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Contexte
En 2006, la Direction du mieux-être a été créée et jumelée au nouveau ministère du Mieux-être, de la
Culture et du Sport (gouvernement du N.-B.) afin de faciliter la création d’une culture de mieux-être dans
la province. C’est à la suite de ce développement que la direction a publié une stratégie renouvelée
intitulée « Vivre bien, être bien : la stratégie du mieux-être du Nouveau-Brunswick 2009-20131 ». Les
objectifs généraux de cette stratégie sont d’accroître les niveaux d’activité physique; d’augmenter le
pourcentage de personnes qui s’alimentent bien; d’accroître le pourcentage de personnes qui vivent
sans tabac; d’améliorer la santé psychologique et la résilience.
La mission de la direction est de motiver et d’habiliter les familles, les écoles, les collectivités et les
milieux de travail à accroître leurs connaissances, leur participation et leur engagement en matière de
mieux-être. Puisque la motivation est au cœur de cette mission, il devient essentiel de considérer
également la santé psychologique et la résilience de la population.

La santé psychologique et la résilience
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La santé psychologique se rapporte à un état de bien-être psychosocial allant au-delà de l’absence de
maladie. Il s’agit d’un sentiment positif que l’on ressent à l’égard de son état général, de son mode de
pensée et de sa façon d’agir, et qui rend plus disposé à apprécier la vie. Il s’agit aussi d’avoir la force de relever
les défis de la vie de façon efficace tout en retrouvant et en maintenant un certain équilibre (résilience)1.
Ce pilier de la stratégie du mieux-être s’inspire des principes fondateurs de la théorie de l’autodétermination, qui fait partie des théories
de la motivation étudiées et utilisées à l’échelle mondiale2. Tout comme l’indiquent les recherches, la satisfaction des besoins
psychologiques fondamentaux de compétence, d’autonomie et d’appartenance (CAA) facilite un sentiment de mieux-être
psychologique3. Ainsi, il importe de répondre au besoin d’être apprécié pour ses forces et ses qualités positives (compétence), à celui de
pouvoir faire ses propres choix (autonomie), de même qu’au besoin d’appartenance. Puisque le mieux-être de la population est influencé
par sa motivation à adopter des changements positifs conduisant vers un style de vie sain, la santé psychologique devient le catalyseur
clé de ces changements2.

Approche et principes directeurs
La Direction du mieux-être met en pratique les trois besoins (CAA) essentiels de la santé psychologique dans son approche et ses
principes directeurs pour assurer la réussite des mesures prises dans le cadre de la stratégie. Voici deux des principes directeurs et leur
lien avec la santé psychologique1 :
•

Approche intégrale : la stratégie utilise les compétences des Néo-Brunswickois en adoptant une approche intégrale et
multidimensionnelle fondée sur la collaboration entre divers partenaires à tous les niveaux (approche systémique). Cette approche
intégrale favorise le développement de liens et augmente alors le sentiment d’appartenance des partenaires.

•

Engagement et mobilisation : la stratégie cherche à susciter l’engagement de la communauté afin d’échanger et de collaborer
pour trouver une solution concernant le mieux-être dans la province. En donnant la parole aux communautés et en les engageant
dans la résolution du problème, il est possible de répondre à leur besoin d’autonomie et à leur sentiment de compétence puisqu’ils
font partie de la solution.

vivre en bonne santé mentale

Les études montrent que lorsqu’on aide les particuliers, les organismes et les collectivités à se sentir intimement liés,
autonomes et compétents, on les aide à faire des choix plus sains et à assumer une plus grande part de responsabilités
concernant leur mieux-être personnel et celui des autres3.

Les initiatives en marche
Depuis la parution de la stratégie, plusieurs partenaires ont reconnu la santé psychologique comme étant une pierre angulaire
des nombreuses initiatives et stratégies dans le milieu du travail, dans la communauté ou dans les écoles. La Direction du
mieux-être a entre autres participé à trois initiatives conjointement avec le ministère de l’Éducation.
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Le projet « Être… sur une bonne voie » est mené en collaboration par la Direction du mieux-être, le ministère de l’Éducation
et le District scolaire 3. Cette initiative est principalement composée d’un guide présenté dans le cadre d’un atelier offert au
personnel de l’école afin de les sensibiliser sur les approches qui favorisent l’amélioration de la santé psychologique des
élèves. Le personnel trouve aussi des outils leur permettant d’adapter leurs approches pour répondre aux besoins
psychologiques des élèves au quotidien. Le succès de ce projet est grandement attribué au fait que l’atelier emploie une
approche qui englobe les trois besoins (CAA). Il permet d’assurer la participation et l’engagement du personnel de l’école en
matière de mieux-être.
Le programme d’études intitulé « Mieux-être 11e et 12e années » s’inspire de la stratégie et contribue à l’amélioration de la
santé psychologique des étudiants. Ce programme, qui sera mis en application dans les écoles francophones au mois de
septembre 2011, cible le mieux-être des jeunes en utilisant une approche basée sur les trois besoins essentiels (CAA) qui
s’exprime dans la mission suivante : Guider les élèves (appartenance) vers l’acquisition des qualités requises pour apprendre
à apprendre (compétence) afin de se réaliser pleinement et de contribuer à une société changeante, productive et
démocratique (autonomie).
Un autre programme d’études intitulé « Wellness Through Physical Education 110 » sera évalué et instauré dans les écoles
anglophones du N.-B. en septembre 2011. La santé psychologique est l’une des principales composantes de ce programme
et un des résultats d’apprentissage est d’engager les étudiants dans un style de vie sain et actif. Le programme permettra
aux étudiants de se pencher sur la signification de la santé psychologique, d’identifier différentes façons de l’améliorer et
d’évaluer les effets qu’elle peut avoir sur un style de vie sain.

En conclusion
Les spécialistes en changement du comportement indiquent qu’il faut appliquer tout changement du mode de vie pendant
une longue période afin d’intégrer ce changement dans la vie de tous les jours et de façon durable. La santé psychologique
est la porte d’entrée pour tout changement de comportement permanent, que ce soit sur les plans individuel, communautaire
ou systémique. Les données recueillies auprès des élèves de la maternelle à la 12e année montrent un lien direct entre une
faible santé psychologique et les comportements oppositionnels ou à risque, tandis qu’une santé psychologique élevée est
associée aux comportements constructifs et sains4. La stratégie du mieux-être a été conçue à partir de 12 déterminants de
la santé5 et constitue un excellent modèle pour tous nos partenaires, de même qu’une inspiration pour toutes les populations
touchées.
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