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Catalogue de Ressources 
de Retrouver son entrain



Ressources à l’intention des clients
Nous offrons plusieurs ressources numériques Retrouver son entrain pour vous 
aider à soutenir vos clients ayant différents besoins en santé mentale



Fiche de renseignements généraux 
à l’intention des clients

Fiche de renseignements généraux à 
l’intention des clients – comprend un aperçu 
du programme Retrouver son entrain pour les 
personnes qui recherchent de l’aide pour gérer 
la tristesse, les symptômes légers à modérés de 
dépression et d’anxiété, le stress et les 
inquiétudes.

https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/08/Retrouver-son-entrain_client_fiche-dinformation.pdf
https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/08/Retrouver-son-entrain_client_fiche-dinformation.pdf


Les conseils pour gérer votre santé 
mentale pendant Covid-19

Retrouver son entrain a publié une nouvelle fiche de 
conseils « Dix choses que vous pouvez faire dès 
maintenant pour réduire les inquiétudes, l’anxiété et le 
stress liés à la COVID-19 » afin d’aider les clients à soulager 
leurs symptômes légers à modérés d’anxiété ou de 
dépression en cette période où ces difficultés sont accrues. 

Pour le public : Document en format PDF, également 
accessible en version PPT

Pour les étudiants : Document en format PDF, également 
accessible en version PPT

https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/08/BounceBack-Tip-Sheet-Covid19-FR.pdf
https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/08/BounceBack-Tip-Sheet-Covid19-FR.pdf
https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/10/Campus_BB-covid19-tips_slide_FINAL_French.pptx
https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/09/Retrouver-son-entrain_fiche-de-conseils-pour-les-%C3%A9tudiants_covid-19_FR_082020.pdf
https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/10/Campus_BB-covid19-tips_slide_FINAL_French.pptx
https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/08/BounceBack-Tip-Sheet-Covid19-FR.pdf


Document pour les aidants 
naturels

Retrouver son entrain à l’intention des aidants 
naturels – élaboré en collaboration avec l’Organisme 
de soutien aux aidants naturels de l’Ontario. Ce 
document a été conçu pour aider les aidants naturels 
éprouvant de l’anxiété et du stress à prendre soin de 
leur propre santé mentale, afin qu’ils puissent 
continuer à prendre soin de leurs proches.

https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/08/Document-Les-aidants-naturels-de-l%E2%80%99Ontario-et-Retrouver-son-entrain-FINAL-FR.pdf
https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/08/Document-Les-aidants-naturels-de-l%E2%80%99Ontario-et-Retrouver-son-entrain-FINAL-FR.pdf


Retrouver son entrain et la douleur 
chronique

Retrouver son entrain et la douleur chronique
– vise à aider les personnes qui éprouvent des 
effets négatifs sur leur santé mentale en raison 
de douleurs chroniques à prendre le contrôle 
de leurs angoisses, pensées et inquiétudes liées 
à la santé pour se sentir mieux un jour à la fois.

https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/08/Document-Retrouver-son-entrain-et-la-douleur-chronique-FINAL-FR.pdf
https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/08/Document-Retrouver-son-entrain-et-la-douleur-chronique-FINAL-FR.pdf


Retrouver son entrain pour les 
nouveaux parents

Retrouver son entrain pour les nouveaux 
parents – vise à aider les nouveaux parents qui 
peuvent être aux prises avec des symptômes 
légers à modérés de dépression ou d’anxiété ou 
avoir simplement besoin d’aide en santé 
mentale pour s’adapter à l’accueil d’un 
nouveau-né et trouver un équilibre dans leurs 
responsabilités quotidiennes.

https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/09/BounceBack-New-Parent-Handout-FR-FINAL-HR.pdf
https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/09/BounceBack-New-Parent-Handout-FR-FINAL-HR.pdf


Retrouver son entrain pour les 
jeunes de 15 à 18 ans

Retrouver son entrain pour les jeunes de 15 à 
18 ans – comprend un aperçu du programme 
Retrouver son entrain pour les jeunes de 15 à 
18 ans, les parents ou tuteurs, ou les conseillers 
en orientation des écoles qui souhaitent 
soutenir le bien-être général d’une personne.

https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/09/BounceBack-Youth-15-18-Handout-FR-FINAL-HR.pdf
https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/09/BounceBack-Youth-15-18-Handout-FR-FINAL-HR.pdf


Document Retrouver son entrain pour 
le stress éprouvé par les étudiants

Document Retrouver son entrain pour le stress 
éprouvé par les étudiants – de petites mesures 
pratiques que les jeunes et les jeunes adultes peuvent 
prendre pour relever les défis de la vie étudiante.

Document en format PDF ou version PPT

https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/09/Retrouver-son-entrain_liste-de-v%C3%A9rifications-pour-les-%C3%A9tudiants_FR_082020.pdf
https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/09/Retrouver-son-entrain_liste-de-v%C3%A9rifications-pour-les-%C3%A9tudiants_FR_082020.pdf
https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/10/Campus_BB-study-stress-tips_slide_FINAL_French.pptx
https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/09/Retrouver-son-entrain_liste-de-v%C3%A9rifications-pour-les-%C3%A9tudiants_FR_082020.pdf


Contenu pour les 
médias sociaux



Trousse d’outils numériques pour la 
communauté LGBTQ+

Trousse d’outils numériques Retrouver son 
entrain pour la communauté LGBTQ+ (voir le PDF 
ci-joint) – comprend des ressources numériques 
pour faire connaître le programme Retrouver son 
entrain aux membres de la communauté LGBTQ+ 
et faire en sorte qu’ils se sentent bienvenus et en 
sécurité s’ils utilisent le programme.

https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/10/BounceBack-LGBTQ-Promotion-Digital-Toolkit_FINAL-FR.pdf
https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/10/BounceBack-LGBTQ-Promotion-Digital-Toolkit_FINAL-FR.pdf


Matériel numérique pour les 
médias sociaux

Matériel numérique Retrouver son entrain pour les 
médias sociaux – comprend des messages et des 
images pour les médias sociaux utilisant de nouveaux 
éléments visuels pour promouvoir Retrouver son 
entrain auprès du public.

https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/10/BounceBack-Campaign-Digital-Package-2020-FINAL-FR.pdf
https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/10/BounceBack-Campaign-Digital-Package-2020-FINAL-FR.pdf


Outil pour les médias sociaux : Conseils de 
Retrouver son entrain liés à la COVID-19

Conseils de Retrouver son entrain liés à la COVID-19 -
cet outil numérique a été créé pour permettre aux 
filiales et aux partenaires de communiquer de 
l'information sur ce que les gens peuvent faire pour 
réduire l'anxiété, le stress et les inquiétudes pendant 
la pandémie de COVID-19.

https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/10/CMHA-BounceBack-Tip-Sheet-Digital-Package-2020-FINAL-FR.pdf
https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/10/CMHA-BounceBack-Tip-Sheet-Digital-Package-2020-FINAL-FR.pdf


Autres ressources



Document sur les façons d’aiguiller des clients pour les 
fournisseurs de soins primaires – fournit un aperçu des 
différentes façons d’aiguiller des clients vers Retrouver son 
entrain.

Retrouver son entrain : Comment 
aiguiller une personne

https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/10/Retrouver-son-entrain_Comment-aiguiller_FR.pdf
https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/10/Retrouver-son-entrain_Comment-aiguiller_FR.pdf


Retrouver son entrain et la consommation de substances –
informations pour déterminer si Retrouver son entrain est 
un soutien approprié pour les clients qui sont aux prises avec 
un trouble de consommation d’alcool et d’autres drogues.

Retrouver son entrain et la 
consommation de substances

https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/10/Retrouver-son-entrain-et-la-consommation-de-substances_FR.pdf
https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/10/Retrouver-son-entrain-et-la-consommation-de-substances_FR.pdf


Fiche de conseils de motivation à l’intention des 
fournisseurs de soins primaires – Cette fiche de conseils a 
été créée pour donner aux fournisseurs de soins primaires 
des stratégies et des idées pour faire participer les patients 
au programme Retrouver son entrain et les soutenir pendant 
leur participation.

Fiche de conseils de motivation à l’intention 
des fournisseurs de soins primaires 

https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/10/BB-Primary-Care-Motivation-Tip-Sheet-FR.pdf
https://bouncebackontario.ca/wp-content/uploads/2020/10/BB-Primary-Care-Motivation-Tip-Sheet-FR.pdf


Pour les questions concernant
l’accompagnement téléphonique, veuillez
contacter l’équipe administrative à :
1 (866) 345-0224
bb-referral@cmha-yr.on.ca

Pour demander les ressources documentaires
de Retrouver son entrain, veuillez contacter
l’équipe de communications à :
bounceback@ontario.cmha.ca

Pour accéder l’information sur Retrouver son 
entrain, veuillez visiter : 
bouncebackontario.ca/fr

Retrouver son entrain :
les ressources documentaires

mailto:bb-referral@cmha-yr.on.ca
mailto:bounceback@ontario.cmha.ca
https://bouncebackontario.ca/fr/

