui agit comme principal point 
de contact. En tant que formateur/coordonnateur, 
n’hésitez pas à vous informer au sujet des principales 

constatations et des points de vue provenant  
d’autres régions. À titre d’exemple, l’annexe B  
inclut des exemples de formulaires de demande  
pour devenir orateur.

Votre premier contact avec un orateur potentiel  
aura peut-être lieu par courriel ou au téléphone.  
Dans un cas comme dans l’autre, ce premier contact 
scelle une relation de travail basée sur l’honnêteté,  
le soutien et la confiance. Dès le début, l’orateur 
potentiel doit savoir qu’en tant que formateur,  
vous lui enseignerez les compétences nécessaires 
pour devenir un orateur bien accueilli. Cependant, 
retenez que vous n’êtes pas l’intervenant pivot  
ni son thérapeute. Votre rôle est de l’aider en tant 
qu’orateur. Vous l’aiderez à rédiger son récit, à le  
dire à voix haute puis à le présenter devant les 
organisateurs de programmes. Ensuite, en vous 
basant sur les commentaires des organisateurs, vous 
devrez aider l’orateur à peaufiner son texte. Chaque 
orateur doit savoir qu’au terme de ce processus, vous 
serez la personne qui établira le calendrier des 
présentations et qui le soutiendra durant celles-ci. 

rétention des bénévoles
Sitôt votre groupe d’orateurs formé, mettez en  
place des stratégies de rétention et de reconnaissance. 
Offrir une compensation monétaire, couvrir les frais 
de déplacement,remettre des prix et organiser des 
rencontres à caractère social pour vos orateurs 
montre que vous les appréciez, eux-mêmes ainsi  
que leur contribution au programme.
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Processus  
de formation
Si votre programme compte plus d’un orateur en formation, 
songez à les réunir en un petit groupe. Ils pourront ainsi 
profiter du soutien de pairs. 

1.  Contact initial :    
Vous recevez un appel ou un courriel de quelqu’un qui souhaite 
devenir orateur. Cette personne veut peut-être établir une longue 
relation ou, plus simplement, s’informer au sujet du processus. 
Prenez le temps de souhaiter la bienvenue à cette personne et 
précisez-lui que la plupart du temps, il faut compter de deux à  
trois mois à un orateur pour qu’il soit prêt à faire une première 
présentation. Faites-lui sentir que vous le considérez comme un 
orateur/professeur potentiel sans toutefois brusquer le processus.

2.  Rencontre initiale : 
La première rencontre permet au futur orateur de mieux 
comprendre son rôle et le processus de formation. Servez-vous  
du formulaire pour devenir orateur (annexe B) en tant que repère 
pour converser avec cette personne qui se joindra peut-être à un 
groupe accueillant et très empathique de la communauté.

3.  Invitez l’orateur potentiel à remplir un formulaire pour devenir 
orateur qui, quand vous le recevrez, sera transmis au les 
organisateurs de programmes.

4.  Demande approuvée : 
Une fois la demande de l’orateur examinée et approuvée, 
communiquez avec lui pour l’encourager à commencer la 
rédaction de son récit. Remettez-lui le guide Faire part de  
son expérience personnelle – Guide de l’orateur.

  Parcourez le guide avec lui en vous attardant particulièrement  
à la partie Je souhaite faire part de mon cas, Que dois-je faire 
maintenant (page 6) et Abordez la rédaction de votre récit (page 7).

 a. Précisez à l’orateur qu’il devra communiquer  
  avec vous quand il aura terminé son premier jet.

  b.   L’orateur peut vous transmettre son texte par voie  
électronique avant votre prochaine rencontre pour  
que vous puissiez y apporter les changements  
nécessaires et l’annoter.

  c.  Invitez l’orateur à participer à une première  
 rencontre pour discuter de son texte et lui faire  
 part de vos commentaires.

  d. Rappelez-vous que la communication est un  
 processus bidirectionnel. Si vous n’avez pas eu  
 de nouvelles de l’orateur dans un délai d’une  
 semaine, ou si vous sentez que vous devriez  
 l’appeler pour vérifier si tout va bien, faites-le.
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  5.  Première rencontre : 
En présence de l’orateur, discutez de son texte et des 
ajustements à y apporter. Il se peut que certaines parties 
nécessitent des corrections et une attention particulière. 
Passez-les en revue et demandez à l’orateur de préparer  
une nouvelle version de son texte. Planifiez une  
deuxième rencontre.

  6.  Deuxième rencontre :   
Discutez des changements et invitez l’orateur à lire  
son récit à haute voix (cela peut s’avérer déroutant pour 
certains). Discutez de la partie comportant des conseils  
utiles sur la présentation dans le guide de l’orateur.

  7.  Présentation devant les organisateurs du programme :  
Quand vous-même et l’orateur sentirez que celui-ci est  
prêt à présenter son récit devant un petit groupe, composé 
pour les circonstances des organisateurs du programme, 
invitez-le à le faire (cet essai se révèle très utile!). Rappelez-lui 
qu’après sa prestation, les organisateurs lui poseront des 
questions similaires à celles que les étudiants ont déjà 
posées. À la fin de la présentation, le groupe offrira des 
commentaires à l’orateur ainsi qu’à vous. 

  8.  Observation :  
Si possible, invitez votre conférencier à assister à un  
sommet HEADSTRONG pour qu’il puisse se familiariser  
avec le processus. Ces rencontres peuvent avoir un  
effet bénéfique sur l’anxiété d’un futur orateur.
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•  Les orateurs sont des « professeurs » qui 
sensibilisent les jeunes sur des questions de  
santé mentale, de troubles mentaux et de  
maladies mentales.

•  L’orateur participe à des sessions de formation  
et à des rencontres pour mieux comprendre le 
programme et acquérir des techniques de 
présentation. 

•  Chaque orateur est soutenu dans le développement 
d’un récit de 12 à 15 minutes qui rend compte de 
son cheminement vers le rétablissement.

•  Quand il est prêt, l’orateur raconte son histoire à 
des groupes de 20 jeunes ou plus.

•  Avec l’aide du maître de cérémonie, l’orateur 
répond, de façon honnête et positive, aux  
questions des étudiants au sujet de ses 
expériences personnelles.

•  Les orateurs sont tenus d’être ponctuels et  
de se présenter à temps. La communication est 
essentielle à la bonne marche du programme. Les 
orateurs qui ne sont pas en mesure d’honorer leur 
rendez-vous doivent en informer les organisateurs 
pour qu’il puisse trouver un remplaçant.

Servez-vous du guide Faire part de son expérience 
personnelle — Guide de l’orateur pour structurer 
votre formation. Celle-ci doit inclure une partie sur 
la rédaction du récit, l’auditoire dont il faut tenir 
compte, l’intégration des messages clés  
ainsi que des techniques pour aider l’orateur à 
composer avec l’anxiété qu’il pourrait ressentir.

Les récits doivent inclure quatre messages clés : 

1.  Il y a de l’espoir — on peut se rétablir d’un trouble 
mental ou d’une maladie mentale et on y parvient

2.  On définit pas les personnes par leur trouble 
mental ni par leur maladie mentale

3.  Ceux qui présentent un trouble mental ou une 
maladie mentale peuvent mener une vie heureuse 
et satisfaisante et y parviennent

4.  Tout le monde a le potentiel de faire une démarche 
pour combattre la stigmatisation

confidentialité
En tant que formateur d’orateur, on vous confiera des  
choses très personnelles. Il est possible aussi que 
des étudiants ou des professeurs vous fassent des 
déclarations personnelles après une présentation.

Ce que vous entendrez doit demeurer confidentiel. 
Cela s’applique tant à vous qu’aux orateurs.

En outre, rappelez-vous que les orateurs ne  
peuvent citer les noms véritables de leurs proches  
ni de leurs amis, d’intervenants en santé mentale, 
d’organismes ou autres quand ils présentent leur 
récit. Ils doivent utiliser des termes tels que « mon 
ami »,   « mon frère »,   « l’infirmier » ou « le docteur » 
quand ils désignent ces personnes. Cette mise en 
garde garantit que les orateurs respectent les 
règlements relatifs à la confidentialité.

Quand vous aidez un orateur à préparer son récit  
et qu’il fait référence à une situation éprouvante, 
veillez à ce qu’il ne critique pas en public un individu 
ou un organisme en les citant par leur nom. Les 
orateurs peuvent aborder ce sujet sans toutefois 
identifier d’individus ni d’organismes par leur nom.

 Éléments à inclure
aux rencontres avec l’orateur et à sa formation

insistez sur le rôle prépondérant  
de l’orateur au sein du programme :
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Si vous devez former plus d’un orateur en même temps,  
vous pourriez trouver utile de les réunir pour certaines 
parties de la formation. Servez-vous du Guide de l’orateur 
pour leur faire acquérir des techniques de présentation  
et discuter des moyens de composer avec l’anxiété 
potentielle (p.17). 

Chaque orateur doit amener son récit durant les rencontres  
et être prêt à le présenter oralement puis à recevoir des 
commentaires.

1.  Assurez-vous de laisser assez de temps aux personnes pour 
qu’elles fassent connaissance, le cas échéant, et pour se sentir  
à l’aise. Si le groupe est petit, prévoyez une activité pour 
briser la glace ou parlez de tout et de rien avant de 
commencer officiellement.

2.  Présentez un aperçu du programme de la journée — dites  
ce que vous ferez en groupe et combien de temps dureront  
ces activités.

3. N’oubliez pas les pauses.

4.  Invitez les orateurs à s’exercer en faisant leur présentation  
devant le groupe.

5.  Prévoyez suffisamment de temps pour que le groupe puisse 
formuler des commentaires (voir la partie Fournir des 
commentaires éclairés).

6.  Faites circuler une liste des questions que les étudiants  
pourraient poser après les présentations. Demandez aux  
orateurs de réfléchir aux réponses possibles.

7.   Pensez aux attentes des orateurs ainsi qu’au soutien  
que vous leur offrirez sur une base continue.

8.   Expliquez quelles seront les prochaines étapes.

Former des  
groupes d’orateurs
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Fournir des commentaires peut s’avérer difficile. Il faut 
renforcer la confiance des orateurs tout en leur faisant 
retrancher des parties de leur récit, en ajouter d’autres  
ou le modifier pour l’améliorer. Certaines personnes sont 
nerveuses à l’idée de lire leur récit devant quelqu’un et  
mal à l’aise à l’idée d’être commentées. Les commentaires 
doivent donc être communiqués avec empathie et de façon 
claire. Les conseils suivants peuvent être utiles :

1.   Après la présentation d’un orateur, demandez-lui quelles sont  
ses impressions, avant même de livrer vos commentaires. Il aura 
vraisemblablement des modifications à apporter à son texte  
ou des questions à vous adresser.

2.  Si vous avez formé un petit groupe d‘orateurs en formation, 
demandez au groupe de formuler des commentaires. Invitez-les  
à commencer par des commentaires positifs.

3.  Vos commentaires devraient toujours porter sur les aspects  
positifs de la présentation, notamment sur le ton, le débit, les  
gestes, l’utilisation de la voix ainsi que le contenu.

4.  Si vous faites des suggestions, employez une formule non 
menaçante telle que « Avez-vous pensé à… »,   « Une autre façon  
de faire passer le message serait de… » ou « D’autres orateurs  
ont abordé ce sujet de cette façon… ».

5.  Rappelez à l’orateur l’importance de faire passer les messages  
clés. L’orateur doit savoir si sa présentation atteint son objectif  
en ce sens et si ses messages sont clairement exprimés. 

Fournir des 
commentaires 
éclairés
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Annexe A 
dépliant de recrutement d’orateurs

Initiative de lutte contre 
la stigmatisation chez les jeunes

souhaitez-vous devenir conférencier dans le cadre 
du programme la tête haute?

Vivez-vous avec une maladie mentale? 
Ou êtes-vous un aidant ou un membre de 
la famille d’une personne atteinte d’une 
maladie mentale?

Le programme LA TÊTE HAUTE est toujours à 
la recherche de nouveaux conférenciers qui 
pourront réduire la stigmatisation entourant la 
maladie mentale.

formation destinée aux conférenciers du 
programme la tête haute

Le programme LA TÊTE HAUTE collabore avec 
des personnes aux prises avec des maladies ou 
des problèmes de santé mentale qui souhaitent 
partager leur récit de rétablissement.
Le programme LA TÊTE HAUTE est responsable 
du dépistage des personnes dévouées 
souhaitant participer au programme, de leur 
donner une formation, du soutien ainsi qu’une 
reconnaissance.

Objet : Inspirer les étudiants afin qu’ils 
soient courageux, demandent de l’aide et 
s’expriment au sujet de la maladie mentale. 
Objectifs : LA TÊTE HAUTE montre aux 
leaders étudiants comment reconnaître et 
réduire la stigmatisation ainsi qu’à devenir 
des agents de changement dans leur école.

Facteurs de réussite :
Le pouvoir de l’éducation par le contact 
L’éducation par le contact montre l’expérience 
humaine et c’est l’outil le plus efficace pour 
réduire la stigmatisation. Vous partagerez 
aux étudiants votre expérience de la maladie 
mentale et les facteurs qui ont favorisé votre 
rétablissement. Vous habiliterez les étudiants 
à poser des gestes concrets afin de réduire la 
stigmatisation. 

Les coalitions communautaires 
À l’heure actuelle, d’un bout à l’autre du pays, 
les organisations de santé, les organismes de 
prestation de services connexes, le secteur de 
l’éducation, le secteur public et les membres 
de la communauté collaborent afin de tenir 
des sommets LA TÊTE HAUTE et d’établir des 
comités d’action axés sur les jeunes en milieu 
scolaire dans leurs communautés. 

Faites partie de l’équipe : Votre expérience 
en matière de maladie mentale et de 
rétablissement fait partie intégrante de 
l’approche LA TÊTE HAUTE.

Pour de plus amples renseignements, 
adressez-vous à :

[Formateur de conférencier/
organisation]

[Coordonnées]



CSMC La tête haute Guide pour la formation des orateurs – Avril 2017  |  12

Annexe B 
demande pour devenir orateur

Initiative de lutte contre la stigmatisation chez les jeunes
formulaire de demande pour les conférenciers

Les candidats doivent être âgés d’au moins 18 ans pour présenter une demande.

Date:

Nom : (M., Mme., Mlle)

Adresse :

Ville :  Province : Code postal :

Numéro de téléphone (jour) :  Numéro de téléphone 
prioritaire

Numéro de téléphone (soir) :  Numéro de téléphone 
prioritaire

Portable :  Numéro de téléphone 
prioritaire

Adresse de courriel :  Numéro de téléphone 
prioritaire

* Veuillez indiquer le numéro de téléphone prioritaire

1. Comment avez-vous entendu parler de LA TÊTE HAUTE? Veuillez fournir des détails.

2. Que savez-vous au sujet de LA TÊTE HAUTE?

3. Vous sentez-vous à l’aise de parler en public?

4. Quelle est votre expérience lorsqu’il s’agit de parler en public?
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Annexe B 
demande pour devenir orateur

5. Êtes-vous à l’aise avec le fait de partager votre récit personnel devant un public?

6. Seriez-vous à l’aise si votre récit était enregistré sur une vidéo?

7. Consentez-vous à donner de votre temps lors de la journée? 

 Oui  Non

8. Veuillez décrire votre participation au système de santé mentale.

9. Comment décririez-vous votre état de santé mental et de bien-être actuel?

10. Y a-t-il une situation ou un sujet qui pourrait éventuellement vous causer un malaise ou 
une inquiétude?

11. Avez-vous accès à un moyen de transport afin d’assister aux conférences?

 Oui  Non

12. Possédez-vous d’autres compétences ou forces, qui pourraient s’avérer utiles au programme 
      LA  TÊTE HAUTE?

veuillez présenter votre demande à l’adresse suivante : 
Commission de la santé mentale du Canada  
Bureau 1210, 350, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1R 1A4

ou par courriel à l’adresse suivante : 
latetehaute@commissionsantementale.ca 

La CSMC communiquera avec vous rapidement lorsqu’elle aura examiné votre demande.
Merci de l’intérêt que vous portez au programme LA TÊTE HAUTE.
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Annexe B 
demande pour devenir orateur

Initiative de lutte contre la stigmatisation chez les jeunes
formulaire de demande pour les bénévoles 

du programme la tête haute

Les candidats doivent être âgés d’au moins 14 ans pour présenter une demande.
En lettres moulées SVP

Prénom : Nom :

Adresse :

Ville : Province :  Code postal : 

Numéro de téléphone(maison) : (Bus.) :

Numéro de portable : Adresse de courriel :

Personne à contacter 
en cas d’urgence :

Numéro de téléphone : 

Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous donner de votre temps au programme LA TÊTE HAUTE?

Comment avez-vous entendu parler des possibilités de bénévolat?

Possédez-vous une expérience pratique, académique ou bénévole dans le domaine de la santé 
mentale? Veuillez préciser :

Sur une échelle de 1 à 10, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes à l’aise de parler en public 
(1 = pas du tout à l’aise 10 = parfaitement à l’aise)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Veuillez indiquer les plages horaires durant lesquelles vous êtes disponible pour donner de votre temps.
Jour : Matinée   Après-midi 
Disponible certains soirs   ou week-ends 
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Annexe B 
demande pour devenir orateur

Veuillez dresser une liste de votre expérience de bénévolat.

NOM DE L’ORGANISATION EMPLACEMENT RÔLE EN TANT QUE BÉNÉVOLE

Énumérez votre expérience de travail. 

NOM DE L’ORGANISATION EMPLACEMENT FONCTION

Veuillez fournir les coordonnées de trois références à contacter en votre nom, Ces dernières 
comprennent les responsables d’un travail bénévole ou rémunéré, des professionnels et des amis.

PERSONNE-RESSOURCE ADRESSE / VILLE CODE POSTAL NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
(JOUR)

L’information fournie dans le présent formulaire est, à ma connaissance, véridique, exacte et complète.

Signature  Date 

veuillez présenter votre demande à l’adresse suivante : 
Commission de la santé mentale du Canada  
Bureau 1210, 350, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1R 1A4

ou par courriel à l’adresse suivante : 
latetehaute@commissionsantementale.ca 



 renseignements: 

Commission de la santé mentale du Canada, 
Changer les mentalités
350, rue Albert, bureau 1210 
Ottawa (Ontario) Canada K1R 1A4

t 613.683.1867  
c latetehaute@commissionsantementale.ca


