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Journée mondiale de la santé mentale 2022 

« Faire de la santé mentale pour tous une priorité mondiale » 
 

Activités menées à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale   

La Journée mondiale de la santé mentale est célébrée chaque année le 10 octobre afin de faire mieux 

connaître les questions de santé mentale dans le monde entier et d’améliorer l’aide aux personnes qui ont 

des problèmes de santé mentale. Chaque année depuis 2013, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

organise une campagne mondiale pour la Journée mondiale de la santé mentale. La World Federation for 

Mental Health (WFMH) a annoncé le thème de la Journée mondiale de la santé mentale pour 2022, qui est 

« Faire de la santé mentale pour tous une priorité mondiale ».  

À l’ONU, des évènements et des activités sont organisés chaque année pendant le mois d’octobre. L’année 

dernière, plus de 1 000 collègues ont participé aux événements organisés dans toute l’Organisation, et 

bien d’autres ont participé à ceux organisés par les autres entités des Nations Unies. On a organisé des 

tables rondes sur les moyens de promouvoir la santé mentale et le bien-être au sein de l’Organisation, sur 

les façons d’intégrer et soutenir les collègues qui ont des soucis de santé mentale, sur le rôle des hauts 

responsables et des cadres, sur les liens entre la santé mentale et la discrimination raciale, et bien plus 

encore. Des discussions ont été organisées en plusieurs langues et dans différents lieux d’affectation. 

Évènement organisé à l’échelle du système à l’occasion de la Journée mondiale de la santé 

mentale 2022 

Un événement sera organisé à l’échelle du système pour la Journée mondiale de la santé mentale en 2022. 

Ce sera l’occasion de réfléchir aux mesures qui ont été prises pour soutenir la santé mentale et le bien-

être du personnel, de permettre aux hauts responsables de réaffirmer leur engagement, et de promouvoir 

et diffuser les ressources mises à la disposition du personnel. Enfin, ce sera l’occasion de faire découvrir 

les prochaines orientations de l’OMS sur la santé mentale au travail, qui seront publiées fin septembre 

2022. D’autres informations concernant l’événement, ainsi que le lien pour y participer, seront diffusés dans 

le cadre de messages adressés à l’ensemble du personnel, entre autres. Nous comptons sur vous pour 

faire passer le message et inviter vos collègues et les membres de votre réseau professionnel à participer 

à cet évènement. 

La boîte à outils 

Nous encourageons toutes les entités des Nations Unies à prévoir des activités à l’occasion de la Journée 

mondiale de la santé mentale. Elles peuvent choisir de répartir ces activités sur une journée, une semaine 

ou même tout le mois d’octobre, selon ce qui leur convient le mieux. 

La boîte à outils a pour but d’aider les divers organismes à planifier leurs propres activités pour le mois de 

la santé mentale célébré au niveau mondial et à promouvoir les ressources proposées à cette occasion. 

On y trouvera : 

• Des ressources adaptées aux entités des Nations Unies, prêtes à être diffusées ;  

• Des conseils sur l’organisation d’activités ; 

• Des liens vers un tableau Trello qui regroupe tous les supports d’information, prêts à être 

téléchargés.  

Cette boîte à outils a été créée par un groupe de travail interinstitutions. Pour toute question, veuillez 

écrire à l’adresse mhs@un.org. 

mailto:mhs@un.org
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Séances d’information sur la Journée mondiale de la santé mentale 2022 

Plusieurs séances d’information seront organisées entre août et octobre afin de présenter les activités 

prévues cette année. Ces séances ont pour but de : 

• Donner un aperçu de l’évènement organisé à l’échelle du système ;  

• Fournir les ressources nécessaires pour commencer à planifier des évènements et activités dans 

chaque organisation ; 

• Permettre à chacun de partager ses idées et de découvrir ce que d’autres ont prévu pour célébrer 

cette journée. 

 

Toutes les personnes qui participent à l’organisation d’activités en octobre sont les bienvenues à ces 

séances. Cela inclut notamment, mais pas seulement : 

• les spécialistes des ressources humaines ; 

• les conseillers ; 

• les cadres et hauts responsables ;  

• les spécialistes de la communication ;  

• les professionnels de la santé ; 

• les médiateurs ; 

• les syndicats du personnel. 

La première séance a eu lieu le jeudi 11 août. Un enregistrement est disponible à l’adresse suivante :  

[  lien vers l’enregistrement]. 

D’autres séances seront organisées avant le mois d’octobre afin que chacun ait l’occasion de partager 

son expertise avec ses collègues et de prendre part à la discussion.  

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F2NWDlJc6tpY&data=05%7C01%7Ctherese.fitzpatrick%40un.org%7C673b0a2ef3d5414dfc1008da7be33c77%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637958513296263345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VteyS2NaSbRlMVbwEZQyF1R9%2FirWN6EPiF%2BEkxskQxk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F2NWDlJc6tpY&data=05%7C01%7Ctherese.fitzpatrick%40un.org%7C673b0a2ef3d5414dfc1008da7be33c77%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637958513296263345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VteyS2NaSbRlMVbwEZQyF1R9%2FirWN6EPiF%2BEkxskQxk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F2NWDlJc6tpY&data=05%7C01%7Ctherese.fitzpatrick%40un.org%7C673b0a2ef3d5414dfc1008da7be33c77%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637958513296263345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VteyS2NaSbRlMVbwEZQyF1R9%2FirWN6EPiF%2BEkxskQxk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F2NWDlJc6tpY&data=05%7C01%7Ctherese.fitzpatrick%40un.org%7C673b0a2ef3d5414dfc1008da7be33c77%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637958513296263345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VteyS2NaSbRlMVbwEZQyF1R9%2FirWN6EPiF%2BEkxskQxk%3D&reserved=0
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Ressources offertes par l’ONU  

1. Kit de communication 

2. Ressources utiles à partager 

3. Programme de formation « Santé mentale et bien-être au travail – Apprendre et gérer » 

Kit de communication  

Les supports de communication se trouvent tous sur le tableau Trello. Veuillez noter que ce tableau est 

un espace « vivant », mis à jour en continu. Nous vous encourageons à télécharger et utiliser tous les 

supports disponibles. Si vous le souhaitez, vous pouvez y ajouter vos propres contributions pour en faire 

profiter vos collègues. Vous y trouverez : 

- Des exemples de messages (en anglais et français et d’autres langues officielles de 

l’Organisation, au besoin) que vous pourrez revoir pour les adapter à votre organisation, entité ou 

équipe. Envisagez de les faire traduire, si besoin. 

- Articles à diffuser sur l’intranet : Vous pouvez télécharger des modèles d’articles et les 

modifier en fonction des spécificités de votre organisation. Ajoutez-y des détails sur les 

évènements que vous organisez, des liens vers d’autres ressources ou pages internes 

consacrées au bien-être, ou encore des coordonnées utiles. 

- Modèles de prospectus : Téléchargez ces modèles et ajoutez-y des renseignements sur vos 

évènements.  

- Arrière-plans virtuels : Téléchargez vos arrière-plans préférés et utilisez-les pendant les 

visioconférences organisées à l’occasion de la Journée mondiale, ou lors de vos réunions 

habituelles durant le mois de la santé mentale (et même au-delà) ! C’est une bonne manière de 

faire mieux connaître cette question et de la rendre plus visible. 

- Signatures d’email : Nous vous invitons à télécharger votre signature favorite et à l’utiliser dans 

vos emails. 

- Exemples de messages destinées aux médias sociaux : À télécharger, poster et partager ! 

Ressources utiles à partager 

Stratégie pour la santé mentale et le bien-être dans le système des Nations Unies : ressources 

Vous pouvez inclure les liens ci-après dans vos communications, vos messages Teams et partout 

ailleurs. Ces liens sont publics, n’importe qui peut les consulter.  

- Stratégie – version intégrale 

- Stratégie – résumé 

- Santé du personnel – site Web 

- Venir en aide à d’autres – fiche d’information 

- Vivre et travailler avec un problème de santé mentale – fiche d’information 

- Prendre soin de soi – fiche d’information 

- Liste des ressources disponibles (peut être téléchargée et partagée avec vos collègues) 

- Enregistrements d’évènements organisés dans le cadre de la Stratégie pour la santé mentale et 

le bien-être dans le système des Nations Unies 

 

https://trello.com/b/WlEgZqwo/wmhd2022
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Strategy%20-%20full.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Strategy%20Summary.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce-home
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Supporting%20others.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Living%20and%20working%20with%20Mental%20Health%20Conditions.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Self%20Care.pdf
https://trello.com/c/B6EXQUq0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLIks6GtNDF0u32RJlTdFlCw8vaMQP9-2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLIks6GtNDF0u32RJlTdFlCw8vaMQP9-2


6 
 

Résultats d’enquête 

Vous pouvez utiliser ces rapports à titre d’information personnelle, en tirer des données à inclure dans 

vos communications et présentations ou les partager avec vos collègues.  

- Rapport d’enquête – 2015 

- Rapport d’enquête – 2020 

- Rapport d’enquête – 2021 

Programme de formation « Santé mentale et bien-être au travail – Apprendre et gérer »  

Il s’agit d’un ensemble de ressources qui visent à doter les cadres et les hauts responsables des 

connaissances et des compétences dont ils ont besoin pour promouvoir la santé mentale et le bien-être, 

tant pour leurs équipes que pour eux-mêmes, et à les responsabiliser à cet égard. Ce programme 

comprend :  

a. Cours en ligne (informations et inscription) 

Brochure sur le programme « Lead and Learn » (Apprendre et gérer) (disponible sur Trello) 

 

b. Fiches d’information destinées aux cadres et aux hauts responsables   

Fiche d’information 1 : Why is mental health and well-being important ? (Pourquoi la santé 

mentale et le bien-être sont-ils importants ?)   

Anglais | Arabe | Chinois | Espagnol | Français | Russe   

Fiche d’information 2 : How can you improve mental health and well-being? (Comment améliorer 

sa santé mentale et son bien-être ?)   

Anglais | Arabe | Chinois | Espagnol | Français | Russe   

Fiche d’information 3 : Thriving as a manager and leader (S’épanouir en tant que cadre ou 

responsable)   

Anglais | Arabe | Chinois | Espagnol | Français | Russe   

 

c. Podcasts destinés aux cadres et aux hauts responsables   

Épisode 1 : Mental health and well-being for managers and leaders (La santé mentale et le bien-

être pour le personnel d’encadrement et de direction)   

Anglais | Arabe | Chinois | Espagnol | Français | Russe  

Épisode 2 : What can help you thrive? (Les moyens de s’épanouir)   

Anglais | Arabe | Chinois | Espagnol | Français | Russe  

  

 

  

https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Survey%20Report.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021/10/un-system-covid-19-staff-health-and-wellbeing-survey-2020-summary-report.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021_survey_summary_report_all_sample_brochure_final.pdf
https://www.unssc.org/courses/workplace-mental-health-and-well-being-lead-and-learn
https://trello.com/b/WlEgZqwo/wmhd2022
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_1.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_1_Arabic.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_1-Chinese.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_1_Spanish.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_1_French.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_1_Russian.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_2.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_2_Arabic.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_2-Chinese.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_2_Spanish.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_2_French.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_2_Russian.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_3.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_3_A.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_3_C.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_3_S.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_3_F.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_3_R.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=y3DKpXUN6ws&feature=youtu.be
https://youtu.be/Vx2FMykl0xY
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Que pouvez-vous faire au sein de votre organisation ? 

Organiser votre propre évènement 

- Votre organisation/entité/équipe peut se servir des ressources et orientations à sa disposition 

pour organiser un évènement dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale 2022. 

- Ces évènements peuvent être organisés tout au long du mois d’octobre. 

- Nous vous conseillons d’organiser des évènements en ligne. Cela étant, vous pouvez envisager 

d’organiser des rencontres en personne, ou des activités et discussions en extérieur avec votre 

équipe.  

- Contactez les conseillers du personnel au sein de votre organisation. Ils disposent des 

informations nécessaires pour vous aider à organiser un évènement. La Section de la gestion du 

stress traumatique est un des principaux acteurs du mois de la santé mentale : vous pouvez les 

contacter à l’adresse undsscismu@un.org pour en apprendre davantage sur les évènements 

qu’ils organisent à cette occasion. 

- Les fédérations du personnel participent aussi activement au mois de la santé mentale et ont 

prévu des évènements et activités dans l’ensemble du système.  

- Conseils pour l’organisation d’évènements : 

o Pensez à la mise en récit : invitez les intervenants à partager leurs histoires et leur vécu. 

Cela aide les participants à s’identifier à ce qui est dit et facilite les échanges sur des 

sujets qui peuvent être difficiles ou tabous.  

o La langue utilisée a également son importance. N’hésitez pas à organiser des 

discussions dans des langues autres que l’anglais. 

o Enregistrez les évènements pour les personnes qui ne peuvent pas y participer sur le 

moment. 

 

- Vous pouvez vous inspirer des évènements organisés à l’occasion des précédentes Journées 

mondiales de la santé mentale : 

o Enregistrements de la Journée mondiale de 2020 [lien] 

o Enregistrements de la Journée mondiale de 2021 [lien]  

o Liste complète des enregistrements d’évènements organisés par l’équipe responsable de 

la Stratégie pour la santé mentale et le bien-être  

Diffuser des informations 

• Partagez les ressources sur la santé mentale et le bien-être proposées en plusieurs langues. 

• Diffusez des informations sur le programme « Lead and Learn » et encouragez les cadres et 

hauts responsables de votre organisation à suivre cette formation. 

• Envoyez des messages sur la Journée et le mois mondiaux de la santé mentale à tous les 

membres du personnel. 

• Publiez des articles concernant la Journée et le mois mondiaux sur l’intranet. 

• Partagez des fiches d’information chaque semaine. 

• Utilisez des affiches, des infographies et des signatures d’email de circonstance dans le cadre de 

la communication interne. 

• Utilisez un arrière-plan virtuel sur MS Teams durant le mois d’octobre et au-delà. 

• Postez sur les médias sociaux pour atteindre et sensibiliser l’ensemble du personnel. 

 

Les supports de communication proposés se trouvent tous sur le tableau Trello.  

mailto:undsscismu@un.org
https://youtube.com/playlist?list=PLLIks6GtNDF1aNRxD9adi8q6fxJjIeAjd
https://youtube.com/playlist?list=PLLIks6GtNDF1KjLdBoL5cDM9-7AymiND_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLIks6GtNDF0u32RJlTdFlCw8vaMQP9-2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLIks6GtNDF0u32RJlTdFlCw8vaMQP9-2
https://trello.com/b/WlEgZqwo/wmhd2022
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Idées de thèmes pour les tables rondes 

1. La stigmatisation au travail : intégrer et soutenir les collègues qui ont des problèmes de santé 

mentale 

Messages et ressources clés : 

- La crainte de la stigmatisation et la discrimination liées à la santé mentale peuvent empêcher de 

demander l’aide dont on a besoin. La stigmatisation se réfère au fait d’être perçu négativement à 

cause de questions de santé mentale, tandis que la discrimination se réfère au fait d’être traité 

différemment à cause de sa santé mentale.   

 

- La santé mentale touche directement la manière dont on pense, comment on se sent et comment on 

agit, mais aussi la santé physique. L’environnement de travail et la culture professionnelle sur le lieu 

de travail ont des effets sur le bien-être physique et mental au sens large. C’est pourquoi il est 

important de créer un climat qui soit propice aux échanges et accueillant pour toute personne qui 

souhaiterait obtenir une aide liée à sa santé mentale.  

 

- Les clichés et préjugés qui entourent la santé mentale comprennent notamment, mais pas 

seulement :  

▪ Stigmatisation sociale : la façon dont la santé mentale est perçue dans les médias, la 

culture et la société. Il peut s’agir de conceptions erronées des problèmes de santé mentale, 

selon lesquelles les personnes qui en souffrent sont « violentes », « faibles » ou « sans 

maîtrise de soi ».  

▪ Autostigmatisation : lorsqu’on s’entend répéter sans cesse qu’on est « violent » ou « bon à 

rien », on peut finir par le croire. Cela peut affecter l’estime de soi et rendre réticent à se faire 

aider.  

▪ Stigmatisation institutionnelle : les politiques et pratiques institutionnelles destinées à 

lutter contre les problèmes de nature sociale sont d’une importance critique, car elles 

peuvent provoquer la stigmatisation institutionnelle, ou au contraire l’atténuer et même la 

supprimer. S’agissant des problèmes de santé mentale, la stigmatisation structurelle provient 

des règles, politiques et pratiques des institutions qui limitent les droits et les chances des 

personnes stigmatisées.  

 

- La stigmatisation et la discrimination peuvent affecter la santé mentale, provoquer des sentiments 

d’impuissance, d’isolation et de doute et une réticence à demander de l’aide. Pour mettre fin à la 

stigmatisation et à la discrimination, il faut s’éduquer et éduquer les autres au sujet de la santé 

mentale, employer un langage bienveillant et, dans l’ensemble, venir en aide aux autres.  

 

- Pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination, il faut améliorer ses connaissances, ses 

compétences et son comportement à divers égards : 

▪ Les mots qu’on emploie ; 

▪ La santé mentale et les problèmes de santé mentale ; 

▪ Demander de l’aide sans tarder, chercher diverses formes de soutien psychosocial basé sur la 

recherche scientifique et demander une intervention si nécessaire ; 

▪ Écouter attentivement les collègues qui éprouvent des difficultés, sans avoir l’impression de 

devoir trouver solution à leurs problèmes.  

 

https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Recognizing%20signs%20of%20poor%20mental%20health.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Recognizing%20signs%20of%20poor%20mental%20health.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Understanding%20Mental%20Health.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Supporting%20others.pdf
https://iseek.un.org/system/files/stigma-communic_49416447_06.10.2020.pdf
https://iseek.un.org/system/files/stigma-communic_49416447_06.10.2020.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/
https://www.un.org/en/coronavirus/wellness
https://www.un.org/en/coronavirus/wellness
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Enregistrements de tables rondes sur ce thème : 

• Intégrer et soutenir les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, Journée 

mondiale de la santé mentale 2021 (LIEN) 

• Table ronde sur comment intégrer et soutenir les personnes qui ont des problèmes de santé 

mentale, Journée mondiale de la santé mentale 2020 (LIEN) 

  

https://youtu.be/9ku__V250Vk
https://youtu.be/QNYhZDhdbeQ
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2. Évènements organisés par les conseillers du personnel 

Messages et ressources clés : 

- En 2020, la Section de la gestion du stress traumatique a organisé une série d’évènements 

régionaux sur le thème « Prendre soin de sa santé mentale et de son bien-être ». Des séances ont 

été tenues en anglais, espagnol et français, et dans différents fuseaux horaires. Les séances ont été 

animées par des conseillers du personnel et adaptées à un public précis, en prévoyant beaucoup de 

temps pour les questions-réponses. 

 

- Les conseillers du personnel à l’ONUG ont organisé des webinaires en anglais et français à 

l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale 2021. 

 

- Ces évènements sont l’occasion pour les conseillers d’établir des liens plus étroits avec les autres 

membres du personnel et de répondre à des besoins et questions spécifiques en fonction du lieu 

d’affectation et de la région.  

 

Enregistrements de tables rondes sur ce thème : 

Webinaires de la Section de la gestion du stress traumatique 

- Prendre soin de sa santé mentale et de son bien-être (français) (LIEN) 

- Prendre soin de sa santé mentale et de son bien-être (anglais) (LIEN) 

- Prendre soin de sa santé mentale et de son bien-être (espagnol) (LIEN) 

- Prendre soin de sa santé mentale et de son bien-être – région du Moyen-Orient et de l’Afrique du 

Nord (anglais) (LIEN) 

- Prendre soin de sa santé mentale et de son bien-être – région de l’Asie et du Pacifique et Afrique de 

l’Est (anglais) (LIEN) 

Webinaires du Bureau des conseillères et conseillers du personnel – ONUG 

- World Mental Health Day – Well-being in an Evolving World – 08.10.2021 – YouTube 

- La santé mentale dans un monde en évolution – YouTube 

- Autres webinaires disponibles sur la page Web du Bureau : Vidéos | iSeek  

 

  

https://youtu.be/ThIpqS_Stvo
https://youtu.be/BhAHT4TOEmA
https://youtu.be/t-eL9Nppv34
https://youtu.be/VSVthJN4m2c
https://youtu.be/X-Euh_loNV8
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBeSH-N9yMTg&data=05%7C01%7Clucia.vinti%40un.org%7C495fcfde778e44807ee508da7a17c5e4%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637956539759271415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y35CgteW%2B4NNPfGUT7K%2Bip%2BX8SdcbzuBEXzoKg0YcxI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-tVD6rI7ix8&data=05%7C01%7Clucia.vinti%40un.org%7C495fcfde778e44807ee508da7a17c5e4%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637956539759427671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ej5AaxX2UshaNN29sb2anNP9oMAPdqGApoM8%2B8SYsJc%3D&reserved=0
https://iseek.un.org/departmental_page/staff-counsellors-office-videos
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3. Le rôle des hauts responsables et des cadres − Programme de formation « Santé mentale et 

bien-être au travail – Apprendre et gérer » 

Messages et ressources clés : 

- Les hauts responsables et les cadres ont un rôle clé à jouer pour garantir que le système des Nations 
Unies soit propice à la bonne santé mentale. Cela passe par le fait d’instaurer un environnement de 
travail positif et d’accompagner les collègues qui ont des problèmes de santé mentale.  
 

- Le programme de formation « Lead and Learn » (Apprendre et gérer) est un des principaux 
contributeurs à la mise en œuvre de la Stratégie pour la santé mentale et le bien-être dans le 
système des Nations Unies. 
 

- Il s’agit d’un programme de formation en ligne qui vise à permettre aux cadres et aux hauts 
responsables de l’ONU de développer des connaissances et des compétences qui les aideront à 
promouvoir la santé mentale et le bien-être des fonctionnaires et à créer un climat de travail sain, 
respectueux, et productif.   
 

- Chaque module dure environ 2 à 3 heures. Les participants peuvent suivre le programme à leur 
propre rythme, et se verront décerner un certificat une fois la formation achevée. Le programme se 
compose de 4 modules, correspondant à 4 thèmes liés à la santé mentale et au bien-être :   

o Module 1 : Santé mentale et bien-être sur le lieu de travail  
o Module 2 : Bien-être du personnel et épanouissement dans les fonctions d’encadrement  
o Module 3 : Soutien de collègues fragilisés psychiquement  
o Module 4 : Contre la stigmatisation attachée aux problèmes de santé mentale  

 
- Le programme « Santé mentale et bien-être au travail – Apprendre et gérer » est disponible sur la 

plateforme The Blue Line de l’ École des cadres du système des Nations Unies. Les personnes qui 
ne sont pas encore inscrites sur The Blue Line peuvent utiliser ce lien-ci ; celles qui ont déjà un 
compte peuvent utiliser les filtres sur le tableau de bord pour rechercher les catégories appropriées 
(« mental health » et « well-being »).  
 

- Les supports de communication se trouvent tous sur le tableau Trello « Lead and Learn ».  
 

- Le programme comprend également les ressources suivantes : 

Fiches d’information destinées aux cadres et aux hauts responsables   

Fiche d’information 1 : Why is mental health and well-being important? (Pourquoi la santé 

mentale et le bien-être sont-ils importants ?)   

Anglais | Arabe | Chinois | Espagnol | Français | Russe   

Fiche d’information 2 : How can you improve mental health and well-being? (Comment 

améliorer sa santé mentale et son bien-être ?)   

Anglais | Arabe | Chinois | Espagnol | Français | Russe   

Fiche d’information 3 : Thriving as a manager and leader (S’épanouir en tant que cadre 

ou responsable)   

Anglais | Arabe | Chinois | Espagnol | Français | Russe   

Podcasts destinés aux cadres et aux hauts responsables   

Épisode 1 : Mental health and well-being for managers and leaders (La santé mentale et 

le bien-être pour le personnel d’encadrement et de direction)   

Anglais | Arabe | Chinois | Espagnol | Français | Russe   

Épisode 2 : What can help you thrive? (Les moyens de s’épanouir)   

Anglais | Arabe | Chinois | Espagnol | Français | Russe  

 

https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Strategy%20-%20full.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Strategy%20-%20full.pdf
https://www.unssc.org/activities/public-form?id=238849&key=
https://trello.com/b/qMtWAzrA/lead-and-learn
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_1.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_1_Arabic.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_1-Chinese.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_1_Spanish.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_1_French.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_1_Russian.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_2.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_2_Arabic.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_2-Chinese.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_2_Spanish.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_2_French.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_2_Russian.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_3.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_3_A.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_3_C.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_3_S.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_3_F.pdf
https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Fact_Sheet_3_R.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=y3DKpXUN6ws&feature=youtu.be
https://youtu.be/Vx2FMykl0xY
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Enregistrements de tables rondes sur ce thème : 
- Enregistrement de l’inauguration du programme « Lead and Learn / Apprendre et gérer » (LIEN) 

- Message du Secrétaire général : lancement du programme en ligne consacré à la santé mentale et 

au bien-être dans le système des Nations Unies (LIEN) 
- Présentation du programme en ligne « Santé mentale et bien-être au travail – Apprendre et gérer » 

par Therese Fitzpatrick (LIEN) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0vP7NNx-imA
https://www.youtube.com/watch?v=9F1gaIcbvSw
https://youtu.be/RtZjC3qcDTk
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4. Lecture de poèmes 

Messages et ressources clés : 

- En octobre 2020, dans le cadre du mois de la santé mentale célébré au niveau mondial, l’équipe 

chargée de la santé mentale et du bien-être a mis sur pied une initiative d’expression poétique 

destinée à l’ensemble du personnel du système. Les membres du personnel ont été invités à faire 

connaître leurs œuvres sans contraintes de langue, de forme, de style ou de sujet, dans un effort de 

sensibilisation à la santé mentale.  

 

- De cette initiative est née « Sauti − Poems Of Healing », une compilation de poèmes envoyés à 

l’équipe des quatre coins du monde, publiée sous forme de livre électronique. 

 

- Devant le succès remporté par la première édition, le deuxième volet de l’initiative « Poésie pour la 

santé mentale » a été lancé en 2021. L’équipe a reçu 37 œuvres provenant du monde entier, ce qui 

confirme l’enthousiasme que suscite ce projet. Des poèmes ont afflué de pays tels que le Kenya, les 

États-Unis d’Amérique, la Turquie, le Bangladesh, l’Italie, la Suède, le Mali et l’Inde, pour n’en citer 

que quelques-uns.   

 

- C’est l’occasion de promouvoir la poésie, de créer des liens grâce à cet art partagé, de faire mieux 

connaître les questions de santé mentale et de célébrer le multilinguisme, la diversité culturelle et le 

travail du personnel de l’Organisation.   

Enregistrements de tables rondes sur ce thème : 

- Lancement du livre, mars 2021  
- Évènement organisé à l’occasion de la Journée mondiale de la poésie, mars 2022  
- Poème « UN Blue Poetry Robe » (en anglais) 

 

  

https://www.un.org/en/healthy-workforce/files/Sauti.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L8vhpNP31xk
https://youtu.be/hUYuylzPerU
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021/10/un_poetry_day_slide.pdf
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Autres activités suggérées 

• Organiser une lecture de récits destinée aux enfants 

• Partager des messages de cadres sur leur rôle dans l’instauration d’un environnement propice au 

bien-être et à la bonne santé mentale 

• Partager des conseils sur le bien-être, ainsi que des ressources sur comment prendre soin de soi 

et sur le bien-être et la santé mentale disponibles sur le site Web de l’ONU, comme Headspace 

• Organiser une pause café / discussion éclair virtuelle avec un(e) collègue pour savoir comment il 

(elle) va vraiment 

• Inviter des collègues à un atelier sur des passe-temps comme la peinture, la cuisine, etc. 

• Inviter des collègues à donner un exemple de quelque chose dont ils sont reconnaissants ou 

fiers, ou qu’ils attendent impatiemment 

• Inviter son équipe à faire une activité physique en groupe, en personne ou en ligne (danse, yoga, 

exercices de souplesse...), notamment afin de les sensibiliser aux effets bénéfiques de l’activité 

physique sur l’humeur (astuce pas chère : pourquoi ne pas suivre tous ensemble un tutoriel sur 

YouTube ou une séance sur Headspace ?) 

• Inviter ses collègues à ne pas utiliser internet pendant une journée ou un weekend, et discuter à 

propos de cette expérience la semaine suivante 

• Collaborer avec des collègues en vue de trouver des services et ressources en matière de santé 

mentale dans la région 

 

Ressources de l’OMS 

• Lien vers les orientations globales de l’OMS relatives à la santé mentale au travail (à paraître en 

septembre 2022, voir Trello pour toute nouvelle information) 

• Campagne de l’OMS organisée à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale  

• Rapport mondial sur la santé mentale : transformer la santé mentale pour tous, OMS 

• La santé mentale au travail  

  

https://www.un.org/en/healthy-workforce-home
https://trello.com/b/WlEgZqwo/wmhd2022
https://www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/2022
https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338
https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/promotion-prevention/mental-health-in-the-workplace
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Annexes 

Annexe 1 : Éléments à prendre en compte lors de la planification d’événements et d’activités 

Planification d’un évènement pour la Journée mondiale de la santé mentale 

✓ S’inspirer des enseignements tirés des précédentes Journées mondiales.  

✓ Définir la date des événements, les activités prévues, les rôles et responsabilités de chacun, les 

mesures à prendre et les échéances. 

✓ Organiser des réunions régulières pour s’assurer que chacun connait son rôle 

✓ Suivre les progrès et cerner les problèmes éventuels. 

✓ Choisir les intervenants et les contacter suffisamment tôt. 

Mise au point du dossier de la campagne de communication 

✓ Prospectus pour vos événements. 

✓ Posts sur les médias sociaux, pour annoncer vos événements et diffuser des messages. 

✓ Emails internes pour annoncer les évènements et envoyer les invitations.  

✓ Annonces sur l’intranet (7 à 10 jours avant l’événement). 

✓ Articles sur l’intranet (après l’événement pour annoncer les objectifs atteints et donner un résumé 

de l’événement) avec des photos (le cas échéant). 

✓ Posts sur les médias sociaux après l’événement (le cas échéant). 

Préparation et essais logistiques 

✓ Choisir une plateforme (MS Teams, Webex, Zoom) et vérifier les droits d’accès. L’événement est-

il réservé à votre organisation, ou y aura-t-il des invités externes ?  

✓ S’assurer que les intervenants sont à l’aise avec la plateforme et ses aspects techniques. 

Organiser une réunion de préparation avec les intervenants pour tester les outils informatiques.  

✓ Attribuer les rôles et répartir les tâches pour les préparatifs et durant l’événement. 

✓ Prévoir un plan B. 

✓ Tester les applications et outils à utiliser pendant l’événement (Slido, Mentimeter, etc.). 

✓ S’assurer qu’on a bien lancé l’enregistrement de l’évènement.  
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Annexe 2 : Exemple de document de réflexion pour un événement en ligne 

Vue d’ensemble :  

[Ajouter les informations pertinentes] 

Objectifs : 

I. [Ajouter les informations pertinentes] 

II. [Ajouter les informations pertinentes] 

Thèmes à explorer : 

I. [Ajouter les informations pertinentes] 

II. [Ajouter les informations pertinentes] 

Détails et logistique de l’événement : 
Nom :  
Organisateurs/animateurs :  
Plateforme :  
Public cible :  
Intervenants : 
Modérateur : 
Date et heure proposées :  
Événement enregistré : oui/non 

 
Programme (vue d’ensemble) 
8 h 55 – 9 h 1 Diapositive de présentation  

9 h 1 – 9 h 15  Déclaration liminaire de xxx 

9 h 15 – 9 h 30  Exposé de xxx 

9 h 30 – 9 h 55  Segment questions-réponses 

9 h 55-10 heures  Observations finales de xxx 

10 heures – FIN  Diapositive de fin 

Inclure le prospectus de l’événement (voir les exemples disponibles sur le tableau Trello) 
 

https://trello.com/b/WlEgZqwo/wmhd2022

