Comité de la santé mentale (SM) du SEIC
Raport de la réunion du 11 octobre 2017
Présents
Consœur Lyne Cartier, Confrères Marco Angeli et Paul Croes
Support technique: Luc Pomerleau
Élection de la présidente / du président du comité
Lyne est proposée en tant que présidente du comité par Paul, secondé par
Marco, adopté à l’unanimité
Ordre du jour
Adopté tel que présenté avec l’ajout de varia à l’ordre du jour proposé.
Mandat du comité
Adoption du mandat développé par les membres : Proposé par Paul,
secondé par Lyne, adopté à l’unanimité. Annexe A
Politique de la protection de la vie.
Il est proposé de recommander à ce que l’Exécutif national pour que le SEIC
adopte sa propre Politique de la protection de la vie privée et sur la
confidentialité. Proposé par Marco, secondé par Paul, adopté à l’unanimité.
Plan de travail du comité
Communication
Il est proposé de recommander à ce que le SEIC annonce la création du
comité sur le site web et de s’assurer que le comité soit annoncé à
l’ensemble des sections locales. Proposé par Lyne, secondé par Marco,
adopté à l’unanimité.
Il est proposé de recommander à ce que l’EN accepte que le comité soit en
mesure de mettre à jour la section de la santé mentale sur le site web.
Proposé par Lyne, secondé par Paul, adopté à l’unanimité

Aperçu des initiatives en SM des ministères
Révision du tableau du statut des initiatives en santé mentale des trois
ministères. Annexe B
Plan de travail du comité - court terme (6 mois)
• Mettre à jour la section sur la SM du site web incluant l’information sur
les membres du comité et de son mandat
• Chercher un logo ou autre visuel qui aiderait à trouver la section de la
SM en l’identifiant clairement sur le site web
• Trouver des liens et de l’information existants qui pourraient être
ajoutés dans la section de la SM du site web
• Réviser la documentation existante (Organisation mondiale de la santé,
conseil national mixte, etc.) sur la SM qui pourrait servir au comité dans
son travail
• Répertorier les politiques reliées à la SM des trois ministères
• Déterminer les canaux de communication à utiliser avec les membres
afin de recevoir leur rétroaction efficacement
Plan de travail du comité – moyen / long terme
• Développer/partager des outils pour les membres tels que résumés,
diagrammes, etc.
• Développer un questionnaire afin d’en savoir plus sur l’état de la
situation dans les divers lieux de travail
• Autres éléments à être développé ultérieurement

Ajournement
Proposé par Lyne, secondé par Paul, adopté à l’unanimité

