L’esprit au travail premiers intervenants
(EATPI)
Anciennement En route vers la préparation mentale,
EATPI est un programme pédagogique qui vise
à promouvoir la santé mentale et à réduire la
stigmatisation de la maladie mentale dans le contexte
des premiers intervenants.
OBJECTIFS

AVANTAGES DU PROGRAMME

 Utilisez le continuum de santé mentale pour reconnaître
les changements de votre santé mentale et celle des autres

Lorsque les premiers intervenants suivent cette formation,
on note:

 Soyez prêt à utiliser des astuces pour améliorer l’adaption
et la résilience

 une augmentation des compétences de résilience

 Réduisez la stigmatisation générale autant que
l’auto-stigmatisation

 une augmentation du bien-être en santé mentale

 une diminution des attitudes stigmatisantes

 Soyez disposé à jouer un rôle pour un milieu de travail
coopératif
COMPOSANTES DE BASE
« Je suis maintenant en mesure de repérer les symptômes de
problèmes de santé mentale chez moi et chez les membres de
ma famille. J’ai aussi les outils nécessaires pour comprendre la
santé mentale en milieu de travail, ce que je dois faire pour moi et
comment je peux soutenir les autres. »

 Le modèle de continuum en santé mentale, permet
de classer la santé mentale d'une personne sur un
continuum:

Participant au cours

FORMATS DE COURS

EMPLOYÉS DE PREMIÈRE

DIRIGEANTS (8HRS)

LIGNE (4HRS)

 Tout ce qui est couvert dans

 Un objectif de briser les
mythes liés aux problèmes
de santé mentale ou à
la maladie mentale en
réduisant la stigmatisation
qui les entoure

 Un aperçu du modèle
du continuum en santé
mentale

 Une autoévaluation de sa
propre santé mentale dans
le modèle de continuum

le cours des employés

 Les quatre grandes stratégies: un ensemble de techniques
liées à la thérapie comportementale et cognitive et axées
sur les données probantes qui aident les employés à
composer avec le stress et à améliorer leur santé mentale
et leur résilience

 Des scénarios et des vidéos spécialisées mettant en
vedette des personnes aux prises avec des problèmes de
santé mentale et de stigmatisation

 Des mesures d’adaptation
et le retour au travail

 Applications pratiques basées sur des scénarios et vidéos

 Des façons de déceler
des changements chez
les employés dans le
continuum et des mesures
adéquates à prendre

 Des techniques de
communication afin de
discuter avec les employés
relativement à la maladie
mentale dans un contexte
professionnel

personnalisées de personnes ayant vécu la maladie
mentale

Pour obtenir un complément
d’information, vous inscrire à un
cours ou devenir formateur:
espritautravail@commissionsantementale.ca

FORMATION DES FORMATEURS (5 JOURS)
Le cours de formation des formateurs permet aux gens d’obtenir les
outils et de développer les aptitudes nécessaires pour enseigner la
version pour les employés de première ligne et la version pour les
dirigeants du programme RVPM.
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