
Pliage
Veillez à bien imprimer le contenu 
recto verso sur une seule page.

Premiers pas avec Être en sécurité
Être en sécurité est un outil accessible et facile à utiliser disponible en tout 
temps, jour et nuit, visant à aider à la prise de décision lors d’une crise. Être en 
sécurité est offerte sous forme d’application et de guide de poche, afin d’aider 
les jeunes partout en Ontario. Être en sécurité se veut un complément à une 
relation d’entraide et n’est en aucun cas un substitut aux services cliniques 
professionnels.

Caractéristiques de Être en sécurité :
 ● Un plan de sécurité personnel, incluant des rappels des stratégies 

d’adaptation uniques et un plan de crise comprenant des renseignements 
médicaux et personnels.

 ● Un outil d’aide à la prise de décision offrant des suggestions de ressources 
locales susceptibles d’être appropriées.

 ● Une liste de ressources locales, incluant les heures d’ouverture, les tranches 
d’âge prises en charge et les coordonnées.

 ● Un script « Obtenir de l’aide » personnalisé, établi à partir des réponses données 
pour créer un guide indiquant comment joindre des professionnels ou tout autre 
soutien.

 ● Des renseignements sur la façon de demander de l’aide en toute sécurité, 
incluant l’attente en toute sécurité, ce à quoi vous attendre lorsque vous 
accédez aux ressources et vos droits. 

Qui doit utiliser Être en sécurité?
Tout jeune en pleine crise émotionnelle ou en lien avec la santé mentale, ou 
en toute autre crise peut se servir de cet outil. Il est important que le jeune et 
la personne de soutien voient ensemble Être en sécurité. Il est préférable de le 
remplir lorsque le jeune n’est pas en crise.

Comment fonctionne Être en sécurité?
 ● Téléchargez l’application Être en sécurité et/ou imprimez le guide de poche 

qui se trouvent à l’adresse www.mindyourmind.ca/interactive/be-safe 
 ○ Veillez à bien imprimer recto verso le guide de poche de sorte qu’il puisse 

être correctement plié;
 ○ L’application et le guide de poche peuvent être utilisés ensemble ou 

séparément.
 ● Passez en revue et mettez à jour souvent votre plan Être en sécurité
 ● Utilisez votre outil Être en sécurité entre les séances ou lorsque vous avez 

besoin de soutien  

À propos de l’application?
Être en sécurité a été créée par une équipe dévouée de jeunes, mindyourmind, 
le Centre de toxicomanie et de santé mentale, et d’autres partenaires, dans le 
cadre de l’initiative Améliorer les systèmes grâce aux projets de services axés sur la 
collaboration dans votre région ou dans les environs. 

Comment puis-je faire part de mes commentaires à propos de 
Être en sécurité? 
Aidez-nous à améliorer Être en sécurité, autant pour vous que pour les autres, 
en répondant à notre sondage à l’adresse www.fluidsurveys.com/surveys/
mindyourmind/besafe/ 

Étape 1 
Pliez le papier 
en deux

Étape 2
Tournez 
et pliez de 
nouveau le 
papier en deux

Étape 3 
Repliez un 
côté vers le 
bord

Étape 4 
Retournez le guide 
et repliez l’autre 
côté vers le bord

reach out   get help   give help

Vous méritez 
qu’on vous aide.


