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La santé mentale : les faits
• 1 Canadien sur 5 éprouvera un problème de santé
mentale ou de dépendance ou souffrira d’une
maladie mentale au cours de sa vie
• Au moment où les Canadiens atteignent
l'âge de 40 ans, 1 sur 2 souffre – ou a souffert –
d'une maladie mentale
• Les jeunes de 15 à 24 ans sont plus susceptibles de
souffrir d'une maladie mentale que les autres
groupes d'âge
• Les hommes connaissent des taux plus élevés de
dépendances que les femmes, tandis que les femmes
connaissent des taux plus élevés de troubles anxieux
et de l'humeur
• La dépression et l'anxiété peuvent être gérées, mais
en l'absence de traitement, ont tendance à
s'aggraver

Voici Sam – l’étudiant

• Étudiant collégial de 19 ans
• A de la difficulté à faire face à la charge de
travail scolaire et à communiquer avec ses
pairs
• Signale au conseiller du collège les problèmes
de sommeil, l’incapacité de respecter les
délais, la tristesse et l’anxiété
• S’inquiète d’être étiqueté et préfère ne pas
prendre de médicaments
• Le conseiller du collège recommande une
thérapie en personne, mais la liste d’attente
peut durer jusqu’à six mois
Cela vous rappelle-t-il quelque chose?

Expansion de deux services
d'autoassistance en psychothérapie
Big White Wall, un service de soutien par les pairs
et outil d'autogestion, coordonné par le Réseaux de
télémédecine de l'Ontario (RTO)
(Service offert en anglais seulement)
Retrouver son entrainMD, un programme
d'accompagnement téléphonique, géré par
l'Association canadienne pour la santé
mentale (ACSM)-Ontario et l'ACSM-York et
South Simcoe

Public primaire:

Adolescents, Parents / Tuteurs, Conseiller scolaire

Comment ces services vont bénéficier aux étudiants
• Services gratuits pour les adolescents de 15 / 16 ans ou plus
et leurs familles qui sont accessibles depuis leur résidence
• Les étudiants peuvent accéder à ces outils selon leur propre
calendrier et travailler à travers les ressources à leur rythme
• Fournit un accès immédiat pour ceux qui cherchent le
soutien pour la dépression et l’anxiété légère à modérée
• Comble l'écart pour ceux qui attendent le conseil en
personne
• Aide à compléter les programmes de santé mentale
existants
• Fournit un traitement de psychothérapie basé sur la TCC
pour aider les jeunes à faire face au stress, à l'anxiété et à
l’humeur mélancolique
• Retrouver son entrain est disponible dans plusieurs langues

Retrouver son entrain

Retrouver son entrain :
Renseignements généraux
• Conçu par le Dr Chris Williams, psychiatre à l'université
de Glasgow, en Écosse
• D'abord adopté par l'ACSM-Colombie-Britannique en
2008. Depuis ce temps, plus de 40 000 clients ont été
aiguillés
• Il y a deux ans, l'ACSM-York et South Simcoe a mis le
programme à l'essai en Ontario, grâce au financement du
RLISS du centre
• En octobre 2017, dans le cadre de l'investissement du
gouvernement de l'Ontario dans les services de
psychothérapie, Retrouver son entrain a été lancé dans
l'ensemble de l'Ontario

Retrouver son
entrain : l'approche

Conçu par le Dr Chris Williams, psychiatre, spécialiste de la thérapie cognitivo-comportementale,
professeur de psychiatrie à l'University of Glasgow.

Retrouver son entrain:
offre deux types de soutient

1

L’accompagnement par téléphone en utilisant les
cahiers (l’aiguillage est nécessaire)

2

La série des vidéos Retrouver son entrain (l’aiguillage
n’est pas nécessaire)

Retrouver son entrain :
accompagnement par téléphone et cahiers
• L'aiguillage est fait principalement par un médecin de famille, une
infirmière praticienne ou un psychiatre
• Les clients peuvent également s'inscrire par eux-mêmes
• Les clients sont contactés dans les 5 jours suivant l'aiguillage
• Les accompagnateurs réalisent 3 à 6 séances avec les clients en utilisant les
cahiers choisis en collaboration avec eux et basés sur leurs besoins actuels
• Cahiers populaires : S'affirmer; Changer les pensées extrêmes et inutiles;
Surmonter les problèmes de sommeil
• L'accompagnement est offert en 17 langues

Retrouver son entrain :
les cahiers

Retrouver son entrain :
livrets en format abrégé et livrets à
l'intention des jeunes

Retrouver son entrain :
accompagnement par téléphone et cahiers
• Les accompagnateurs ne sont pas thérapeutes, mais ils ont une formation
en accompagnement en éducation et en motivation
• Les accompagnateurs aident les clients à développer leurs compétences,
motivent les clients et suivent les progrès réalisés
• Les accompagnateurs sont supervisés par des psychologues cliniciens
• Lors de chaque appel, les accompagnateurs évaluent les clients pour
s'assurer qu'ils ne risquent pas de représenter un danger pour eux-mêmes
ou pour autrui
• Les fournisseurs de soins primaires sont cliniquement responsables des
soins aux clients et sont tenus au courant de leurs progrès

Séance de
rappel (dans
les 6 mois
suivant la
fin du
programme)

Retrouver son entrain :
cheminement du client
Premier
contact
(dans les
5 jours
suivant
l'aiguillage)

Fermeture du dossier,
notes après le
programme, lettres
envoyées au participant
et à la personne qui l'a
aiguillé (30 min.)

Accompagnement, envoi des
cahiers suivants (15-20 min.)

Séance de
conclusion
(2-3 semaines
après la
dernière
séance)

Séances
3à6
(2-3
semaines
entre les
séances)

Assistance supplémentaire,
renforcement des
compétences (15-30 min.)

Établissement du contact et
confirmation des coordonnées
du client (s'il est inaccessible, des
lettres sont envoyées au client et
à la personne qui l'a aiguillé)
Évaluation de
la séance 1
(dans les
2 semaines
suivant la prise
de contact
initiale)

Séance 2
(2-3 semaines
après la S1)

Évaluation de l'admissibilité et notes
préprogramme + envoi de la
documentation initiale, comprenant
les cahiers d'introduction ou les
livrets de format abrégé et une brève
lettre à la personne qui a aiguillé le
client (45 min.)

Accompagnement, envoi des cahiers suivants
(15-20 min.)

Retrouver son entrain :
vidéos en ligne
Série de vidéos en ligne de Retrouver son entrain :
• proposent des conseils pratiques pour mieux
gérer l'humeur, mieux dormir, renforcer la
confiance en soi, augmenter le niveau d'activité,
résoudre des problèmes, vivre sainement
• offertes en : anglais, français, mandarin,
cantonais, pendjabi, arabe et persan

Visionnez les vidéos à :
bouncebackvideo.ca

(code d'accès : bbtodayon)

Retrouver son entrain : les bienfaits
basés sur des données probantes
Programme pilote à l'ACSM-York et South Simcoe; 461 clients qui ont suivi le programme d'août 2015 à décembre 2017 ont
montré l'efficacité du programme d'accompagnement :
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La dépression
et l'anxiété ont
diminué de
près de 40 %

Retrouver son entrain :
les bienfaits
Un sondage de satisfaction mené par l'ACSM-York et South Simcoe auprès de
119 clients qui ont suivi le programme Retrouver son entrain a révélé que :

92 % 94 % 95 %
recommanderaient
Retrouver son entrain à
un ami ou un membre
de leur famille.

ont trouvé que les
cahiers de TCC étaient
utiles et faciles à lire

ont aimé recevoir le
service par téléphone

Retrouver son entrain :
comment aiguiller une personne
Convient aux clients qui :
• sont âgés de 15 ans ou plus
• souffrent d'une dépression légère à modérée (note PHQ-9
entre 0 et 21; avec ou sans anxiété)
• ne sont pas à risque de se faire du mal ou de faire du mal à
d'autres personnes
• ne font pas d'importants abus d'alcool ou de drogues
• ne souffrent pas d'un trouble de la personnalité; n'ont pas
eu d'épisodes maniaques au cours des six derniers mois
• ont un niveau de concentration et de motivation suffisant
pour participer au programme
Pour l'accompagnement par téléphone et les cahiers
(aiguillage obligatoire)
Pour les vidéos en ligne (aiguillage non obligatoire)

Le formulaire d'aiguillage est accessible ou peut
être soumis en ligne à : bouncebackontario.ca/fr

Retrouver son entrain:
Matérial promotionelle pour les étudiants

Brochure client avec formulaire
d’aiguillage de Retrouver son
entrain

Carte promotionelle de
Retrouver son entrain pour
les jeunes

Retrouver son entrain :
Matérial promotionelle pour les étudiants

Affiche de Retrouver son
entrain

Affiche de Big White Wall
and Retrouver son entrain

Retrouver son entrain :
qui contacter
Pour de plus amples renseignements sur Retrouver son entrain ou pour
accéder au formulaire d'aiguillage ou aux ressources documentaires :
Visitez bouncebackontario.ca/fr
Questions sur l'accompagnement par téléphone ou sur le formulaire
d'aiguillage :
Contactez l'équipe de Retrouver son entrain au : 1 (866) 345-0224
Questions relatives aux occasions de marketing :
Contactez les coordonnateurs de la participation à Retrouver son entrain
à : bounceback@ontario.cmha.ca

Big White Wall

Origines de Big White Wall

• Créé au Royaume-Uni en 2007 par la Dre Jenn Hyatt, psychiatre
• Depuis 2007, le programme est offert au Royaume-Uni, aux États-Unis, en
Nouvelle-Zélande et au Canada (Ontario)
• Plus de 60 000 membres depuis 2007
• Appuyé par des essais cliniques, des revues évaluées par des pairs et des
sondages auprès des utilisateurs
• De nombreux prix, dont le prix de finaliste de l’innovation en santé mentale et
la meilleure solution cybersanté de l’Union européenne pour 2014

Big White Wall: signification

• « Big » reconnaît la nature infinie de l’émotion humaine;
• « White » indique la toile blanche que le site met à la disposition
de ses membres afin de s’exprimer;
• « Wall » symbolise le logement et le soutien, ainsi que les obstacles
que nous devons parfois surmonter pour améliorer la santé
émotionnelle.

Big White Wall: de quoi s’agit-il?
• Big White Wall est un service de santé mentale
en ligne pour l’anxiété, la dépression et les
autres problèmes connexes légers à modérés

Interaction 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
avec une communauté solidaire où la voix de
chacun compte

• Surveillé par des professionnels de la santé
mentale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et
appuyé par des analyses cliniques

Exprimer librement vos pensées et vos
sentiments par des moyens créatifs uniques

• Les résidents de l’Ontario peuvent avoir accès
au Big White Wall en visitant les sites web
www.otn.ca/bigwhitewall
ou
www.bigwhitewall.ca et en entrant leur code
postal

Apprendre de programmes intelligents et des
ressources utiles qui vous aident à
comprendre et à vous sentir plus confiant

Se sentir en sécurité dans un espace anonyme
où votre identité est entièrement privée

Big White Wall: efficacité reconnue

Une étude menée par Big White Wall a révélé que :

67 %

48 %

des clients ont
constaté une
amélioration dans au
moins un aspect de
leur bien-être

des clients ont déclaré
partager un problème
particulier pour la
première fois

35 %
des clients se sont absentés au
travail pour des raisons de
problèmes de santé mentale;
51 % de ces clients ont indiqué
que l’utilisation de Big White
Wall a réduit leur durée
d’absence au travail

Big White Wall: efficacité reconnue

Une étude de recherche menée par l’OTN avec Lakeridge Health, le Centre des sciences de
la santé mentale Ontario Shores et le Women’s College Hospital a révélé qu’il y a chez
certains utilisateurs :
Une diminution de
niveaux de
dépression et
d’anxiété signalés

Une augmentation du
rétablissement perçu en
santé mentale, ce qui
comprend l’autoévaluation
de la capacité de
s’autogérer

Big White Wall : témoignages de l’Ontario

Même si je vois un thérapeute, je sais qu’il ne peut
pas être là pour moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Je peux me connecter au Big White Wall à n’importe
quelle heure de la journée ou de la nuit et je sais que
je ne suis pas seul. Je n’ai pas besoin de m’attarder
sur mes pensées négatives et je peux obtenir l’aide
dont j’ai besoin immédiatement.

Membre du BWW Ontario

Je n’avais parlé à personne de ce qui se
passait. Je commençais à me faire peur.
Big White Wall m’a aidé à m’en sortir.
Récemment, j’ai écrit un dernier message pour
dire aux gens là-bas que j’étais de retour sur
la bonne voie grâce à leur soutien et aux
guides. J’espère que je n’en aurai pas besoin
de nouveau, mais il est bien de savoir qu’en
cas de besoin, le soutien est toujours
disponible.

Membre anonyme du BWW

Big White Wall: comment orienter un client
vers cet outil?
Big White Wall convient aux clients suivants :
• Âgé de 16 ans et plus avec dépression et anxiété légères à modérées
• Risque faible d’automutilation suicidaire
• Qui ont un niveau de base d’alphabétisation et de compréhension
• Qui peuvent accéder à un téléphone ou à un ordinateur avec Internet
• Qui cherchent un complément à une thérapie individuelle ou de groupe en
personne
• À la recherche d’un soutien communautaire par les pairs
• À la recherche de soutien en santé mentale après les heures de travail
• Fournir aux clients une carte pour portefeuille et un dépliant pour l’autoinscription
Inscrivez-vous à otn.ca/bigwhitewall (entrez votre courriel, nom d’utilisateur et mot
de passe)
Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse suivante :
theteam@bigwhitewall.ca

Démonstration en direct

www.otn.ca/bigwhitewall

Merci!
Avez-vous des questions?

