
 

ESPACE MIEUX-ÊTRE CANADA: FICHE D’INFORMATION 

Aperçu  
 
Notre santé mentale est plus que jamais mise au défi. La pandémie de la COVID-19 est 
souvent perçue comme une crise de santé publique, mais elle s’avère également une crise de 
santé mentale. 
 
Les services d’un océan à l’autre font face à une demande sans précédent alors que de plus en 
plus de gens éprouvent des difficultés à gérer les effets sur la santé mentale de l’isolation, de 
l’incertitude financière et de la perturbation de leur routine. 
 
Chaque Canadien mérite d’avoir accès à du soutien gratuit, immédiat et disponible 24/7 en 
santé mentale durant ces moments difficiles. Espace mieux-être Canada est là pour aider.  
 
À propos d’Espace mieux-être Canada 
 
Espace mieux-être Canada est la première et seule plateforme en ligne qui offre de l'aide 
immédiate aux personnes de tous âges, toutes les provinces et de tous les territoires et dans 
les deux langues officielles. 
 
La plateforme offre un modèle de soins par paliers où les Canadiens peuvent être mis en 
contact instantanément avec des services virtuels en santé mentale, que ce soit une auto-
évaluation en 5 minutes, du soutien et des ressources plus exhaustifs, des séances de 
consultation par téléphone, vidéo ou messagerie texte avec des intervenants professionnels ou 
des répondants en situation de crise. 
 
Le portail est financé par le gouvernement du Canada. 
 
Ressources disponibles 
 
Tous les services et ressources sont disponibles 24/7 et sont toujours gratuits pour les 
utilisateurs. Ceux-ci incluent : 
 

• Du soutien immédiat en cas de crise 

• Une auto-évaluation et une veille de la santé mentale 

• Des programmes virtuels auto-dirigés 

• Des communautés de soutien avec modérateurs 

• Des programmes virtuels en groupe sur l’anxiété 

• Des cours en ligne, incluant des cours de pleine conscience sans réservation 

• Des consultations individuelles par vidéo, téléphone ou messagerie texte. 
 
Obtenez de l’aide maintenant 
 

• Visitez Espace mieux-être Canada 24/7 pour obtenir du soutien en matière de santé 
mentale et de consommation de substances au espacemieux-etre.ca. 

• Pour du soutien immédiat en cas de crise : textez MIEUX au 741741. 

• S’il s’agit d’une urgence, appelez le 911. 

http://wellnesstogether.ca/

