
CANOE KAYAK CANADA 
GUIDE DE SENSIBILISATION DES ATHLÈTES À LA SANTÉ MENTALE

Avoir un sentiment de tristesse 
ou être replié sur soi-même 
pendant plus de deux semaines.

Considérer, planifier et/ou tenter de 
se faire du mal ou de se suicider.

Perdre le contrôle ou avoir des 
comportements dangereux.

Avoir des peurs démesurées 
soudaines, sans raison apparente 
et/ou avoir des préoccupations ou 
des peurs intenses qui nuisent aux 
activités quotidiennes. 

Jeûner, vomir ou utiliser des laxatifs 
pour perdre du poids; perte ou 
prise de poids significatives.

Voir, entendre ou croire des 
choses que les autres ne 
perçoivent pas.

Faire un usage répété de 
drogues ou d’alcool. 

Avoir des changements 
d’humeur, de comportement, 
de personnalité ou d’habitudes 
de sommeil marqués. 

Avoir des difficultés extrêmes à se 
concentrer ou à demeurer immobile. 

Avoir des pensées, des rêves ou 
des souvenirs troublants récurrents 
à propos d’un événement stressant 
ou traumatisant.
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Comme athlète canadien, vous avez 
accès aux ressources suivantes si 

vous avez besoin d’aide :                                                                                                                   

Votre médecin de famille ou rendez-vous à 
une clinique dont les services sont couverts par 
le régime d’assurance maladie de votre province            

Demandez l’aide d’une personne 
de confiance : Vos parents, entraîneurs, 
enseignants, amis ou coéquipiers

Communiquer avec le Centre canadien 
de la santé mentale et du sport
ccmhs-ccsms.ca/self-referral-form 613 454-1409 
#2090 info@ccmhs-ccsms.ca

Gardez toujours en tête que vous 
vous connaissez mieux que quiconque. 
Si vous ne vous sentez pas bien, même 

juste un peu, n’hésitez pas à parler 
avec quelqu’un.

Le 911
 
The 24h mental health crisis line 
1-866-996-0991 
crisisline.ca
 
Tel-Jeunes
Le 1 800 263-2266 
Texte : 514 600-1002 
teljeunes.com

*Canadian Centre for Mental Health and Sport

SI CE N’EST PAS URGENT, 
COMMUNIQUEZ AVEC : S’IL S’AGIT D’UN MOMENT 

DE CRISE, RENDEZ-VOUS 
À L’URGENCE LA PLUS PROCHE 

OU COMMUNIQUEZ AVEC :
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QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?

10 SYMPTÔMES À SURVEILLER EN SANTÉ MENTALE* 

ccmhs-ccsms.ca/self-referral-form
teljeunes.com

