
Ressource en ligne et accessible 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 pour les Canadiens

 � Espace Mieux-être Canada (EMC) est un portail de soutien en ligne  
en matièrede santé mentale et de consommation de substances.  
Ce portail constitue le premier programme de ce type offrant des outils 
et des ressources fondés sur les données probantes qui sont accessibles 
gratuitement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

 � EMC offre un éventail de services de soutien allant de l’autoévaluation et du 
soutien par les pairs aux séances confidentielles avec des travailleurs sociaux, 
des psychologues et d’autres professionnels.  

 � Le portail offre des services dans les deux langues officielles, et des services 
d’interprétation instantanée en 200 langues et dialectes sont également 
disponibles lors des séances de consultation par téléphone.

 � Les personnes peuvent s’inscrire au portail et créer un compte. Une fois le 
compte créé, vous pouvez suivre l’évolution de votre mieux-être mental. 

• Suivez votre parcours de mieux-être grâce à une 
autoévaluation continue.

• Inscrivez-vous pour obtenir des rappels régulièrement 
sur votre téléphone ou ordinateur pour procéder à une 
autoévaluation de contrôle.

• Obtenez les résultats sous la forme d’un graphique 
montrant vos progrès au fil du temps. 

Vous n’êtes pas seul.e

« J’ai appris à mieux gérer 
ma dépression ». Client de 
BreathingRoom sur l’utilisation 
de BreathingRoom pour faire 
face à la dépression. 

« J’ai apprécié le fait que je 
pouvais exécuter ce programme 
à mon propre rythme, donc si 
je ne pouvais pas le faire à la 
même heure chaque semaine, 
il n’y avait aucun problème ». 
Client du programme Familles 
solides, en Ontario, sur la 
souplesse d’utilisation du 
programme Familles solides.

 « Mon anxiété a 
considérablement diminué. Je 
suis plus présent et j’apprécie 
davantage les gens et les 
choses qui m’entourent ». Client 
de Mindwell, Nouvelle-Écosse, 
sur le défi Take 5 de Mindwell 
pour améliorer la concentration.

Le gouvernement du Canada reconnaît que la COVID-19 continue de causer du stress 
et de l’anxiété chez de nombreux Canadiens, particulièrement ceux qui n’ont pas 
accès à leur réseau de soutien habituel. C’est pourquoi le gouvernement a lancé en 
avril 2020 le portail Espace mieux-être Canada.

 � Consultation gratuite 

 � EMC offre des services gratuits de consultation téléphonique, 
par texto ou par vidéoconférence, 24 heures sur 24.   

 � Composez le 1-866-585-0445 (adultes) ou le 1-888-668-6810 
(jeunes) ou textez MIEUX au 741741 (adultes), 686868 (jeunes) 
ou PREMIERELIGNE au 741741 (intervenants de première ligne) 
pour communiquer avec un professionnel.

Bon nombre de personnes ont déclaré se tourner vers 
la consommation de substances pour faire face à la 
#FatiguePandémique. Si vous ressentez ce besoin, 
consultez le site Breaking Free : Bien-être par le mot-clic 
#EspaceMieuxÊtreCanada. Vous pouvez accéder à des 
rencontres virtuelles et apprendre des techniques d’adaptation 
https://wellness.breakingfreeonline.ca/language/fr
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