
       
       

 

Répertoire d’outils technologiques et de ressources 

Outil/ressource Description
Psy Assistance  
(Application mobile) 
 

Application qui informe, outille
personne contre une humeur triste en l’aidant à 
gérer son humeur au quotidien et en période de 
crise. 
 Application québécois

Universitaire en Santé Mentale de Montré
 Validée scientifiquement 
 L’utilisateur peut notamment :
 Tenir un journal de son humeur
 Effectuer des exercices pour améliorer son 

bien-être  
 Accéder à un répertoire de ressources et 

établir un plan de sécurité en cas de crise
iSMART 
(application mobile) 

iSMART une application mobile développée par le 
Centre d’études sur le stress humain
 L’application utilise les dernières connaissances 

en science du stress pour vous aider à contrôler 
les stresseurs chroniques de votre quotidien.

 Une fois configuré comme vous le souhaiterez, 
iSMART vous demandera à intervalle régulier 
votre niveau de stress, stockera v
détectera la chronicité dans votre niveau de 
stress et vous proposera les solutions adaptées 
à votre situation. 
 

    
    

  
 

Répertoire d’outils technologiques et de ressources  
pour la gestion du stress  

 
 

Description Aperçu 
informe, outille et protège la 

personne contre une humeur triste en l’aidant à 
gérer son humeur au quotidien et en période de 

Application québécoise conçue parl'Institut 
Universitaire en Santé Mentale de Montréal 

alidée scientifiquement  
notamment : 

enir un journal de son humeur 
ffectuer des exercices pour améliorer son 

Accéder à un répertoire de ressources et 
établir un plan de sécurité en cas de crise 

iSMART une application mobile développée par le 
Centre d’études sur le stress humain. 

utilise les dernières connaissances 
en science du stress pour vous aider à contrôler 
les stresseurs chroniques de votre quotidien. 
Une fois configuré comme vous le souhaiterez, 
iSMART vous demandera à intervalle régulier 
votre niveau de stress, stockera votre réponse, 
détectera la chronicité dans votre niveau de 
stress et vous proposera les solutions adaptées 

 

  

 



       
       

 
Outil/ressource Description

RespiRelax+ 
(application mobile)  

Outil de gestion du stress 
 Application qui aide à 

détente par la cohérence cardiaque.

Petit Bambou (site 
web) 
Et méditer avec Petit 
Bambou (application 
mobile) 
 

Outil de méditation  
Méditations guidées en français, par audio et 
vidéo. 
 Huit premières méditations guidées gratuites 

sur votre mobile et sur le web
 Pour plus d’information: 

https://www.petitbambou.com/
 

Headspace (site web 
et applicationmobile) 
 

Outil de méditation  
 10 premières méditations guidées gratuites sur 

votre mobile  
 Pour plus 

d’information:https://www.headspace.com
 

Les balados de 
PasseportSante.net 
 

Baladodiffusions portant sur
relaxation, détente, préparation au sommeil, 
méditation, cohérence cardiaque, etc. 
 Pour plus d’informations
https://www.passeportsante.net/fr/AudioVideoB
alado/Balado.aspx 
 
 
 

    
    

  
Description Aperçu 

gestion du stress  
lication qui aide à retrouver le calme et la 

cohérence cardiaque. 



Méditations guidées en français, par audio et 

premières méditations guidées gratuites 
sur votre mobile et sur le web 
Pour plus d’information: 
https://www.petitbambou.com/ 

10 premières méditations guidées gratuites sur 

://www.headspace.com 

portant sur plusieurs thèmes : 
relaxation, détente, préparation au sommeil, 

cohérence cardiaque, etc.  
Pour plus d’informations :  

https://www.passeportsante.net/fr/AudioVideoB

  

 

 

 

 


