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Gestion des émotions : 

 

1. Agissons sur le monde des émotions! 
 

 À quoi servent nos émotions? 

 Puiser dans la sagesse émotive 

 L’escalier de la négation des émotions 

 Comment renverser la vapeur 

 Les types d’émotions 
 

2. Je réagis au stress 
 

 Définition du stress 

 Rôles du stress et sources; 

 Manifestations physiques du stress 

 Échelle des facteurs de stress 

 Comment s’en sortir? 
 
 

3. Gestion de l’anxiété 
 

 Définition de l’anxiété 

 Rôles et niveau d’anxiété 

 Symptômes et manifestations d’anxiété 

 Anxiété normale vs anxiété pathologique 

 Facteurs anxiogènes et prévention 

 Stratégies pour gérer les pensées et calmer l’anxiété 
 

4. Gestion de la colère 
 

 Distinguer la colère, l’agressivité et la violence 

 Rôles et niveaux de colère 

 Stratégies de gestion de colère 

 Gérer les conflits efficacement 

 Communiquer sans attaquer 

 Prévenir les conséquences négatives des débordements de colère 
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Santé mentale 

 

5. Au pays des troubles alimentaires 
 

 Qu’est-ce que l’anorexie, la boulimie et l’hyperphagie? 

 Quels sont les facteurs prédisposant aux troubles alimentaires? 

 Quelles sont les conséquences des troubles alimentaires sur la santé physique et mentale? 

 Comment traite-t-on les troubles de comportement alimentaire? 

 À titre préventif! 
 
 

6. Je ne suis pas un expert, mais je sais quoi faire! Guide à l’intention de 
l’entourage des personnes atteintes de maladie mentale 

 

 Description de diverses manifestations de la maladie 

 Présentation d’une méthode d’intervention simple et efficace 

 Attitudes à adopter lors de situations particulières 

 Survol de la loi P-38 

 Histoires de cas 
 
 

7. Les maladies mentales; comprendre pour mieux agir! 
 

 La schizophrénie et le trouble de personnalité limite 

 Les troubles de l’humeur 

 Les troubles anxieux 

 Symptômes et traitements 

 Comment agir pour l’entourage 
 

8. Ma santé mentale, ça me tient à cœur! 
 

 Qu’est-ce que la santé mentale? 

 Les trucs pour demeurer en santé 

 La notion d’équilibre dans notre vie 

 Les bienfaits d’une bonne santé mentale 
 

9. Mieux comprendre la dépression 
 

 Mythes et préjugés sur la dépression 

 Dépression : définition, causes, symptômes, traitement et prévention 

 Types de dépression 

 Intervenir auprès d’une personne dépressive 

 L’épuisement chez les intervenants 
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Travail 

 
10. L’anxiété et la dépression au travail 
 
Atelier où est fait un survol des différentes problématiques liées au stress au travail : le stress, l’anxiété, 
l’épuisement professionnel, la dépression et le harcèlement psychologique. Par la suite, nous 
explorons plusieurs moyens, afin de prévenir ces problématiques. L’atelier est axé sur l’échange et 
ponctué d’activités. 
 
 

11. La conciliation travail-famille 
 
Centré sur la discussion et l’échange de trucs et expériences, cet atelier permet aux participants de 
ventiler sur leur réalité. Un portrait de la situation actuelle en ce qui concerne la conciliation travail-
famille est dressé en plus d’offrir certains outils afin de permettre aux parents de mieux vivre cette 
conciliation. 
 
 

12. Faire face au chômage 
 
Dans le contexte de travail d’aujourd’hui, de plus en plus de personnes ont à faire face au chômage. 
Pour certaines, il s’agit d’une période d’arrêt bénéfique, alors que pour d’autres, elle peut s’avérer 
difficile à gérer. Nous offrirons divers moyens afin d’en faire une expérience la plus positive possible et 
de faire face efficacement à cette période difficile. Atelier principalement axé sur la discussion. 
 
 

13. Le harcèlement psychologique au travail 
 
Le harcèlement psychologique est une réalité qui est bien présente dans certains milieux de travail du 
Québec. Il est important de dresser un portrait de la situation et d’être en mesure de l’identifier. De 
plus, dans cet atelier, nous offrirons des moyens afin de prévenir de telles situations. 
 
 

14. La communication au travail 
 

Atelier dynamique et interactif sur la communication. Beaucoup de trucs sont donnés, afin de favoriser 
les saines relations de travail où la communication y joue un rôle primordial. Exercices et discussions 
sont au centre de cet atelier.  
 
 

15. La gestion de conflits en milieu de travail 
 

Les conflits en milieu de travail enveniment les relations et l’ambiance au sein de toute l’équipe. C’est 
pourquoi il est essentiel de les prévenir et, au besoin, les régler. Dans cet atelier, les types de conflits 
et leurs étapes sont démystifiés. De plus, différents moyens de les régler de la façon la plus 
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harmonieuse possible seront fournis. L’atelier est surtout axé sur la discussion mais il est ponctué 
d’activités afin de consolider les apprentissages. 

 
16. L’estime de soi au travail 
 
Avec les nombreuses tâches et la pression qui sont présentes dans les milieux de travail, il n’est pas 
toujours facile de conserver une bonne estime de soi.  Cet atelier fournit une définition complète de ce 
qu’est l’estime de soi, principalement au travail. Il amène également des trucs pour la développer et 
être à l’affût des éléments négatifs qui font qu’on n’a pas confiance en soi au travail. De plus, quelques 
exercices sont proposés pour mettre les informations en pratique. 

 
17. L’organisation au travail 
 
Un manque d’organisation au travail peut être une source de stress et d’une baisse de productivité 
pour l’employé. Dans cet atelier, basé sur la discussion et contenant quelques exercices, nous offrons 
aux participants des trucs afin d’établir ses priorités, de gérer son temps et d’organiser son travail. 
 
 

Développement personnel 

 

18. Faire ses deuils pour découvrir de nouveaux horizons 
 

 Définition du deuil 

 Les différentes sortes de deuil 

 Les facteurs influant sur la résolution du deuil 

 Les étapes du deuil / les besoins 

 Prendre soin de soi après la perte d’un être cher 
 

19. Femme ou superwoman 
 

 La femme et la société actuelle 

 Les caractéristiques de la femme indispensable et les types 

 Origine de la « superwoman » 

 À trop en faire, que se passe-t-il? 

 Les mécanismes de protection 

 Trouver son équilibre en 10 étapes 
 

20. La communication et ses secrets 
 

 La communication, c’est quoi? 

 Les règles de base de la communication 

 Le langage non verbal 

 La perception en communication et les facteurs qui l’influencent 

 Les barrières à la communication 
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21. La motivation : en avant les moteurs! 
 

 Qu’est-ce que la motivation? À quoi sert-elle? 

 D’où provient la motivation? Comprendre la source de ses comportements 

 Les obstacles à la motivation 

 Des clés pour atteindre le succès personnel? 

 Comment se motiver pour atteindre ses objectifs? 
 
 

22. Le choc des préjugés ! 
 

 D’où proviennent les préjugés? 

 L’histoire de la maladie mentale au Québec 

 Les conséquences des préjugés 

 Comment vaincre la barrière des préjugés? 
 
 

23. Le lâcher-prise 
 

 Apprendre à lâcher-prise 

 Connaître les obstacles et les conséquences au lâcher-prise 

 Connaître les indices d’une bonne estime de soi 

 Savoir comment développer l’estime de soi 
 
 

24. Le rire et la santé 
 

 Ce qui peut déclencher le sourire et /ou le rire 

 La relaxation par le sourire 

 Les saboteurs du rire 

 Quelques types de rire 

 10 commandements du rire 
 
 

25. Qui a piqué mon fromage? Comment s’adapter aux changements dans notre vie? 
 

 Introduction sur les changements dans notre vie 

 Qui suis-je? Flair, Flèche, Polochon ou Baluchon? 

 Nos réactions face aux changements 

 Les quatre phases de la transition 

 10 trucs pour faciliter l’adaptation aux changements 
 
 

26. Un pas de plus vers l’estime de soi 
 

 L’estime de soi : qu’est-ce que l’estime de soi? À quoi sert-elle? 

 Comment se construit l’estime de soi?  
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 Qu’est-ce qui influence notre estime de soi? 

 S’affirmer 

 Comment augmenter notre estime de soi? 
 

 

Jeunesse 

 

Les conférences du volet Jeunesse visent une clientèle adolescente – jeune adulte et leurs 
parents. 
 

27. Stress et anxiété (jeunes) 
 

 

28. Stress et anxiété – Accompagner mon enfant dans la gestion de ses émotions 

(Parents)  

 

 

29. Gestion de la colère 
 

 

30. Une tempête dans ma tête - Sensibilisation à la santé mentale  
(2 ateliers) 

1er atelier : 

¨ Définitions de la santé mentale, maladie mentale et déficience intellectuelle; 

¨ Activité sur les mythes et préjugés quant aux problématiques de santé       mentale; 

¨ Discussion autour des différents diagnostics en santé mentale; 

¨ Témoignage * (1ère partie) 

  

2e Atelier : 

¨ Définition du rétablissement 

¨ Activité sur les moyens pour prendre soin de sa santé mentale 

¨ Témoignage * (2e partie) 

 

 * Les témoignages sont assurés par un pair aidant, un intervenant qui vit ou a vécu un problème de 

santé mentale et qui a été formé pour partager son vécu et son histoire de rétablissement dans le but 
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de redonner de l’espoir et servir de modèle d’identification et d’inspiration à des personnes vivants des 

situations similaires.  

Formations : 

 

31. Trucs et astuces pour être efficace en emploi 
 
Une formation, d’une durée de 2 jours, traitant des sujets suivants : 
 
Jour 1 
 
Le marché de l’emploi et ses exigences (avant-midi) : 
 

- La réalité du marché de l’emploi actuel; 
- L’intégration dans une nouvelle équipe de travail; 
- L’organisation au travail et la gestion du temps; 
- La gestion de la vie personnelle et professionnelle; 
- L’initiative au travail. 

 
La communication et la gestion de conflit (après-midi) : 
 

- La communication sous toutes ses formes; 
- Les habiletés essentielles à la communication; 
- Comment s’affirmer; 
- La résolution de conflits. 

 
Jour 2 
 
L’animation de groupe et le travail d’équipe (avant-midi et après-midi) : 
 

- La préparation d’une activité de groupe; 
- Trucs et astuces pour l’animation d’un groupe; 
- Le compte-rendu d’activités. 

 

* Exercices pratiques tout au long des 2 jours de formation 

 
 

32. Intervenir auprès des personnes ayant un problème de santé mentale : 
 
Une formation, d’une durée de 4 demi-journées, traitant des sujets suivants : 
 
1ère demi-journée : 

 
- Définition de la santé mentale, différencier un problème de santé mentale, une maladie mentale 

et une déficience intellectuelle ; 



Centre de Santé Mentale l’ArrimAge 
310-1230, boul. Wallberg, Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 1H2 

Administration : 418-276-6498   Télécopieur : 418-276-3144   Courriel : info@csmlarrimage.org 
Écoute téléphonique : 418-276-7925 

 
 

Liste des conférences et formations offertes 

 

11 

 

- Mythes et préjugés; 
- Les jeunes et la santé mentale; 
- La toxicomanie et la santé mentale; 
- Rétablissement et de l’employabilité 
- Pistes d’intervention. 

 
2e demi-journée : 
 
Les troubles de l’humeur (trouble affectif bipolaire, dépressions et épuisement professionnel), 
interventions, exercices et jeux de rôle. 
 
3e demi-journée : 
 
Les troubles psychotiques (la schizophrénie, la démence chez les personnes âgées, la psychose et la 
psychose toxique), les troubles de la personnalité, interventions et histoire de cas. 
 
4e demi-journée : 
 
Les troubles anxieux, l’évolution du TDAH à l’âge adulte, interventions et prévention de la santé 
mentale. 
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33. La psychiatrie légale : quand criminalité et maladie mentale s’emmêlent 

 

Une formation qui s’adresse aux intervenants qui côtoient des personnes vivant avec une 

problématique de santé mentale et de délinquance et qui désirent approfondir leurs connaissances des 

termes juridiques associés à la psychiatrie légale et les bases de la « déjudiciarisation. » 

 

Contenu : 

 Petite histoire de la psychiatrie légale au Québec 

 Portrait de la problématique « santé mentale – délinquance » 

 Le processus de judiciarisation. 

 Les principes de base de la déjudiciarisation : 

o Inaptitude à subir son procès 

o Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux 

 Les rôles et responsabilité du Tribunal administratif du Québec (Commission d’examen des 

troubles mentaux) 

 Les possibilités d’ordonnances et de suivis en communauté.  

 L’institut Philippe-Pinel, un « hôpital » pas comme les autres.  

 Le Programme d'accompagnement justice-santé mentale (PAJ-SM)   
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Coût des activités 

 

 
** Les photocopies, les frais de transport et de repas ne sont pas inclus dans les prix. 

 
Lorsqu’une ressource demande 2 fois la même conférence, nous diminuons le temps de préparation 
pour la deuxième activité. 
 
 

 
Organisme communautaire à but non lucratif 

 

 
75,00 $ 

3 conférences et plus (OBNL) 60,00 $ / conférence 

 
Entreprise ou organisme à but lucratif à l’intérieur de la MRC 

 

 
125,00 $ 

 
Entreprise ou organisme à but lucratif à l’extérieur de la MRC 

 
200,00 $ plus 

 

 
 
Pour tout questionnement, vous pouvez communiquer avec nous : 

 

 par téléphone : (418) 276-6498 ou (418) 276-7925 
 

 par courriel : info@csmlarrimage.org 
 
 
 
 
 


