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Le programme SoutienBienÊtre de CivicAction fournit un outil d’évaluation en 
ligne conçu pour vous aider à rapidement déterminer où en est votre organisation en 
matière de soutien à la santé mentale des employés, et vous indiquer comment en 
faire davantage.

Cet outil est gratuit, confidentiel et facile à utiliser, et l’évaluation prend moins de 
trois minutes à réaliser.

Une fois l’évaluation terminée, vous recevrez un rapport personnalisé vous suggérant 
trois mesures à prendre, ainsi qu’un échantillon de ressources proposées par la 
Commission de la santé mentale du Canada.
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C’est l’affaire de tous



Norme nationale du Canada sur la santé 

et la sécurité psychologiques en milieu de travail

• Changer la culture 

• D’application volontaire 

• Non contraignante

• Pour toutes les organisations

• Mesure les progrès

• Amélioration continue

• C’est un cheminement...



Chaque environnement de travail est unique



Denis Trottier
Responsable de la santé mentale



Insert Denis’ placeholder slide.

Abdullah Snobar
Directeur général

Le premier accélérateur / incubateur 
de technologies au Canada à fournir 
aux entrepreneurs des services 
gratuits de santé mentale.



Des questions? 



Ressources
• Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité 

psychologiques en milieu de travail
• Une étape à la fois : Guide de mise en œuvre
• Une étape à la fois : Trousse d’outils en ligne
• Être un employé consciencieux : Orientation en matière de santé 

et de sécurité psychologiques en milieu de travail
• Application de formation sur la santé mentale en milieu de 

travail InclusMoi

• SoutienBienÊtre

• Premiers soins en santé mentale (PSSM) 

• L’esprit au travail (EAT) 

• Retrouver son entrain 

• Big White Wall

https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/ce-que-nous-faisons/sante-mentale-en-milieu-de-travail/norme-nationale
https://www.csagroup.org/fr/article/spe-z1003-manuel-de-mise-en-oeuvre/
https://www.cchst.ca/products/courses/assembling_pieces/?url=/products/courses/assembling_pieces/
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/formation-en-ligne-sur-la-sante-et-la-securite-psychologiques
https://www.iristhedragon.com/inclusmoi.html
https://www.civicaction.ca/soutienbienetre/
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/focus-areas/premier-soins-en-sante-mentale
https://www.espritautravail.ca/lesprit-au-travail
https://bouncebackontario.ca/fr/
https://www.bigwhitewall.ca/v2/Home.aspx?ReturnUrl=/


Que pensez-vous de 
cette présentation?



Merci!
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