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PRÉSENT PARTOUT AU QUÉBEC ET ENGAGÉ DANS LES RÉGIONS PAR L’ACTION DE SES ORGANISMES MEMBRES :

SOYEZ AU COEUR DU MOUVEMENT ! 
etrebiendanssatete.ca

CHOISIR
c’est ouvrir une porte

Tous ensemble 
pour une bonne santé mentale

COMMANDEZ  
VOS OUTILS

DÉCOUVREZ LA CAMPAGNE DE PROMOTION 
DE LA SANTÉ MENTALE 2022-2023.

https://mouvementsmq.ca/campagnes
https://mouvementsmq.ca/campagnes/7-astuces/en-bref


Chaque année, jusqu’en 2026, le Mouvement Santé mentale Québec 
met de l’avant l’une des 7 astuces pour se recharger, ces 7 solides 

fondations qui nous aident à garder une bonne santé mentale  
individuelle et collective.

Des outils pour tous 

Le saviez-vous ?

• Les jeunes à qui l’on off re plus de 

choix dans leur scolarité connaissent 

une plus grande motivation pour leur 

apprentissage.

• Pouvoir choisir amène une meilleure 

santé psychologique, plus de 

dynamisme et une amélioration 

des relations entre les personnes.

• Dans les milieux de travail, 

avoir le sentiment de pouvoir 

choisir entraine plus de motivation, 

de bien-être et de satisfaction.

• En résidence pour ainé·es et en 

CHSLD, avoir le sentiment de pouvoir 

choisir peut prolonger la vie.

CHOISIR, 
C’EST 
OUVRIR 
UNE PORTE
C’est une des 7 astuces pour 
une bonne santé mentale.

Découvrez-les sur la page dédiée de notre site : 
www.mouvementsmq.ca/campagnes/7-astuces

Le saviez-vous ?

L’autonomie et le soutien à l’autonomie 
vont de pair.

Créer des environnements qui soutiennent 
l’autonomie et donnent le plus de choix 
possible aux autres, favorise tant notre 
propre santé mentale et physique 
que celle des autres.

Donner l’occasion de choisir contribue au 
développement social sain et au bien-être 
personnel tout au long de la vie.

QU’EST-CE 
QUE L’ASTUCE 
CHOISIR ?

C’est :

• Faire des choix conformes à ses valeurs 
et à ses besoins ; 

• Trouver sa marge de manœuvre dans 
les situations où le choix est limité ; 

• Se sentir autonome ;

• Avoir un sentiment de motivation 
et de contrôle internes ; 

• Se sentir compétent, compétente ;

• Prendre le risque de renoncer 
à une chose au pro� t d’une autre ; 

• Assumer ses choix ;

• Se donner le droit de reconsidérer ses choix ;

• Recharger son estime de soi, sa créativité 
et son sentiment de bien-être.

DES CLÉS 
POUR FAIRE 
DES CHOIX

Nommer un eff et positif que 
l’accomplissement de cet objectif 
aura sur sa vie.

Nommer un obstacle qui pourrait ralentir 
ou empêcher l’atteinte de cet objectif.

Reprendre l’exercice avec un autre objectif, 
et ainsi de suite.

S’informer. Il est plus facile de faire un choix 
éclairé lorsque l’on possède l’information 
nécessaire à la bonne compréhension 
de ses diff érentes facettes.

Dresser une liste des pour et des contre.
C’est une méthode facile qui a fait ses preuves ! 
Consulter une telle liste peut apporter une 
distance et nous aider à faire des choix.

Il existe rarement une seule option. Trouver 
celle qui convient le mieux à la situation en 
cours.

Prendre le temps de bien sentir ses forces, 
ses qualités, ses atouts. Cela renforce 
la con� ance dans ses choix.

Prendre le temps d’évaluer les réussites 
et les obstacles possibles. Cela aide à 
déterminer les étapes à franchir pour réaliser 
ses objectifs.

Se poser quelques questions : 
De quoi ai-je besoin ? De quoi ai-je envie ? 
Qu’est-ce qui est réaliste en ce moment ? 
Quelles seront les conséquences de mon 
choix ? Est-ce que je me sens capable 
de les assumer ? Mon choix est-il conforme 
à mes valeurs ?

Évaluer les 
options possibles.

• Lui donner des 
rétroactions 
constructives et 
éviter les atteintes 
à l’estime de soi, 
telles que « C’est 
complètement 
ridicule ! » ou 
« Ben voyons, 
c’est simple ! ».

• Off rir à cette 
personne autant 
de choix que 
possible, même 
dans des situations 
de contrainte. 
Par exemple, 
lui laisser choisir 
le moment, 
la manière.

• Préciser 
le pourquoi 
des règles 
et des limites.

• Off rir à 
cette personne 
des occasions 
de prendre 
des initiatives 
et d’agir 
de manière 
autonome.

• L’encourager 
à chercher 
des solutions 
et des ressources.

• Respecter 
ses diffi  cultés.

• L’aider à trouver 
sa clé.

• Ne pas la priver 
d’espoir. 

Ouvrez l’autre porte 
pour en savoir plus sur 

les 7 astuces.

DES ASTUCES
POUR SOUTENIR 
UNE PERSONNE 
DANS SES CHOIX

CHOISISSEZ-
VOUS CETTE 
PORTE ?

Did you know?
• Young people who are offered more 

choices while in school show greater 
motivation to learn.

• Being able to make choices leads 
to better psychological health, 
more energy, and improved 
interpersonal relationships.

• Feeling free to make choices in 
the workplace increases motivation, 
well-being, and satisfaction.

• In senior housing and CHSLD’s 
(long-term care facilities), having 
a sense of choice can prolong life.

MAKE
CHOICESTo Open Doors

7 Tips to Mental HealthMouvement Santé mentale Québec proposes 
7 tips to help maintain good individual and 
collective mental health Learn here about the tip called MAKE CHOICES:
www.etrebiendanssatete.ca

Did you know?
Being autonomous and fostering autonomy 
go hand in hand.
Creating environments that encourage 
autonomy and offer others as much choice 
as possible promotes our own mental 
and physical health and that of others.

Providing opportunities to make choices 
contributes to life-long healthy social 
development and personal well-being.

WHAT DOES IT MEAN TO MAKE CHOICES?
It means:
• Letting yourself be guided by your values 
and needs; 

• Finding �exibility in situations where choices 
are limited; 

• Feeling autonomous;• Feeling motivated and empowered;• Feeling competent;• Taking the risk of sacri cing one thing 
for another;

• Taking responsibility for your choices;• Allowing yourself to re-evaluate your choices; 
• Boosting your self-esteem, creativity, 
and sense of well-being.

KEYS 
FOR MAKING CHOICES

Identify one positive effect that reaching 
this goal will have on your life .Identify one obstacle that may slow 
you down or prevent you from reaching 
your goal.
Repeat these steps with every new goal 
you set.

Get informed. It is easier to make an informed 
choice when you have all the information you
need to fully understand the various aspects 
involved.
Make a list of pros and cons. This is an easy 
method that has proven to be effective! 
Compiling such a list lets us take a step back 
and evaluate before making a choice.

There is rarely just one option. Find the one
that best suits the situation at hand.Take the time to recognize your particular
strengths, skills and assets. This will build
con dence in your choices.Take the time to evaluate the positive outcomes
and possible obstacles. This will help you
determine the path to take to achieve your goals

Ask yourself questions: What do I need? What do I want? 
What is realistic right now? What will the consequences of my choice be?
Am I willing to take responsibility for them? 
Is my choice consistent with my values? 

Consider the options available.

• Give constructive feedback and avoid personal attacks such as "You’re being ridiculous” or "Oh, come on, see how easy it is?"

• Offer the person as many choices as possible, even in tight situations.For example, let him/her choose the when and the how.

• Clarify the reasons behind the rules and limitations.

• Provide opportunities for the person to take initiative and act independently.

• Encourage the person to seek solutions and gather resources.

• Be mindful of the person's diffi  culties.

• Help identify where there is wiggle room. 

• Do not deprive the person of hope. 

Open the other door to learn more about the 7 ways to recharge your batteries

TIPS TO HELP SOMEONE ELSE MAKE CHOICES
WILL YOU CHOOSE THIS DOOR? 

Le saviez-vous ?

• Les jeunes à qui l’on offre plus de 

choix dans leur scolarité connaissent 

une plus grande motivation pour leur 

apprentissage.

• Pouvoir choisir amène une meilleure 

santé psychologique, plus de 

dynamisme et une amélioration 

des relations entre les personnes.

• Dans les milieux de travail, 

avoir le sentiment de pouvoir 

choisir entraine plus de motivation, 

de bien-être et de satisfaction.

• En résidence pour ainé·es et en 

CHSLD, avoir le sentiment de pouvoir 

choisir peut prolonger la vie.
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Ouvrez l’autre porte 
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les 7 astuces.

DES ASTUCES
POUR SOUTENIR 
UNE PERSONNE
DANS SES CHOIX

CHOISISSEZ-
VOUS CETTE 
PORTE ?

Dépliant population (16 à 128 ans)
Langues : français et anglais 
Format fermé (plié en accordéon) : 4 x 8,5 po

C

A

D

etrebiendanssatete.caMAKE CHOICESTo Open Doors

Working togetherTo promote mental health
SMQ – Bas-Saint-Laurent • SMQ – Chaudière-Appalaches • SMQ – Côte-Nord • SMQ – Haut-Richelieu • SMQ – Lac-Saint-Jean • SMQ – Rive-Sud

SMQ – Pierre-De Saurel • ACSM – Filiale de Québec • ACSM – Filiale Saguenay • CAP Santé Outaouais • Comité Prévention Suicide L-s-Q • PCSM • RAIDDAT

A QUÉBEC-WIDE PRESENCE THROUGH THE MOUVEMENT AND THE REGIONAL MEMBERS:We
thank : Le ministère de la Santéet des Services sociaux

etrebiendanssatete.ca

Tous ensemble
pour une bonne santé mentale

SMQ – Bas-Saint-Laurent • SMQ – Chaudière-Appalaches • SMQ – Côte-Nord • SMQ – Haut-Richelieu • SMQ – Lac-Saint-Jean • SMQ – Rive-Sud

SMQ – Pierre-De Saurel • ACSM – Filiale de Québec • ACSM – Filiale Saguenay • CAP Santé Outaouais • Comité Prévention Suicide L-s-Q • PCSM • RAIDDAT
PRÉSENT PARTOUT AU QUÉBEC ET ENGAGÉ DANS LES RÉGIONS PAR L’ACTION DE SES ORGANISMES MEMBRES :

CHOISIR
c’est ouvrir une porte

Nous
remercions :

Le ministère de la Santé

et des Services sociaux

Affiche 
Langues : français et anglais 
Format : 11 x 25,5 po

B

Les outils de la Campagne Choisir, c’est ouvrir une porte (sauf les affiches) sont imprimés sur un papier fabriqué au Québec, certifié FSC, sans chlore et 100% recyclé.

Fiches d’animation 
Langue : français | Format : Lettre
• Fiche d’animation travail pour les personnes gestionnaires,

les travailleurs et les travailleuses, les responsables d’équipe,
conseillères en ressources humaines, déléguées sociales, etc.

• Fiche d’animation jeunesse pour les parents, les personnes
enseignantes au secondaire, psychoéducatrices, travailleuses sociales,
intervenantes auprès des jeunes, etc.

• Fiche d’animation générale pour les personnes intervenantes
et la population

• Fiche d’animation aîné·es pour les familles, les personnes intervenantes
et les aîné·es

• Coffre à outils (sur commande uniquement) de 48 pages qui assemble
les fiches d'animation.

Webinaires, vidéos et dessin animé
Outillez-vous en participant aux webinaires, en regardant le dessin animé et les Duos de choix avec David Goudreault. 
Pour consuler tous les outils, visitez etrebiendanssatete.ca et abonnez-vous à notre Infolettre pour suivre nos actualités.

Dépliant batterie 
« 7 astuces pour se recharger » (12 à 128 ans)
À la découverte des 7 astuces pour être bien  
dans sa tête, au niveau individuel, collectif et social. 
Format fermé (plié en accordéon) : 3,9 x 9 po  
Disponible en version papier ou téléchargeable.
Langue : français et anglais

VALID ANYTIME 

• I agree to cooperate and I promote 
mutual assistance. • I team up with others to �nd solutions for 

some problems (with the family, in my sports 
team, at home, with my colleagues, with some 

friends, etc.).

• I can make my choices.• I can reach for help when I need it.
• I can identify the abilities I have that can help 

me meet my goals.• I give priority to o�ers and situations aligned 
with my values. • I frequently review my priorities, my values, 

my needs, etc.

Here are some examples. ALONE

Here are some examples.WITH OTHERS

TOGETHERfor mental �tness ! In my environment, what contributes to my 
independence and helps me developing it ? 
How can I assist others in becoming independent ?

Ex. : The mobility I get from paratransit ; the support 

I receive from a community organization ; the fact 

that creativity is encouraged at work ; the education 

that will help me �nd a job.

1

5
4

3
2

1

5

3
2

1

Make choicesIT’S BEING INDEPENDENT

My 
examples :

My 
examples :

MY 
SATISFACTION LEVEL WITH THIS WAY: 

• I believe others can bene�t from my knowledge. 
• I am open to meeting new people and to 

get to know them without judgement.
• I listen to others points of view and I ask questions 

before I give an opinion.

• I am open to new ideas and new learnings.
• I explore various solutions’ possibilities 

and overcome barriers. • I develop my skills and knowledge. 
• I feel free to think and dream.• I am open to the unexpected, I take actions 
on the things I have the ability to change, 
and I accept what I cannot change.

Here are some examples. ALONE

Here are some examples.WITH OTHERS

TOGETHERfor mental �tness ! What helps me discover my environment, 
new people and other cultures ? Ex. : Information provided by my town regarding 

existing activities et services ; the Neighbours Day on 

my street ; open house event in the Farms of Quebec ; 

local products in public markets ; welcoming 
immigrants. 

Explore
IT’S OPENING UP TO LIFE 

My 
examples :

My 
examples :
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MY 
SATISFACTION LEVEL WITH THIS WAY: 

• At work, with my family or friends, at home, or at 

school, we take time together to reenergize and 

do things we love. 

• I de�ne my priorities.• I take breaks to reduce my stress level.
• I’m doing activities I enjoy.• I get enough sleep.• I try to maintain a balance between various 
aspects of my life : social, physical, mental, 
emotional, economic and spiritual. 

Here are some examples. ALONE

Here are some examples.WITH OTHERS

TOGETHERfor mental �tness ! What helps me to unwind in my environment or 

community ? How can I reinforce this feeling ?Ex. : The library, summer festival in the park, a �y 

�shing class, lectures, a photography workshop.

ReenergizeIT’S LEAVING SOME SPACE FOR WHAT’S GOOD FOR YOU 

My 
examples :

My 
examples :
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MY 
SATISFACTION LEVEL WITH THIS WAY: 

• I worry about the wellbeing of others.
• I am interested in the goals and interests of others.

• I promote tolerance, respect and social acceptance 

in my environment.

• I take care of my relationships.• I dare to make the �rst move to start a discussion.

• I put myself in other people’s shoes to understand 

how they feel.• My relationships are satisfying, rewarding 
and nurturing.• I accept what others have to o�er.

Here are some examples. ALONE

Here are some examples.WITH OTHERS

TOGETHERfor mental �tness ! What helps me bond with people in my community ? 

How can I strengthen these relationships ?Ex. : A walking club, taking a class, the development 

of a park, a community center, a hockey team. 

Foster relationshipsIT’S CREATING REWARDING AND 
SATISFYING RELATIONSHIPS

My 
examples :

My 
examples :
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MY 
SATISFACTION LEVEL WITH THIS WAY: 

TAKE ACTION

Feel the moment

Accept yourself

Reenergize

Explore

Make choices

Foster relationships

WAYS TO RECHARGE YOUR BATTERIES 

Astuce : Choisir, c’est ouvrir une porte

Aîné·es

NOUS REMERCIONS :

Le ministère  
de la Santé et des  
Services sociaux

, c’est ouvrir une porte 

Tous ensemble pour  
une bonne santé mentale

etrebiendanssatete.ca

FICHE D’ANIMATION 
POPULATION AINÉE

POUR LES AINÉ·ES, LES FAMILLES, 
LES PERSONNES INTERVENANTES

Générale

NOUS REMERCIONS :

Le ministère  
de la Santé et des  
Services sociaux

Tous ensemble pour  
une bonne santé mentale

etrebiendanssatete.ca

, c’est ouvrir une porte 

FICHE D’ANIMATION 
POPULATION GÉNÉRALE

Jeunesse

NOUS REMERCIONS :

Le ministère  
de la Santé et des  
Services sociaux

, c’est ouvrir une porte 

Tous ensemble pour  
une bonne santé mentale

etrebiendanssatete.ca

FICHE D’ANIMATION 
JEUNESSE

POUR LES JEUNES DE 12 À 18 ANS, LES ENSEIGNANT·ES,  
LES PARENTS, LES INTERVENANT·ES

Travail

NOUS REMERCIONS :

Le ministère  
de la Santé et des  
Services sociaux

Tous ensemble pour  
une bonne santé mentale

etrebiendanssatete.ca

, c’est ouvrir une porte 

FICHE D’ANIMATION 
MILIEUX DE TRAVAIL

POUR LES GESTIONNAIRES, LES ÉQUIPES, 
LES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS

https://mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-22-23/outils
https://mouvementsmq.ca/sites/default/files/msm_fiche_animation_aines_inter.pdf
https://mouvementsmq.ca/sites/default/files/msm_fiche_animation_pop_gen_inter.pdf
https://mouvementsmq.ca/sites/default/files/msm_fiche_animation_jeunesse_inter.pdf
https://mouvementsmq.ca/sites/default/files/msm_fiche_animation_travail_inter.pdf


Outils de référence

AfficheF G Outil Population 
(18 à 128 ans)

Astuce : Ressentir, c’est recevoir un message

Voir tous les outils à télécharger gratuitement sur 
etrebiendanssatete.ca

https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/msm37_affiche_en_ep02_compressed_0.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/msm37_affiche_fr_ep03_compressed_0.pdf
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/outil_dynamique-ressentir_cest_recevoir_un_message-18-128_ans_0_0_0.pdf
https://mouvementsmq.ca/campagnes/7-astuces/outils


BON DE COMMANDE 

TOTAL 

LES FRAIS DE LIVRAISON ET DE MANUTENTION SERONT AJOUTÉS À LA COMMANDE. 

Ayant reçu un financement spécial du Ministère de la Santé et des Services Sociaux, nous offrons la majorité des outils 

gratuitement cette année. Les frais postaux seront à payer. 

Les outils qui ne sont plus disponibles en format papier le sont toujours pour téléchargement gratuit sur 

etrebiendanssatete.ca

OUTILS OPTION QUANTITÉ PRIX TOTAL 

7 ASTUCES POUR SE RECHARGER 

A1 Dépliant batterie « 7 astuces pour se recharger » 
Paquet de 10 GRATUIT 0.00$ 
Unité GRATUIT 0.00$ 

CHOISIR, C’EST OUVRIR UNE PORTE 

B1 Affiche 
Paquet de 10 GRATUIT 0.00$ 
Unité GRATUIT 0.00$ 

B2 Affiche en anglais 
Paquet de 10 GRATUIT 0.00$ 
Unité GRATUIT 0.00$ 

C1 Dépliants 
Paquet de 10 GRATUIT 0.00$ 
Unité GRATUIT 0.00$ 

C2 Dépliants en anglais 
Paquet de 10 GRATUIT 0.00$ 
Unité GRATUIT 0.00$ 

D 
Coffre à outils 
(Fiches d’animation assemblées) 

Paquet de 10 

Unité 3.50$ 

RESSENTIR, C’EST RECEVOIR UN MESSAGE 

F1 Affiche 
Paquet de 10 GRATUIT 0.00$ 
Unité GRATUIT 0.00$ 

F2 Affiche en anglais 
Paquet de 10 GRATUIT 0.00$ 
Unité GRATUIT 0.00$ 

G1 Outil population (18 à 128 ans) 
Paquet de 10 GRATUIT 0.00$ 
Unité GRATUIT 0.00$ 

G2 Outil population (18 à 128 ans) en anglais 
Paquet de 10 GRATUIT 0.00$ 
Unité GRATUIT 0.00$ 

Destinataire 

Nom de l’organisme Prénom Nom 

Téléphone Télécopieur 

Adresse du destinataire 

No civique Rue App. Ville 

Province Code postal 

Adresser la facturation à 

Prénom Nom Courriel 

Retourner le bon de commande 

k.labrie@acsmquebec.org
Courriel 

35.00$
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