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26 Le passage au monde aduLte 
ReconnaîtRe et souteniR l’êtRe 
qui ne demande qu’à êtRe
Natacha Joubert

Ce petit article propose de pousser un peu plus loin notre réflexion sur 
le désir d’être Soi des jeunes adultes, la compréhension qu’on en a, la 
valeur qu’on lui accorde et la place qu’on lui fait. Après tout, ne parta-
geons-nous pas avec eux ce même désir d’être vraiment qui on est ? 

32 Les jeunes en difficuLté : 
une invitation à la cRéativité
Diane Aubin

Il apparaît primordial de créer des passerelles entre les différents savoirs 
sur les questions concernant la santé et le devenir des jeunes adultes de 
nos sociétés contemporaines, car ce qu’ils nous laissent voir de leur vulné-
rabilité et de leurs revendications nous renvoie aussi le reflet des failles, 
des ratés ou des dérives avérées ou potentielles de notre société.

40 inteRnet, identité et compétences 
numéRiques
Gilles Pronovost

L’explosion récente des médias sociaux est d’abord une affaire de jeunes 
générations, avant de s’étendre progressivement à l’ensemble de la popu-
lation. Pour la première fois dans l’histoire de ces technologies, une géné-
ration entière a grandi avec l’Internet; nés dans les années quatre-vingt, 
on les appelle les natifs du numérique. 

12 La construction de l’individualité et 
Les Relations inteRgénéRationnelles 
chez Les jeunes aduLtes québécois 
vivant chez Leurs parents
Maxime Bélanger et Anne Quéniart

Cet article porte sur le phénomène des jeunes adultes ayant terminé leurs 
études, occupant un emploi mais continuant à vivre chez leurs parents. 
Quels sont les impacts de ce mode de vie sur leur définition de soi et sur 
la manière de se percevoir comme autonome ou non ? Quels éléments 
favorisent le développement de l’individualisation de ces jeunes ?

4 quête identitaiRe et tRansition 
chez Les cégépiens
Jacques Roy

Le temps passé au collège favorise chez l’étudiant l’expérimentation de 
diverses transitions qui, à leur manière, le conduisent progressivement 
vers le monde des adultes. C’est par ce regard plus global que nous 
pouvons mieux comprendre les diverses trajectoires qu’empruntent les 
cégépiens dans le cadre de leurs études collégiales.
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À Frédérique

I l y a au cœur de chacun de nous un être magnifique qui 
cherche à se mettre au monde, c’est-à-dire à être qui il est 

véritablement, et à offrir ce qu’il a de meilleur aux autres 
et au monde. Cet être intérieur ou Soi n’est pas le concept 
de soi. Il le transcende. C’est avec l’éveil de la conscience qui 
accompagne la période de l’adolescence mais surtout le pas-
sage à l’âge adulte qu’émerge le désir d’être Soi. Certaines

NATACHA
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Promotion de la 
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conditions peuvent nourrir et soutenir ce désir 
d’être, d’autres, au contraire, peuvent lui nuire et 
le freiner. Tous y participent, le jeune lui-même 
comme son entourage et l’ensemble de la collec-
tivité. Ce petit article propose de pousser un peu 
plus loin notre réflexion sur le désir d’être Soi des 
jeunes adultes, la compréhension qu’on en a, la 
valeur qu’on lui accorde et la place qu’on lui fait. 
Après tout, ne partageons-nous pas avec eux ce 
même désir d’être vraiment qui on est ? 

Pas facile le passage 
au monde adulte

Comme tant d’aspects du développement humain, 
le passage au monde adulte est perçu par plu-
sieurs, y compris de nombreux jeunes, comme 
une longue liste d’objectifs à atteindre, de capa-
cités à démontrer, de compétences à acquérir, de 
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tâches à accomplir, de rôles à tenir, d’obligations 
à satisfaire, bref d’attentes à rencontrer. La valeur 
des individus se mesure principalement à leurs 
comportements et à leurs performances ainsi qu’à 
d’autres attributs extérieurs comme l’apparence 
du corps, le statut social, la renommée, le pouvoir 
et la richesse matérielle. L’être intérieur est le plus 
souvent ignoré, sauf s’il est jugé fautif, déficient, 
malade ou dangereux.

Pas étonnant que plusieurs jeunes trouvent stres-
sant et même brutal le passage au monde adulte. 
Ce qu’ils pressentent depuis l’enfance se confirme. 
Le monde adulte a des exigences de réussite qui 
accordent plus de valeur à leurs manières de faire 
les choses qu’à ce qu’ils sont. Parvenus à cette 
étape de leur vie, plusieurs jeunes doutent déjà 
d’avoir les atours et les atouts nécessaires pour 
réussir. N’empêche que l’éveil de la conscience 
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Pourquoi doutons-nous autant ?

Nous doutons tous de notre valeur personnelle. 
Nous vivons tous avec la peur de ne pas être à la 
hauteur. Et pour parvenir à supporter le poids de 
nos doutes et de nos peurs sur nous-mêmes, nous 
les avons assimilés à la condition humaine ainsi 
qu’aux épreuves de la vie qui sont notre lot à tous 
et auxquelles nul n’échappe. 

Mais comment en sommes-nous arrivés à douter 
autant de nous-mêmes et à craindre ce qui se trouve 
à l’intérieur au point de préférer nous voir tous 
comme des victimes 
du monde ? Qu’est-ce 
qui se cache en nous 
qui nous fait si peur ? 
Ce n’est sûrement pas 
à défaut de dangers et 
de menaces extérieurs 
qu’on cherche refuge 
dans le monde ! En fait, 
il semble que depuis la nuit des temps, nous traî-
nions un lourd bagage de pensées et de croyances 
sombres à notre sujet. Bien qu’elles prennent des 
formes très variées, ces pensées et ces croyances 
sont toutes des jugements que nous portons sur 
nous-mêmes et sur les autres et qui, finalement, 
font de nous tous des êtres coupables, misérables 
et condamnés. 

Plusieurs diront que nous avons toutes les rai-
sons d’avoir peur de nous-mêmes et de nous juger 
aussi impitoyablement quand on voit les horreurs 
et les méfaits perpétrés par les uns et les autres 
partout dans le monde. Pourtant, il n’y a rien de 
surprenant à ce que nous nous comportions selon 
ce que nous croyons être. C’est la base même 
de la mécanique humaine. Nos comportements 
ne font que refléter les pensées et les croyances 
que nous entretenons sur nous-mêmes et sur les 
autres, individuellement et collectivement. Nous 
savons tous que les horreurs et les méfaits perpé-
trés partout dans le monde sont le fait d’individus 
qui ont peur et qui doutent d’eux-mêmes. 

Nos pensées sont très puissantes, pas en elles-
mêmes, mais parce que nous les croyons vraies, 
c’est-à-dire parce que nous leur donnons une valeur 
de vérité. C’est nous qui sommes très puissants. 
En fait, tout notre pouvoir réside dans les décisions 
que nous prenons ou les choix que nous faisons 
à tout moment, d’où l’importance d’en prendre 
conscience. C’est parce que nous décidons de la 
vérité de nos pensées et que nous en faisons des 
croyances ou des théories sur nous-mêmes, sur les 

autres et sur le monde 
qu’elles ont le pouvoir 
de créer notre réalité. 
Autrement dit, chacune 
de nos décisions établit 
à la fois notre identité 
(et notre valeur) et notre 
réalité telles qu’on les 
croit et telles qu’on les 

voit. Or, cela veut dire aussi que nous avons le pou-
voir de changer notre réalité en changeant d’idée 
sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas les victimes 
passives de ce monde.

Après tant de siècles, voire de millénaires, à nous 
croire misérables et à vivre de la misère, qu’avons-nous 
vraiment à perdre à changer d’idée sur nous-mêmes ? 
Qu’avons-nous vraiment à perdre à nous défaire de 
nos vieilles croyances et de nos jugements qui nous 
accusent et nous écrasent les uns sur les autres ? 
Parce que c’est bel et bien là que se trouve notre plus 
grande peur et notre résistance. Nous avons peur de 
changer d’idée sur nous-mêmes. Nous avons peur de 
nous perdre en changeant d’idée sur nous-mêmes. Et 
qu’est-ce que se perdre sinon mourir ! 

Et si c’était le contraire ? S’il s’agissait en fait 
de mettre un terme à la plus grande tromperie qui 
soit, de lâcher prise d’illusions sur soi, de retrou-
ver notre véritable identité et notre vraie valeur, 
de vivre et d’être pleinement à notre hauteur ? S’il 
s’agissait, enfin, de mettre au monde l’être magni-
fique que nous sommes en vérité ?

fera jaillir en eux leur désir d’être Soi et qu’ils ten-
teront tant bien que mal de l’affirmer. Mais dans 
un monde qui accorde peu d’importance à l’intério-
rité, ce désir d’être peut rapidement devenir pour 
les jeunes une source de tiraillements, voire de 
conflits, avec eux-mêmes et avec le monde. Sous la 
poussée des pressions extérieures, la plupart répri-
meront leur désir d’être Soi en le projetant dans les 
affaires du monde, que ce soit en s’y conformant 

ou en s’y opposant. Dans les deux cas, les jeunes 
en viennent à se définir principalement au regard 
de leurs performances et contre-performances face 
aux attentes des autres et du milieu social et voient 
ainsi leur valeur personnelle monter et descendre 
au gré des événements. Le résultat, c’est que 
comme la majorité d’entre nous, ils douteront pour 
des années à venir de leur véritable identité et de 
leur valeur réelle.

mais comment en sommes-nous arrivés à dou-

ter autant de nous-mêmes et à craindre ce qui 

se trouve à L’intérieur au point de préférer nous 

voir tous comme des victimes du monde ?
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Changer d’idée sur nous-mêmes nécessite d’abord 
que l’on prenne conscience de notre vieil héritage 
de pensées et de croyances dominées par le doute 
et la peur et du pouvoir qu’on lui donne sur nous-
mêmes et sur nos vies. Ensuite, il s’agit de décider 
d’aller voir au-delà de nos croyances et de nos 
théories sur nous-mêmes qui, pour la majorité, 
font surtout état de nos limites personnelles et de 
la manière dont le monde extérieur agit sur nous 
et force ce que nous devenons. 

Prenons par exemple notre théorie du concept 
de soi. Elle suggère que pour survivre dans le 
monde, l’enfant doit dès la naissance absorber 
et faire sienne une grande quantité d’informa-
tion — de croyances et de théories — sur ce que 
nous sommes et le monde qui nous entoure. Ces 
informations lui sont communiquées tour à tour 
par la famille, l’école, la communauté et la société 
au sein desquelles il grandit. C’est par le biais de 
ses apprentissages, qui procèdent essentielle-
ment de l’extérieur vers l’intérieur, que l’enfant 
devenu adolescent 
puis jeune adulte se 
forge un concept ou 
une représentation de 
soi, c’est-à-dire une 
compréhension de ce 
qu’ i l  croit  être,  qui 
dépend largement de 
ce qu’il pense que les 
autres voient et atten-
dent  de lu i ,  d ’où la 
confusion et le fameux 
« qui suis-je ? ». Il va 
sans dire que la valeur que le jeune attribue à 
son concept de soi s’accorde non seulement à 
ce qu’il croit être ses bonnes ou ses mauvaises 
réponses aux attentes de l’entourage, mais elle 
reflète aussi les doutes et les peurs entretenus 
par l’ensemble de la collectivité. 

Cela dit, l’histoire ne s’arrête pas là. Certes, 
nous développons tous un concept de soi qui, 
manifestement, reste très attaché à la survie 
dans le monde. Mais nous ressentons tous aussi 
le désir de le dépasser pour découvrir l’être ou le 
Soi que nous sommes au-delà des limites que l’on 
s’impose. C’est un appel de l’intérieur qui ouvre 
sur quelque chose de plus grand qui se trouve non 
pas à l’extérieur de nous, mais en nous. 

Le Soi a une valeur qui transcende complè- 
tement ce qui nous définit de l’extérieur. Le 

Soi c’est le « je suis » au-delà du concept de soi 
appris dans le monde. Il désigne l’essence de 
l’être, de tous les êtres, dans leur beauté, leur 
bonté et leur grandeur naturelles. Nous sommes 
tous égaux dans le Soi. Sa valeur est entière et 
immuable. À l’inverse du concept de soi, il ne 
s’agit pas de développer ou d’acquérir le Soi 
puisqu’il est déjà en nous, mais de le reconnaître 
et d’en faire l’expérience. L’amour, la confiance, 
la joie, la douceur, la patience, l’unité et la paix 
comptent parmi ses attributs. On le reconnaît 
également au désir qui nous habite tous d’expri-
mer et d’offrir le meilleur de Soi aux autres et au 
monde et à l’immense joie et plénitude qui en 
découlent lorsqu’on en fait l’expérience. Rien à 
voir avec le sacrifice de soi !

Bien que l’éveil de la conscience qui rend 
possible la reconnaissance de l’être intérieur 
ou du Soi chez les jeunes soit un processus qui 
opère de l’intérieur vers l’extérieur, il apparaît 
clairement que certaines conditions extérieures 

peuvent le faciliter ou 
le ralentir. Or, il coïn-
cide avec le passage au 
monde adulte et une 
for te augmentation 
des pressions et des 
attentes exercées sur 
les jeunes par le milieu 
extérieur. Même si la 
p lupar t  des  jeunes 
se trouvent à l’étroit 
dans leur concept de 
soi, même s’ils sentent 

monter en eux leur désir d’être qui ils sont vrai-
ment, même si leur Soi est là, entier et intact, ils 
n’auront pas vraiment la possibilité de le décou-
vrir et d’en faire l’expérience, à moins que l’entou-
rage et le milieu social reconnaissent la valeur 
et l’importance de cet aspect intérieur de leur 
être, de leur identité et de leur développement 
et qu’ils le soutiennent davantage. En fait, il y a 
tout lieu de croire qu’en faisant plus de place au 
désir d’être Soi des jeunes, en les aidant à déga-
ger leur identité et leur valeur personnelles d’en 
dessous des jugements, des doutes et des peurs 
dont ils ont hérités et qu’ils ont fini par adopter, 
c’est leur santé mentale, leur bien-être et leur 
développement au complet qui s’en trouveront 
grandement enrichis et renforcés, et ce, pour le 
reste de leur vie.

Changer d’idée sur nous-mêmes : 
Du concept de soi au Soi

Le soi a une vaLeur qui transcende compLè-

tement ce qui nous définit de L’extérieur. Le 

soi c’est Le « je suis » au-deLà du concept de 

soi appris dans Le monde. iL désigne L’essence 

de L’être, de tous Les êtres, dans Leur beauté, 

Leur bonté et Leur grandeur natureLLes. nous 

sommes tous égaux dans Le soi.

30 Équilibre /// Le passage au monde adulte /// Volume 7 /// Numéro 2 /// Été 2012



Il y a une façon simple de soutenir le désir d’être 
chez les jeunes : reconnaître que nous partageons 
tous avec eux ce même désir d’être véritablement 
qui on est, d’être pleinement Soi. Et qu’à l’inverse, 
nous souffrons tous de l’imposture qui nous en 
éloigne. La merveille dans tout cela, c’est qu’à par-
tir du moment où l’on décide de faire plus de place 
au désir d’être Soi des jeunes, on apprend à faire 
plus de place à notre propre Soi. Autant il peut 
sembler que nous ayons des intérêts extérieurs 
séparés de ceux des jeunes, autant de l’intérieur 
nous partageons exactement les mêmes. Nous 
faisons route ensemble dans cette aventure et les 
avancées des uns font avancer les autres. 

Pour faire plus de place au désir d’être des 
jeunes, il faut aussi lâcher prise de plusieurs des 
croyances et des jugements que nous entretenons 
à leur sujet ainsi que sur nous-mêmes, et qui nous 
empêchent de les voir autrement qu’à travers nos 
propres doutes et nos propres peurs (voir http://
www.capsante-outaouais.org/la-confiance-vient-
avec-la-confiance). Les jeunes se débattent, autant 
que nous, avec un concept de soi dont l’identité 
et la valeur ne correspondent pas à ce qu’ils sont 
réellement. En tant qu’adultes plus âgés qui les 
côtoyons, il importe de se rappeler qu’au-delà 

de ce qu’ils peuvent afficher de l’extérieur et 
que nous avons tendance à juger, qu’au-delà de 
certains de leurs propos et certains de leurs com-
portements qui peuvent nous déranger, tous les 
jeunes sans exception ont le désir d’être Soi et 
d’offrir ce qu’ils ont de beau, de bon et de grand 
aux autres et au monde. Et si cet être magnifique 
semble momentanément couvert par d’épaisses 
couches de doute et de peur, le simple fait de se 
rappeler qu’il est présent malgré tout, c’est déjà 
les aider beaucoup à ce qu’ils le reconnaissent 
eux-mêmes un jour. Ce faisant, ils nous appren-
nent la confiance, la compassion, la patience et la 
persévérance dont nous avons tous besoin pour 
parvenir à nous libérer des doutes et des peurs 
qui couvrent notre propre Soi. 

Bien qu’il revienne à chacun de choisir, de 
reconnaître et de se réapproprier l’immensité de 
l’être intérieur ou du Soi que nous sommes vérita-
blement, nous pouvons nous entraider à le faire 
et gagner du temps. Plus nous serons nombreux 
à faire de la place à notre être intérieur, plus vite 
viendra le jour où c’est la communauté toute 
entière qui en reconnaîtra la valeur et l’importance 
pour son propre développement et l’épanouisse-
ment de chacun.

Reconnaître et soutenir l’être qui ne 
demande qu’à être

En conclusion

Le passage au monde adulte, c’est beaucoup 
plus qu’une longue liste de tâches à accomplir et 
d’objectifs à atteindre. C’est un moment où l’éveil 
de la conscience révèle aux jeunes qu’ils sont 
beaucoup plus que ce que le monde attend d’eux. 
Mais cet appel de l’intérieur trouve difficilement à 
s’exprimer et à se faire entendre, tant est bruyant 
et envahissant le brouhaha de nos occupations 
et de nos préoccupations pour subsister et tant 
sont grandes notre peur et notre résistance à nous 
regarder de l’intérieur et à nous voir autrement 
qu’en lutte perpétuelle contre le monde.

Pourtant, c’est à l’intérieur de nous que se 
trouve notre pouvoir de choisir à nouveau et de 
changer tout cela. C’est de l’intérieur que viennent 
les pensées et les croyances que nous projetons 

dans le monde et à partir desquelles nous créons 
notre réalité. Le monde ne fait que refléter nos 
choix, qui nous renvoient à nous-mêmes et à ce 
que l’on croit être. C’est en changeant d’idée sur 
nous-mêmes que se feront les transformations 
que nous souhaitons voir dans le monde. 

Les jeunes nous offrent la possibilité de changer 
d’idée sur nous-mêmes en reconnaissant et en sou-
tenant leur désir d’être Soi qui est aussi le nôtre, 
plutôt qu’en leur faisant porter le poids écrasant de 
nos doutes, de nos peurs et de nos jugements sur 
nous-mêmes. Ils ont besoin que l’on y parvienne et 
nous ne pouvons y arriver sans eux.

Il y a en chacun de nous un être magnifique qui 
ne demande qu’à être. C’est en offrant ce qu’il a de 
meilleur aux autres et au monde qu’il le fait sien. H
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Le guide d’intervention Vieillir en bonne santé 
mentale est un outil de référence, de soutien et de 
prévention destiné aux intervenants, spécialisés ou 
non en santé mentale, travaillant auprès des aînés. 
De façon générale, il propose une réflexion sur les 
attitudes, les perceptions et les préjugés envers les 
aînés; des points de repères afin de permettre une 
meilleure connaissance du vieillissement favorisant 
une communication respectueuse, et des façons 
concrètes d’améliorer les interventions dans le but 
d’aider le mieux possible les personnes que l’inter-
venant rencontre dans sa pratique quotidienne. 

Prix : 30 $
(inclut les frais de poste et de manutention)

Nouveau !

Nouvel aGeNt 
aDmINIStRatIF à 
l’aCSm-moNtRÉal
M. olivier lebeul s’est joint à l’équipe 
de l’ACSM-Montréal, en mai dernier, 
à titre d’agent administratif. Nous lui 
souhaitons la bienvenue dans notre 
association. 

NouS 
SommeS 
DÉmÉNaGÉS !
Nouvelle adresse de l’ACSM-Montréal 

55, avenue du Mont-Royal O., bureau 605 
Montréal (Québec) H2T 2S6

Bon été à tous !
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Créée en 1979, la filiale de Montréal de l’Asso- 
ciation canadienne pour la santé mentale est un 
organisme à but non lucratif qui œuvre à la pro-
motion de la santé mentale et à la prévention de 
la maladie.

L’ACSM-Montréal représente un lieu de discus-
sion et de concertation pour les personnes et les 
groupes concernés par la santé mentale. Elle tra-
vaille également à favoriser le dialogue entre les 
réseaux communautaire et institutionnel afin de 
permettre une meilleure connaissance mutuelle, 
d’échanger leurs différentes approches et exper- 
tises pour susciter des collaborations autour de 

projets concrets. De concert avec ses partenaires, 
l’ACSM-Montréal se positionne face aux déci-
deurs en vue d’influencer les politiques sociales et 
d’améliorer les services de santé mentale.

votre appui permettra à l’Association de mieux 
sensibiliser la population, de travailler à modifier 
les politiques sociales reliées à la santé mentale et 
d’aider les personnes aux prises avec des difficul-
tés d’ordre émotionnel.

En devenant membre, vous recevrez Équilibre 
gratuitement. En outre, vous pourrez participer aux 
différentes activités de l’Association telles que collo-
ques, conférences et formations à un tarif réduit. 

Je désire adhérer à la filiale de Montréal de l’ACSM

Nom :

organisme (s’il y a lieu) :

Équipe / Service / Unité :

Adresse : Ville :

Code postal : Tél. (rés.) : Tél. (bur.) :

occupation :

Courriel :

S.V.P. faire votre chèque à l’ordre de l’ACSM – filiale de Montréal

Entreprise à but lucratif : 50 $

Organisme public : 40 $

Ressource communautaire : 35 $

Personne rémunérée : 40 $

Personne non rémunérée et étudiant : 20 $

Don additionnel ____ $ Reçu (pour don seulement)

Devenez membre de l’Association
et recevez gratuitement le magazine Équilibre

ACSM-Montréal	•	55,	avenue	du	Mont-Royal	O.,	bur.	605	•	Montréal	(Québec)	•	H2T	2S6	•	Tél.	:	514	521-4993	•	Téléc.	:	514	521-3270
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Publications

Bon de commande (frais de poste inclus dans les prix) Prix

Répertoire

Répertoire des ressources en santé mentale du Grand Montréal, 10e édition 35.00	$

Guides

Carrefour communautaire-institutionnel « Un modèle efficace de rapprochement des réseaux », 83 p. 8.50	$

Guide jeunesse scolaire « Ma vie, c’est cool d’en parler », 2004, 75 p. 15.00	$

Guide jeunesse scolaire « My life : It’s Cool To Talk About It ! », 2004, 75 p. 15.00	$

Guide d’intervention jeunesse, 2009, 60 p. 17.50	$

Guide des relations interculturelles en santé mentale, 2010, 89 p. 23.00	$

Guide d’intervention Vieillir en bonne santé mentale, 2012, 132 p. 30.00	$

Magazine Équilibre

Pharmacologie et santé mentale : Hiver 2006, Volume 1, Numéro 1 10.00	$

La fatigue d’Être intervenant : Printemps/Été 2006, Volume 1, Numéro 2 10.00	$

Conciliation famille-travail : Automne 2006, Volume 1, Numéro 3 10.00	$

Relations interculturelles : Hiver 2007, Volume 2, Numéro 1 10.00	$

Travailler au bien commun : Été/Automne 2007, Volume 2, Numéro 2 10.00	$

Les émotions : Hiver 2008, Volume 3, Numéro 1 10.00	$

Travail et santé mentale : Créer des espaces d’humanité : Automne 2008, Volume 3, Numéro 2 15.00	$

Vieillir en santé mentale : Hiver 2009, Volume 4, Numéro 1 15.00	$

Santé mentale et surconsommation : Automne 2009, Volume 4, Numéro 2 15.00	$

Corps et esprit : Printemps/Été 2010, Volume 5, Numéro 1 15.00	$

L’écriture réparatrice de soi : Hiver 2011, Volume 6, Numéro 1  (Numéro épuisé) N/A

Vivre en solo : Hiver 2012, Volume 7, Numéro 1 15.00	$

Actes de colloques et séminaires

L’homophobie à l’école : en parler et agir, actes du colloque du 18 octobre 2002, 84 p. 15.00	$

Parentalité gaie et lesbienne : famille en marge ? 1er et 2 mars 2001, 129 p. 16.50	$

Imagine (sans) cent maisons, 27 septembre 2001, 61 p. 8.50	$

Crise de société… recherche de sens, 10 mai 2001, 123 p. 12.50	$

Jeunesse et santé mentale : état de la situation et perspectives chez les 12-18 ans, 6 mai 1999, 171 p. 7.50	$

Sortir ses couleurs, actes des 29 mai et 24 juillet 2004 et du 18 mars 2005 15.00$

total $

Ci-joint	un	chèque	au	montant	de	_____________	$	à	l’ordre	de	:	ACSM-fIlIAle De MoNTRÉAl 

55,	avenue	du	Mont-Royal	Ouest,	bureau	605,	Montréal	(Québec)	H2T	2S6.	Tél.	:	514	521-4993;	téléc.	:	514	521-3270.

Nom :

organisme (s’il y a lieu) :

Adresse : Ville :

Code postal : Tél. :

Commandez vos publications de l’Association

ACSM-Montréal	•	55,	avenue	du	Mont-Royal	O.,	bur.	605	•	Montréal	(Québec)	•	H2T	2S6	•	Tél.	:	514	521-4993	•	Téléc.	:	514	521-3270
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•	 Le texte soumis ne doit pas excéder 3500 mots à double interligne 
et il doit être rédigé à l’aide du traitement de texte Word, enregistré 
en format [.doc] ou [.rtf]. Les citations doivent être accompagnées 
du nom de l’auteur et de l’année de publication du texte cité. 

•	 Chaque	auteur	est	responsable	du	contenu	de	son	article.	Toutefois,	
les textes publiés dans Équilibre doivent tous faire l’objet d’une 
évaluation et être approuvés par le Comité de rédaction.

•	 Le	texte	sera	acheminé	à	l’Association	par	courriel,	en	pièce	jointe.	
Un accusé de réception sera envoyé à l’auteur pour lui indiquer que 
nous avons bien reçu sa correspondance.

Commandez 
nos numéros précédents 

Relations 
Interculturelles

Volume 2, numéro 1
Hiver 2007

Travailler au 
bien commun

Volume 2, numéro 2
Printemps/Été 2007

Pharmacologie 
et santé mentale

Volume 1, numéro 1
Hiver 2006

Conciliation  
famille-travail

Volume 1, numéro 3
Automne 2006

La fatigue  
d’Être intervenant

Volume 1, numéro 2
Printemps/Été 2006

Les 
émotions

Volume 3, numéro 1
Hiver 2008

Vieillir en 
santé mentale

Volume 4, numéro 1
Hiver 2009

Santé mentale et 
surconsommation

Volume 4, numéro 2
Automne 2009

Corps 
et Esprit

Volume 5, numéro 1
Printemps/Été 2010

Créer des 
espaces d’humanité

Volume 3, numéro 2
Automne 2008

L’écriture 
réparatrice de soi

Volume 6, numéro 1
Hiver 2011

Vivre 
en solo

Volume 7, numéro 1
Hiver 2012

À l’intention des auteurs
Toute personne intéressée à soumettre un article au magazine Équilibre est invitée à le faire en tenant compte de la 
procédure et des règles de présentation suivantes : 

Adresse de la rédaction

Cathy Bazinet, Directrice des communications
Association canadienne pour la santé mentale —  
Filiale	de	Montréal
55,	avenue	du	Mont-Royal	Ouest,	bureau	605
Montréal	(Québec)	H2T	2S6

Courriel : acsmmtl@cooptel.qc.ca
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514 343.6090   1 800 363.8876

www.fep.umontreal.ca

COOPÉRATION INTERNATIONALE

CRIMINOLOGIE

DROIT

GESTION POLICE ET SÉCURITÉ

INTERVENTION AUPRÈS DES JEUNES

INTERVENTION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

PETITE ENFANCE ET FAMILLE

SANTÉ MENTALE

TOXICOMANIES

VICTIMOLOGIE – NOUVEAU

Vous avez l’ambition,

Faculté de l’éducation
permanente

nous avons 
10 certificats universitaires 
en Intervention.



Maintenant disponible !

 
 

 
 

 
 

Le guide d’intervention
Vieillir en bonne santé mentale est un outil de  

référence et de soutien destiné à tout intervenant, animateur ou bénévole 
travaillant auprès des aînés ainsi qu’aux proches aidants. Il propose une 
réflexion sur les attitudes, les perceptions et les préjugés envers les aînés; des 
points de repères afin de permettre une meilleure connaissance du vieillisse-
ment favorisant une communication respectueuse, et des façons concrètes 
d’améliorer les interventions.


