Santé mentale :

Souligner les enjeux et réduire les barrières

La Société Santé en français et les 16 réseaux de santé en français
oeuvrent partout au Canada pour souligner les enjeux et réduire
les barrières relatives à la santé mentale pour les communautés
francophones et acadienne en situation minoritaire.

Défis

Tabous

Cet outil vise à mettre en lumière les impacts des barrières linguistiques
et à inviter à la collaboration dans le domaine de la santé mentale.

Proximité

Passer à l’action, regarder et partager la vidéo

Compréhension

Mieux-être

Nécessaire

Équilibre

Version courte francophone >

Version longue anglophone >

Version courte anglophone >

Maintenant

Pour consulter notre stratégie nationale :
Favoriser le rétablissement dans sa langue >

Quelques réalisations des réseaux de la santé en français :
Formation en premiers soins en santé mentale en partenariat avec la Commission
de la santé mentale du Canada >
Cartographie des services de santé mentale (Manitoba) >
Guide sur la santé mentale et dépendances (Nouvelle-Écosse) >
Guide sur la santé mentale et dépendances (Terre-Neuve et Labrador) >
Santé mentale et lutte contre les dépendances (Nunavut) >
Pour plus d’exemples, consulter le Portail

« Peu importe notre niveau de
bilinguisme, dans une situation
de vulnérabilité, c’est notre
langue maternelle avec
laquelle on veut communiquer.
Cela a un impact définitif sur la
qualité et la sécurité des soins. »

Danielle de Moissac, professeure
et chercheur, Université du
Manitoba

Savoir-santé en français

« Sans nos partenaires, on
ne peut pas aller aussi loin,
c’est avec eux qu’on arrive
à rejoindre plus de gens et
avoir plus d’impact dans
nos communautés. »

Diane Quintas, DG Réseau
du Mieux-être francophone
du Nord de l’Ontario

« C’est extraordinaire d’aller
rencontrer des gens et de
pouvoir discuter de santé
mentale avec eux. Ils nous
parlent de vrais problèmes
qu’ils vivent, et dans une
communauté, il y en a
beaucoup. »

Roger Gauthier, ancien DG,
Réseau santé en français de
la Saskatchewan

santefrancais.ca
Santé
Canada

Health
Canada

Les réalisations de la Société Santé en français sont financées par Santé Canada par l’entremise de la Feuille de route
pour les langues officielles du Canada 2013-2018 : éducation, immigration, communautés.

