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Ville frontière a été créé en collaboration avec un groupe 
dynamique pendant un laboratoire de design, en partenariat avec 
l’Hôtel-Dieu Grace Healthcare. Son contenu et sa présentation 
sont l’œuvre d’une impressionnante équipe de jeunes de Windsor : 
Ahmed, Aleyna, Ally, Cole, Daisy, Daina, Erica, Matthew, Pavneet, 
Shaawnonoo, Sophia et Tyler. 

Le livret a été développé au service de la santé mentale des jeunes 
de la région de Windsor, en Ontario. Son titre, Ville frontière - 
combler le fossé, renvoie au pont Ambassador qui, à Windsor, 
relie le Canada et les États-Unis. Au figuré, il fait référence au 
fait de combler le gouffre qui sépare la maladie mentale de la 
santé mentale. Le groupe trouvait que l’anxiété, la dépression, le 
manque d’estime de soi et l’usage de drogues sont des problèmes 
souvent affrontés par les jeunes. Le livret vise à éduquer 
et appuyer les jeunes par des informations et des activités 
intéressantes.  

Ce livret est à utiliser de la manière qui te convient! Il offre une 
foule d’activités pour t’aider à penser de façon positive. Cela 
dit, cela prend du temps et des efforts pour changer les choses. 
Amuse-toi! 
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L’anxiété est le problème de santé mentale le plus fréquent 
chez les jeunes d’aujourd’hui. Éprouver de l’anxiété modérée et 
occasionnelle est tout à fait sain et normal. Même l’inquiétude 
peut être productive! 

Symptômes communs :
L’inquiétude et la peur peuvent mener à un état mental hyperactif, 
appelé aussi « mode de combat ou de fuite ».   

Mains moites, rythme cardiaque accéléré, étourdissements, esprit 
agité.  

Les troubles de l’anxiété se répartissent en plusieurs catégories : 
n’oublie pas que nous vivons tous l’anxiété de manière 
différente, même si nous avons des symptômes communs. Pour 
plus d’information sur les différents troubles anxieux, visite 
mindyourmind.ca/illnesses.

Les troubles de l’anxiété NE SONT PAS :
Le stress ou l’inquiétude modérés face à un examen, une 
représentation ou une autre situation stressante pour la plupart 
des gens.

Le résultat des gestes ou des insuffisances de la personne 
touchée.

Un signe ou le résultat d’une faiblesse ou d’un manque 
d’intelligence. 

Tous les mêmes, voire semblables. D’un trouble à l’autre et d’une 
personne à l’autre, les symptômes varient. 

L’anxiété
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Effets du stress sur la  
santé physique
Cerveau et système nerveux

 y Maux de tête
 y Sentiment de désespoir
 y Manque d’énergie
 y Tristesse
 y Nervosité
 y Irritabilité
 y Problèmes de concentration
 y Troubles de la mémoire
 y Troubles du sommeil   

Peau
 y Acné

Cœur
 y Rythme cardiaque accéléré
 y Pression artérielle élevée 

Estomac
 y Nausée
 y Mal de ventre
 y Manque d’appétit ou appétit vorace
 y Perte ou prise de poids

Pancréas
 y Risque accru de diabète

Intestins
 y Diarrhée ou constipation
 y Troubles digestifs généraux

Autres
 y Courbatures
 y Tiraillements
 y Système immunitaire affaibli
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Le stress et toi
De quelle manière le stress et l’anxiété agissent-ils sur ton corps? 



6

Combler le fossé 

Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe sans cesse en ce moment? 
Qu’est-ce qui t’inquiète?

Qu’est-ce que tu crains à ce propos?

Qu’est-ce que je ferais pour gérer la situation si ma crainte se 
concrétisait?

Quelle est la probabilité que mes inquiétudes se concrétisent :

0%                                               100% 

Si je ne me sens pas mieux, à qui puis-je parler de mes inquiétudes?
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Matière à discussion 
C’est parfois difficile de se confier et de demander de l’aide pour 
surmonter son anxiété. Avant de faire appel à quelqu’un, pense 
aux points suivants :

Es-tu à l’aise de parler de ton anxiété à des personnes en qui tu as 
confiance?

À qui peux-tu parler de ton anxiété?

De quelle façon décrirais-tu ton anxiété? Coche les choses que tu 
pourrais dire.

Je suis stressé(e). 

Ça me fait peur.

Cela m’inquiète un peu.

Je me sens dépassé(e). 

Je sens mon cœur battre très vite, ce qui veut dire que je suis 
stressé(e).

Que pourrais-tu ajouter :

N’oublie pas qu’il y a plus d’une façon de maîtriser les sentiments 
désagréables! C’est important de comprendre que l’anxiété n’est 
qu’un sentiment et que les sentiments passent. Tourne la page 
pour découvrir des conseils utiles à suivre quand tu te sens mal à 
l’aise.
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Gestion de l’anxiété
Trouve un endroit sûr où tu peux t’appuyer : un mur, le sol. Adosse-
toi ou étends-toi pour sentir la surface solide contre ton corps. 

Concentre-toi sur ta respiration. Respire lentement à pleins 
poumons. Les respirations profondes permettent à ton organisme 
de se réoxygéner, ce qui finira par le faire retourner à la normale.

Concentre-toi sur les objets et évènements ordinaires autour de 
toi (ce que font les gens, ce qu’il y a dans le ciel, ce qui se passe 
aux environs) jusqu’à ce que les symptômes de ta crise d’anxiété 
disparaissent.

Pour soulager ta crise d’anxiété, fais des choses qui te calment : 
caresse ton animal de compagnie, bois de l’eau ou de la tisane, 
écoute de la musique, etc.
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La dépression est un trouble de l’humeur. C’est une maladie 
grave caractérisée par des sentiments intenses et prolongés de 
tristesse, d’apathie et d’abattement. Cela signifie que tu peux 
manquer de volonté et de motivation.

Songe à l’humeur comme à un thermomètre : si elle reste au-
dessous du zéro pendant un long moment ou qu’elle ne remonte 
jamais au beau fixe pour longtemps, elle peut indiquer que tu 
souffres de dépression. La dépression a des effets sur ta façon de 
penser, de sentir et d’agir qui t’empêchent de vivre pleinement. 
Elle peut entraîner des difficultés dans tes relations, des absences 
du travail ou de l’école, voire des idées suicidaires. 

La dépression N’EST PAS :
La même chose que se sentir triste ou éprouver du chagrin. La 
tristesse et le chagrin sont des réactions normales aux pertes 
et déceptions inévitables de la vie quotidienne. La dépression 
est plus que cela. Ce n’est pas un état dont on peut « sortir ». 
Souvent, il n’y a aucune raison évidente pour qu’on en souffre. 
Comme tous les problèmes de santé mentale, la dépression est 
compliquée et peut être causée ou déclenchée par n’importe 
quelle combinaison de facteurs :

 y biologiques – antécédents familiaux, développement du 
cerveau, etc.

 y psychologiques – traumatisme, stress chronique, etc.

 y environnementaux – évènements, relations malsaines, 
changements importants (naissance d’un bébé, 
déménagement, perte d’un proche, etc.).

 LA DÉPRESSION
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Symptômes de dépression
Voici quelques signes avant-coureurs et symptômes de la dépression. 
Chacun vit la dépression de manière différente : ce n’est donc pas une 
liste exhaustive. Pour plus d’info, visite mindyourmind.ca. Il peut s’agir 
de changements dans la pensée, les sentiments, le comportement ou 
la condition physique de la personne :

 y Manque d’énergie, fatigue facile

 y Des symptômes physiques sans cause apparente (maux de tête, 
courbatures, etc.).

 y De la difficulté à prendre des décisions, des actions pour éviter 
d’en prendre

 y Des sentiments de nullité, des pensées critiques ou moralisatrices 
à propos de soi

 y Des idées persistantes de mort ou de suicide, des tentatives de se 
faire mal

 y Une humeur dépressive, une tristesse intense ou des crises de 
larmes fréquentes.

 y Des sentiments d’engourdissement, de néant ou d’absence d’émotions

 y Un isolement social, un repli sur soi entraînant des absences du travail 
ou de l’école, ou un abandon des amis et des passe-temps favoris

 y Consommation accrue d’alcool ou de drogues (sur ou sans 
ordonnance)
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Suivi de l’humeur

Peur
humilié
anxieux
stressé

Bonheur
fier

optimiste
inspiré

Dégoût
terrible

déçu
incertain

Surprise
confus

impatient
consterné

Colère
frustré
jaloux

agressif

Tristesse
esseulé
déprimé
négligé

J        F        M      A       M       J        J        A       S       O       N       D
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Gestion de la dépression 
 y La dépression se traite. Pour commencer, tu devrais voir ton 

médecin de famille pour une évaluation en bonne et due forme.

 y Si tu fais une dépression, ce n’est pas de ta faute : elle a de 
nombreuses causes. Ne t’en veux pas, prends soin de toi. 

 y Observe ton humeur pendant un certain temps afin de 
comprendre pourquoi tu as des hauts et des bas, et de noter 
les tendances dans tes symptômes.

 y Évite l’alcool et les drogues qui peuvent empirer la dépression 
ou mal réagir avec les antidépresseurs. 

 y Si tu prends des antidépresseurs, demande conseil à ton médecin 
avant de prendre d’autres médicaments, vitamines ou herbes 
médicinales pour t’assurer qu’il n’y a pas de danger.

 y Si tu prends des médicaments contre la dépression, assure-toi 
de ne PAS arrêter ou modifier ton traitement sans en parler 
d’abord à ton médecin.

 y Lave ta voiture. Fais du vélo ou du jardinage. Sors ton chien. 
L’exercice quotidien réduit les symptômes de dépression.

 y Les personnes souffrant d’une dépression sont à grand risque 
de suicide. Ne pense pas que quelqu’un cherche à attirer 
l’attention. Aide-le en téléchargeant l’appli BeSafe pour trouver 
des ressources de proximité permettant d’obtenir de l’aide.
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Se sentir bien
Chaque jour, note une, deux ou trois choses – grandes ou petites – 
qui t’ont procuré un sentiment de bonheur. Après quelques jours, 
réfléchis à celles qui te font te sentir bien et trouve une manière 
de les incorporer dans ta vie de tous les jours!

Lundi : 

Mardi :

Mercredi :

Jeudi :

Vendredi :

Samedi :

Dimanche :



14

La relation la plus importante, c’est celle qu’on a avec soi-même. Une 
image saine de soi signifie se sentir bien dans sa peau et aimer sa 
vie. Cela ne veut pas dire que les choses sont parfaites, mais que tu 
t’acceptes et que dans l’ensemble, tu es à l’aise avec toi-même! Ceci 
peut comprendre : avoir un système de soutien sain, prendre bien soin 
de soi, se fixer des objectifs et les poursuivre, construire des amitiés 
véritables et saines. Il est essentiel de prendre soin de ta santé mentale, 
physique, affective et spirituelle afin de cultiver une image saine de toi. 
Nous avons tous une perspective différente de l’autogestion de la santé. 
Nous espérons que la présente section te fournira quelques conseils 
pratiques à appliquer dans ta vie.

Autogestion de 
la santé
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Renforcer ta confiance en toi
 y Fixe-toi des objectifs 

réalistes et réévalue-
les, au besoin. Ne te 
culpabilise pas si tes 
attentes s’avèrent 
impossibles à 
atteindre.

 y C’est normal d’être 
déçu par soi-même  
de temps en 
temps, mais il faut 
comprendre que 
l’estime de soi ne 
dépend pas de tes notes ou de l’emploi que tu occupes.

 y Garde un carnet de commentaires positifs pour les jours où tu 
te sens mal. Contemple tes réalisations passées. 

 y Applaudis tes efforts. Même si tu n’atteins pas un objectif, 
félicite-toi d’avoir eu le courage d’essayer.

 y Nous avons tous été aux prises avec l’estime de soi, même 
ceux qui prétendent ne pas s’en soucier. Tu n’es pas seul(e). 

 y Fais taire ta petite voix intérieure. Si ta première pensée 
est négative, essaie de reformuler tes idées et d’obtenir de 
meilleurs résultats.

 y Tu as des faiblesses, et c’est normal. Malgré tes défauts, tu es 
quand même digne d’estime. Ne l’oublie jamais.

 y Aide quelqu’un qui en a besoin. Tu pourrais découvrir que faire 
bouger les choses te fait du bien à toi.
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Combler le fossé 

Dans quels aspects de ta vie as-tu déjà de la confiance en toi? 
Dans quels domaines aimerais-tu augmenter ta confiance?

Pense à une occasion où les choses n’ont pas tourné comme tu 
l’aurais voulu, mais où tu as tout de même persévéré : 

Qu’est-il arrivé?

Qu’est-ce qui t’a poussé(e) à continuer? Qu’est-ce que tu pensais à 
l’époque? 

Notes les pensées qui t’ont encouragé(e) à persévérer…... 

As-tu appris quelque chose de tes pensées de l’époque?
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Désintoxication des médias 
sociaux
Les médias sociaux sont 
un outil fantastique pour 
garder contact avec ses amis, 
rester informé et trouver de 
l’inspiration, mais ils deviennent 
parfois trop accaparants. Si tu 
passes trop de temps sur les 
médias sociaux, ils pourraient 
commencer à avoir un effet 
négatif sur ton humeur et la 
façon dont tu te vois.  

Voici quelques conseils pour 
avoir une meilleure relation 
avec les médias sociaux : 

 y Si jamais tu te prends la tête avec un troll sur Internet, trouve 
des manières sures et saines de lui répondre ou ne lui réponds 
pas du tout. 

 y Essaie de faire un suivi du temps que tu passes sur les médias 
sociaux. Tu apprendras peut-être quelque chose de nouveau 
sur toi-même.

 y Photoshop est partout! Consulte #effyourbeautystandards 
pour voir diverses images et citations inspirantes.

 y Laisse les autres s’exprimer, sans te comparer à leur idéal. 
Sois toi-même!

 y Fixe-toi des plages horaires consacrées aux médias sociaux, 
note-les dans ton calendrier et respecte-les.
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Écrase ton critique intérieure
Nous nous sous-estimons tous à l’occasion. Nous avons tous des 
appellations ou étiquettes négatives que nous utilisons pour nous 
décrire, sans réfléchir au côté vrai de notre dialogue intérieur.

De quoi te traites-tu?

Est-ce que ces étiquettes sont vraies en tout temps dans toute 
situation?

Oui ou Non (encercle ta réponse)

Que tu croies que tes étiquettes soient vraies en tout temps ou 
non, note cinq exemples où elles ne conviennent pas.

N’oublie pas que peu importe ce que tu te dis, aucune étiquette 
n’est vraie en tout temps! Ne crois pas les choses négatives que tu 
te racontes. 
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Image corporelle
Adapté de la Bulimia Anorexia Nervosa Association (BANA), de Windsor-Essex

L’image corporelle est la perception qu’on a de son apparence 
physique, ainsi que les pensées et sentiments qui en découlent. 

Pourquoi est-il important de savoir si tu as une vision négative de 
ton corps?

Une image corporelle négative peut mener à : 
 y Un manque d’estime de soi

 y Le refus de faire de l’activité physique

 y Des restrictions alimentaires

 y Des troubles de l’alimentation

 y De la dépression et de l’anxiété

L’image corporelle commence par l’acceptation de soi 
et par d’autres pensées positives.

 y Aime ton corps pour tout ce qu’il peut faire.

 y Dresse une liste des choses que tu aimes à propos de toi-
même. Si tu n’arrives pas à en trouver, demande à des amis et 
à ta famille.

 y Passe du temps 
avec des gens 
positifs.

 y Aide les autres – 
cela va te distraire 
de ton discours 
intérieur négatif. 
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Encercle les mots que tu utiliserais pour décrire ta personnalité à 
l’heure actuelle : 

Gentille    Comique    Intelligente    
Confiante    Serviable    Positive    

Responsable    Ambitieuse    
Aventureuse    Calme    Créative    

Curieuse    Déterminée    
Décontractée    Énergique    Sympa    
Honnête    Ouverte d’esprit    Mure    

Organisée    Patiente    Férue 
en technologie    Vulnérable    
Convaincante    Amusante    
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Encercle les mots que tu utiliserais pour décrire ta personnalité à 
l’avenir : 

Gentille    Comique    Intelligente    
Confiante    Serviable    Positive    

Responsable    Ambitieuse    
Aventureuse    Calme    Créative    

Curieuse    Déterminée    
Décontractée    Énergique    Sympa    
Honnête    Ouverte d’esprit    Mure    

Organisée    Patiente    Férue 
en technologie    Vulnérable    
Convaincante    Amusante    
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Tombe en amour avec toi-même
C’est parfois difficile de se trouver des qualités positives. Si tu 
n’en trouves pas, envisage les étapes suivantes :

 y Demande à tes amis et aux membres de ta famille ce qu’ils 
aiment en toi.

 y Pense aux compliments que tu as reçus dans le passé, prends 
note des plus récents.

 y Réfléchis aux problèmes que tu as récemment réussi à régler.

 y Lis de nouveau des cartes ou des notes que des gens t’ont 
écrites. On retrouve souvent des attributs positifs dans ces 
commentaires.

 y Pense à tout ce dont tu es responsable régulièrement.

 y Pense à toutes les fois que tu as fait des choses difficiles et 
angoissantes.
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L’abus de substances est un problème pour Windsor-Essex. La 
plupart des gens connaissent quelqu’un aux prises avec une 
dépendance. La toxicomanie est une maladie qui touche tout 
le monde. L’abus de substances devient un problème quand 
il perturbe ta capacité de mener ta vie de manière saine et 
significative. L’abus varie; en raison de plusieurs facteurs, il peut 
mener à une toxicomanie. Quand l’abus devient une toxicomanie, 
il fait basculer ta vie. Un énorme soutien est nécessaire pour y 
échapper et prendre le chemin du rétablissement.  

La consommation de substances est un sujet compliqué : l’usage 
n’est pas toujours équivalent à l’utilisation abusive ou à l’abus. 
Elle se situe dans un spectre et la comprendre prend du temps. 
Les gens et leur comportement ne se classent pas toujours 
dans une catégorie unique et précise. Le monde n’est pas divisé 
en personnes qui ne consomment pas de substances et en 
toxicomanes. Si la consommation a un effet négatif sur ta vie, 
cherche de l’aide. Si tu ne sais pas par où commencer, consulte 
mindyourmind.ca/help.

Consommation 
d’alcool ou de 

drogues
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Je ne 
consomme pas 
de substances.

J’ai consommé des 
substances deux ou trois 

fois pour essayer, par 
curiosité. Il se peut que je 
n’en prenne jamais plus.

Je consomme 
des substances 

de temps en 
temps avec 
des amis, 

généralement 
après l’école 
ou les fins de 

semaine.

Je consomme des 
substances tous les jours. 
Mais cela ne nuit en rien à 
mes études, à mon travail, 
à mes relations familiales 

ou à mes amitiés.

Ma consommation de 
substances perturbe 

la manière dont je fais 
les choses que je dois 

et veux faire.

J’ai besoin de 
continuer à 

consommer des 
substances, bien 

que cela me cause 
des problèmes.

Consommation 
nulle

Consommation 
expérimentale

Consommation 
régulière

Consommation 
problématique

Consommation 
dépendante

Consommation 
sociale

Spectre d’utilisation 
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Sécurité des substances 
 y Si tu consommes des substances, fais une autoévaluation : 

« Pourquoi est-ce que je consomme? Est-ce que ça fonctionne 
pour moi? Est-ce un problème pour moi? »

 y Les gens réagissent aux drogues de façons différentes. Ne 
fonde donc pas tes choix de consommation sur l’expérience 
des autres.

 y Demande-toi : est-ce la faim? la colère? la solitude? la fatigue? 
Dans beaucoup de cas, ces sentiments sont à la source de la 
consommation. 

 y Les médicaments sur ordonnance semblent comporter moins 
de danger, mais ils causent plus de morts que l’héroïne 
et la cocaïne combinées. Ne change pas la dose de tes 
médicaments sans l’avis d’un médecin!

 y Si tu prends des médicaments sur ordonnance, trouve de 
quelle façon ils interagissent avec d’autres substances. 
L’alcool peut réduire leur efficacité.

 y Examine tes antécédents familiaux. Tu cours peut-être un plus 
grand risque s’il y a des toxicomanes dans ta famille. Planifie, 
agis et réfléchis en conséquence.

 y Plusieurs substances peuvent mener à l’hyperthermie et à 
la déshydratation. Si tu consommes, essaie de surveiller ta 
température et bois beaucoup d’eau.

 y Quand tu sors avec des amis, fais en sorte que l’un de vous 
reste sobre pour conduire et prendre des décisions en cas 
d’urgence.

 y L’un d’entre vous essaie 
d’arrêter de prendre des 
drogues ou de boire? Viens 
à son aide. Passez du temps 
ensemble dans un milieu 
sans drogues.
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Éléments 
à retenir : 
Rétablissement

 y Transforme ton histoire 
de toxicomanie en une de 
rétablissement. Crois au 
changement.

 y Si tu te soucies de 
quelqu’un aux prises avec 
la toxicomanie, tu peux (et 
tu devrais) te faire aider toi aussi. Cherche des groupes dans 
ta région.

 y Soustrais les gens négatifs et néfastes de ta vie. Entoure-toi  
de personnes qui se soucient de toi et veulent te voir en 
meilleure santé.

 y Fais le lien avec ta respiration à l’aide de techniques de 
méditation. Aies recours à la méditation pour surmonter un 
état de manque. 

 y Prends ton rétablissement un jour à la fois. Ne pense pas aux 
trois prochains mois. Concentre-toi sur le jour présent.

 y Ne te mets pas à l’épreuve. Si une chose a déclenché un 
manque dans le passé, évite-la. Il est facile de reprendre ses 
mauvaises habitudes.

 y Dresse une liste de toutes les raisons pour lesquelles tu veux 
te libérer de ta dépendance. Garde-la à portée de la main 
quand tu as besoin d’un rappel.

 y Si la situation te dépasse, demande de l’aide. Si tu n’es pas 
certain par où commencer, consulte mindyourmind.ca/help.
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Combler le fossé 

Le rétablissement est un processus long et difficile, qui prend 
beaucoup d’introspection et de soutien extérieur. Une façon 
d’améliorer ton rétablissement est d’ajouter des habitudes utiles 
et saines à ta vie. Si tout va bien, les bonnes habitudes vont 
remplacer les mauvaises. Renforce-toi de manière saine. Essaie 
de nouvelles choses et vois ce qui fonctionne pour toi. Ça pourrait 
être des stratégies d’adaptation, une meilleure alimentation, etc.

Ajoute une liste de distractions saines 
 y Quelles distractions t’ont été utiles par le passé?

 y Quelles nouvelles distractions aimerais-tu essayer?

 y Quelles distractions peux-tu utiliser tout de suite?

 y Quelles distractions exigent du temps et de la planification?
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Un dernier mot...
Si tu crois que tu as besoin d’accompagnement, communique avec 
une des ressources suivantes :  

Hôtel-Dieu Grace Healthcare Centre régional pour enfants 
3901 Connaught Street, Windsor, ON   519-257-5215

Hôtel-Dieu Grace Healthcare Crisis and Mental Wellness, 
Transitional Stability Centre
744 Ouellette Avenue, Windsor, ON   519-257-5224

The Bulimia Anorexia Nervosa Association (BANA)
1500 Ouellette Avenue #100, Windsor, ON   1-855-969-5530

Can-Am Indian Friendship Centre of Windsor
1 – 1699 Northway Avenue, Windsor, ON   519-253-3243

Maryvale Adolescent and Family Services
3640 Wells Street, Windsor, ON   519-258-0484

Teen Health Centre 
1361 Ouellette Avenue #101, Windsor, ON   519-253-8481

Suicide Prevention and Support   1-833-456-4566   Text 45645

Jeunesse, J’écoute   1-800-668-6868   jeunessejecoute.ca   Texte 686868

Bullying Canada   1-877-352-4497   bullyingcanada.ca

mindyourmind.ca   Information sur la santé mentale et le bien-être

Be Safe   Appli gratuite pour établir un plan de sécurité en cas de 
crise   BeSafeApp.ca

youthexperts
avec


