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Petit guide des applications mobiles francophones en santé mentale 
 

Les applications francophones de ce guide constituent des outils intéressants pour tous et notamment 
pertinents pour les patients et leurs proches. Certaines sont à visée informative alors que d’autres 
proposent des outils de suivi des émotions et des séances de relaxation et/ou de méditation guidée.  
Elles sont pour la plupart disponibles tant pour appareils Apple qu’androïdes, gratuites ou à faible coût. 
 
À noter que ces applications ne visent pas à remplacer les traitements psychothérapeutiques ou 
pharmacologiques conventionnels. Elles sont plutôt un outil supplémentaire pouvant être combiné aux 
modalités thérapeutiques usuelles. La majorité n’ont pas fait l’objet d’études de qualité et certaines sont 
donc à utiliser avec prudence, idéalement après en avoir discuté avec son médecin ou psychothérapeute. 

 
 
 
 
 

 

CRISE (Regroupement des Centres de crise du 
Québec, 2015; gratuit) 
- Coordonnées des ressources de 

crise à proximité (géolocalisation) 
 

 i-S.M.A.R.T  (IUSMM, 2013; gratuit) 
- Informations sur la gestion du 

stress, journal du stress  
 

 
 

 

INSIGHT TIMER (2020; gratuit avec possibilité 
d’achats intégrés en plus) 
- Large éventail de méditations 

guidées, mindfulness 
 

 PETIT BAMBOU (2020; gratuit+ achats 
intégrés) 
- Large éventail de méditations 

guidées de pleine conscience  
 

 
 
 
 

 

MÉDITER AVEC CHRISTOPHE ANDRÉ 
(Psychologies magazine, 2017; faible coût) 

- Méditations guidées de pleine 
conscience par un psychiatre 
renommé 
 

 TOUTE MA TÊTE (Royal Ottawa health 
group, 2018; gratuit) 
- Gestion des émotions/stress 
- Développée pour les étudiants 

 
 
 
 

 

MIND (2020; abonnement mensuel) 
- Large éventail de méditations 

guidées, podcasts informatifs 
- Méditations spécifiques pour les 

enfants 

 RESPIRELAX + (2017; gratuit) 
- Exercices de relaxation et de 

respiration visant la détente 
- Peut être utilisée pour les 

enfants 
 

 
 
 
 

 

FOREST (2020; faible coût) 
- Application de productivité, 

visant la concentration 
- Peut être utilisée pour les 

enfants 

 + FORT (IUSMM, 2016; gratuit) 
- Stratégies pour enfants et 

adolescents vivant de 
l’intimidation 

- Supervision parentale conseillée 
 

 GRC-RCPM (GRC, 2019; gratuit) 
- Informations sur les diverses 

drogues et substances 
 

 PTSD COACH (Anciens Combattants 
Canada, 2019, anglais seulement; gratuit) 
- Information et gestion des 

symptômes post-traumatiques 
 


