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Promouvoir la santé mentale 
à l’ère du Web 2.0

Marie-Gabrielle Ayoub
Responsable Communications interactives

1  L  D l  t l  t t  d  l  té t l1. Le Douglas et le contexte de la santé mentale

2. Qu’est-ce que le Douglas fait dans le Web?

3. Qu’est-ce que Douglas fait dans le Web 2.0?

5. Qu’est-ce que ça lui rapporte?
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gigisa01
Texte tapé à la machine
Cette présentation a été effectuée le 11 mars 2010, au cours de la journée « Le développement de “l’Internet-santé” : quels sont les enjeux pour la santé publique? » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2010. L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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S i•Soins

•Recherche
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•Enseignement
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25%
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Le stigma est une plaie.
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Objectifs

• Contribuer à changer les perceptions 
des maladies mentales et du Douglas.

• Accroître la notoriété du Douglas.

Stratégies

• Ouvrir nos portes et mettre nos 
experts sur la place publique
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Hôpital Centre de Hôpital
psychiatrique référence en 

santé mentale
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•Inviter la communauté au dialogue
•Disséminer le savoir
•S’outiller pour mieux répondre 
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www.blog.douglas.qc.ca
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Pourquoi est-ce que je me torture à écrire un blogue ?
Parce que j’ai envie de vivre dans un monde où les gens ont Parce que j ai envie de vivre dans un monde où les gens ont 
une pensée plus scientifique, plus critique. Et je vais faire tout ce 
que je peux pour y arriver. 
Je veux vivre dans un monde où les charlatans ne peuvent plus 
exploiter les ignorants.
Je veux vivre dans un monde qui arrête de faire de grandes 
généralisations sur des groupes de personnes.
Et s rto t  je e  i re dans n monde où ce  q i croient 
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Et surtout, je veux vivre dans un monde où ceux qui croient 
qu’ils savent tout, réalisent qu’ils ne savent pas grand-chose.

- Camillo Zacchia, Ph.D.
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« J’ai toujours pensé que la vulgarisation scientifique 
était l’un des plus grands devoirs de quiconque 
travaille dans le domaine des sciences (…) ll est 
absolument essentiel que les gens réalisent toute la 
portée des découvertes scientifiques. »
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- Ian Mahar
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Charte du blogueur
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Bons coups et défis
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Cours de Mimi Israël, M.D. à l’École Mini Psy
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« Ça fait deux ans que je regarde vos vidéos sur 
YouTube et cela m'apprend beaucoup! continuez! 
c'est super! »

« Très bien expliqué !  J'aime qu'il y ait des gens qui 
mettent ce genre de vidéo, continuez! »
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Twitter est un réseau d’information en 
temps réel propulsé par des gens du monde 
entier qui permet de partager et de 
découvrir ce qu’il se passe dans le moment
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Relation media 2.0

30/03/201044



23

30/03/201045

30/03/201046



24

Bilan
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Hôpital Centre de Hôpital
psychiatrique référence en 

santé mentale
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Web 3.0
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MERCI!MERCI!

douglas.qc.ca

flickr.com/institut-douglas
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youtube.com/douglasinstitute

twitter.com/institutdouglas




