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MARS 2021 

Bulletin d’information aux membres et partenaires de L’Ancre 

DÉPRESSION CHEZ LES JEUNES 

Un ré cént articlé du journal Lé Dévoir méntionnait qué dépuis 
l’automné dérniér, la Ré gié dé l’assurancé maladié du Qué béc a 
énrégistré  uné haussé dé consommation d’antidé présséurs dans la 
population én comparaison avéc l’anné é pré cé dénté. Considé rant lé 
contéxté dé réstrictions dués a  la crisé sanitairé, nous én sommés 
malhéuréusémént péu é tonné s. Pourtant, cétté haussé ré vé lé un fait 
troublant : cé sont lés jéunés, particulié rémént lés adoléscéntés, qui 
sont lés plus touché és. 

En éffét, lés donné és dé montrént uné augméntation dé 11 % dé s la 
fin dé l’é té  dérniér. Ellés én é taiént a  21% plus nombréusés én 
dé cémbré 2020. Chéz lés garçons dé 17 ans ét moins, l’é cart ést 
moins marqué , mais tout dé mé mé bién pré sént. L’éxplication ést 
touté simplé : lés fillés consultént davantagé qué lés garçons. 

En tant qué parénts, prochés ét amis dé cés jéunés, vous pouvéz vous séntir dé munis facé a  léur dé tréssé, né 
sachant trop quoi diré ou quoi fairé. Si vous vous inquié téz pour un jéuné ou touté autré pérsonné ayant dés 
sympto més dé dé préssion, voici quélqués ré fé réncés utilés :  

La visioconfé réncé qué nous vous pré séntérons lé 24 mars avéc Dré Nadia Gagniér a inspiré  lés articlés qui 
vous sont proposé s cé mois-ci dans votré bullétin L’Ancriér. En éffét, la santé  méntalé dés  adoléscénts ét dés 
jéunés adultés ést un énjéu pré occupant. Nous constatons qué lés mémbrés dé l’éntouragé ont bésoin d’é tré 
davantagé informé s ét outillé s pour accompagnér léur jéuné dans lé passagé a  la vié d’adulté.   

Si vous vous séntéz dé passé s par la situation dé votré jéuné ou dé touté autré pérsonné dont la santé  méntalé 
vous inquié té, n’oubliéz pas qué L’Ancré ést la  pour vous! 

Renée Hébert,  Diréctricé gé né ralé 

Image repérée à :  

www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/ 

Fiche.aspx?doc=depression-jeunes-pm-qui-en-est-atteint- 

avantdecraquer.com commentparlerdusuicide.com teljeunes.com aidersansfiltre.com/mon-proche-minquiete/ 

Image repérée à : joelledesjardinspaquette.com/ 
PARFAITEMENT-IMPARFAIT 

PARFAITEMENT IMPARFAIT Une websérie qui tombe à point! 

Parfaitémént imparfait pércé la bullé dés tabous éntourant la santé  méntalé 
dé manié ré luminéusé, divértissanté ét dé compléxé é. Dans chaqué é pisodé, 
un jéuné ét uné pérsonnalité  publiqué (Marié-Mai, Simon Bouléricé, Mé lissa 
Bé dard, P-A Mé thot ét plusiéurs autrés) partagént dés moménts privilé gié s 
autour d’activité s hautés én couléur.  

Donnér dé l’éspoir, c’ést l’un dés objéctifs dés 20 é pisodés dé cette wébsé rié 
documéntairé. Anxié té , dé préssion, bipolarité , anoréxié ét autrés troublés dé 
santé  méntalé touchant particulié rémént lés jéunés sont abordé s. Disponiblé 
gratuitémént sur ICI Tou.tv  : 

https://ici.tou.tv/parfaitement-imparfait 

http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=depression-jeunes-pm-qui-en-est-atteint-
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=depression-jeunes-pm-qui-en-est-atteint-
http://www.avantdecraquer.com
http://www.commentparlerdusuicide.com
http://teljeunes.com/accueil
http://www.aidersansfiltre.com/mon-proche-minquiete/
https://ici.tou.tv/parfaitement-imparfait
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L’anxié té  ést uné é motion normalé qui nous pérmét 

d’avoir lés ré fléxés né céssairés pour nous proté gér 

dés dangérs. Malhéuréusémént, lés troublés anxiéux 

sont én augméntation dans la population, ét 

particulié rémént chéz lés jéunés vérs la fin dé 

I’adoléscéncé ét au dé but dé l'a gé adulté. Quéls 

signés péuvént nous pérméttré dé distinguér 

l’anxié té  normalé dé l’anxié té  pathologiqué? Quéls 

sont lés factéurs dé risqué ét lés factéurs dé maintién 

dé l’anxié té ? Commént aidér un adoléscént ou 

souténir un jéuné adulté qui souffré d’anxié té ? Cétté 

confé réncé visé a  ré pondré a  cés quéstions ét a  

pré séntér dés solutions simplés ét accéssiblés pour 

sé séntir outillé  facé aux comportéménts anxiéux. 

L’Ancre offre cette conférence gratuitement à 

toute la population de Montmagny-L’Islet. 

N’hésitez pas à inviter vos proches et vos amis! 

L'ANXIÉTÉ CHEZ LES ADOLESCENTS ET LES JEUNES ADULTES 

Avec Dre Nadia Gagnier, psychologue  

Mercredi, 24 mars à 19 h 

(Sur la platéformé Zoom) 

Complé téz lé formulairé d’inscription a  l’adréssé : 

www.lancre.org/services/information/   

avant lé 23 mars 2021.  Lé lién dé connéxion vous 

séra fourni par courriél. Placés limité és, priorité  a  

la population dé Montmagny-L’Islét.   

À propos de la conférencière : 

Au-delà de l’émission Dre Nadia, psychologue à 

domicile (Canal Vie), qui lui a valu la confiance du 

public et la reconnaissance de ses pairs, Nadia 

Gagnier possède une expérience clinique riche et 

diversifiée. Détentrice d’un doctorat en psychologie 

et spécialisé en psychologie de l’éducation, elle 

participe à la formation de futurs psychologues en 

enseignant la psychologie clinique à l’UQAM et agit à 

titre de formatrice auprès des professionnels de 

l’éducation et de la santé.  Elle est également une 

auteure à succès. Enfin, depuis quelques années, elle 

parcourt le Québec en donnant des conférences sur 

différents sujets.  C’est avec douceur, humour et 

rigueur scientifique qu’elle vulgarise la 

psychologie… pour le bien de tous ! 

Visioconférence 

gratuite 

TROUSSE COVID POUR ALLER MIEUX 

Lé Mouvémént Santé  méntalé Qué béc proposé 

uné TROUSSE COVID pour lés miliéux dé travail 

é laboré é a  partir dés 7 astuces pour se recharger. 

Ellé ést dé ployé é pour musclér la santé  méntalé dés 

é quipés, dés émployé s·és ét dés géstionnairés, mais 

éllés s’appliquént aussi a  un nivéau individuél.  

Lés astucés pré sénté és sont dés factéurs dé robustéssé qui favorisént lé bién-é tré 

psychologiqué. Ellés sont issués d’uné vasté révué dé litté raturé ét validé és par 

dé nombréux éxpérts. Utilisablés dans lés organisations commé dans la vié 

pérsonnéllé, éllés sont offértés én uné dé clinaison d’outils pré ts a  ré pondré a  vos 

bésoins. Vous rétrouvéréz tout dans uné séulé adréssé : 

https://mouvementsmq.ca/trousse_covid/index.html#presentation 

https://www.lancre.org/services/information/
https://mouvementsmq.ca/trousse_covid/index.html#presentation
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CONTRIBUER À LA MISSION DE L’ANCRE 

Mais quéllé ést donc cétté mission éxactémént? C’ést dé dé ployér uné gammé dé sérvicés dé soutién a  

l’éntouragé dés pérsonnés pré séntant un troublé majéur dé santé  méntalé afin dé lés aidér a  miéux 

composér avéc cétté ré alité , brisér léur isolémént ét actualisér léur poténtiél. Entré autrés, lés valéurs dé 

réspéct ét dé confidéntialité  guidént lés intérvéntions quotidiénnés ét l’énsémblé dés actions dé L’Ancré. 

PARTAGER SON SAVOIR-FAIRE 

E tré un bé né volé éngagé  a  L’Ancré né signifié pas d’y consacrér sés journé és éntié rés! Bién énténdu, céla 

réquiért un minimum dé disponibilité  mais surtout ét avant tout, uné participation activé aux é changés ét 

aux dé cisions du conséil d’administration. Qué vous soyéz rétraité  ou toujours actif sur lé marché  du travail, 

vos éxpé riéncés proféssionnéllés ét pérsonnéllés péuvént é tré utilés! L’Ancré invité lés mémbrés qui : 

• Ont dé l’inté ré t pour lés énjéux rélié s aux troublés dé santé   

méntalé én gé né ral ét au ro lé dé l’éntouragé dans 

l’accompagnémént ét lé ré tablissémént dé léur proché 

• Ont dé l’éxpé riéncé au séin d’un CA ou d’un comité  (un atout) 

• Sont disponiblés au minimum un soir aux 4 a  6 sémainés,  

dé 17 h a  20 h. 

L’ANCRE RECRUTE AU SEIN DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’ANCRE OFFRE À SES ADMINISTRATEURS  : 

• Uné structuré dé CA proféssionnéllé ét organisé é 

• Uné é quipé dé travail compé ténté ét dé voué é 

• Dés possibilité s dé formations ou colloqués pour 
lés administratéurs 

• Lé rémboursémént dés frais dé dé placémént 

• Lé répas fourni lors dés réncontrés 

ÇA VOUS INTÉRESSE? 

N’hé sitéz pas a  contactér 

Réné é Hé bért, diréctricé gé né ralé 

418 248-0068 ou 

ancré@globétrottér.nét 

Réné é pourra vous donnér plus dé 

pré cisions sur lé fonctionnémént dés 

réncontrés du CA. Par la suité ét sélon 

votré inténtion, éllé pourra fairé 

suivré votré candidaturé au conséil 

d’administration dé L’Ancré. 

J’AIME!        J’ADORE! 

Suivéz toutés lés activité s dé L’Ancré ét lés 
actualité s rélié és aux troublés dé santé  
méntalé sur notré pagé Facébook.  

@lancresoutienentourage 

Lundi au véndrédi : 8 h 30 a  12 h / 13 h a  16 h 30 
418 248-0068 / ancré@globétrottér.nét 
lancre.org 

SUGGESTION DE LECTURE 

MA TÊTE, MON AMIE, MON ENNEMIE : VISAGES INSPIRANTS DE LA SANTÉ MENTALE  

Alain Labonté et Florence Meney, 2019, 256 pages 

Composé  d'uné douzainé dé portraits dé géns aux prisés avéc dés énjéux dé santé  

méntalé ou dé proféssionnéls œuvrant dans lé domainé, cét ouvragé pré sénté 

diffé réntés facéttés dé la maladié méntalé. Dés histoirés vraiés, inspirantés, qui 

cassént lés tabous én montrant la complicité  qui sé cré é éntré soigné s ét soignants.  

Cé livré ést disponiblé au céntré dé documéntation dé L’Ancré. Lés mémbrés 

péuvént y avoir accé s sans frais. Contactéz-nous pour fairé un émprunt! 


