
 

 
 
 
 
 
 

Comprendre la santé mentale et le bien-être chez les 
personnes âgées 
 
 
Portail de la série d’ateliers 
Le portail de la série d’ateliers est une plateforme en ligne où vous pouvez vous renseigner sur chacun 
des douze ateliers et sur la façon de vous procurer le matériel nécessaire. Pour pouvoir accéder à ce 
matériel via le portail, vous serez invité.e à remplir un questionnaire d’inscription.  

Comment se procurer le matériel des ateliers  

Avant de suivre les instructions ci-dessous, veuillez vérifier que vous utilisez la version la plus récente de 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari ou Microsoft Edge. Ces navigateurs Web offrent la 
meilleure compatibilité pour accéder sans difficulté aux documents de l’atelier.  

Pour accéder au portail de la série d’ateliers intitulée Comprendre la santé mentale et le bien-
être chez les personnes âgées, veuillez suivre les instructions ci-dessous :  

1. Commencez par vous rendre sur le site https://moodle11.camhx.ca/moodle/. Si le lien ne 
s’ouvre pas automatiquement, vous pouvez le copier et le coller dans votre navigateur.  

2. Choisissez la langue dans laquelle vous souhaitez consulter le site Web et le matériel de l’atelier 
en cliquant sur le bouton EN/FR qui se trouve dans le coin supérieur gauche du portail.  

3. Sélectionnez Comprendre la santé mentale et le bien-être des personnes âgées : portail de la 
série d’ateliers. 

4. À présent, vous pouvez créer votre profil. Sélectionnez Créer un compte.  
5. Remplissez les champs obligatoires en entrant le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre 

choix et ajoutez des informations supplémentaires concernant votre compte...  
… puis cliquez sur Créer mon compte.  

6. Vous recevrez un courriel à l’adresse électronique que vous nous avez fournie. Si vous ne voyez 
pas ce courriel, consultez votre boîte de courriel indésirable pour voir si vous n’auriez pas reçu 
un courriel provenant de noreply@moodle11.camhx.ca.  

7. Une fois que vous aurez ouvert le courriel, cliquez sur le lien fourni pour confirmer votre 
inscription, puis cliquez sur Continuer.  

8. Cliquez ensuite sur M’inscrire de la série d’ateliers intitulée Comprendre la santé mentale et le 
bien-être chez les personnes âgées. 



9. Pour terminer votre inscription, cliquez sur Procéder à l’inscription et répondez aux questions 
d’inscription du mieux que vous pouvez. À la toute fin, vous devrez accepter les conditions 
d’utilisation. 

Votre inscription est maintenant confirmée et vous pouvez commencer à télécharger le 
matériel des ateliers. Voici quelques indications qui pourront vous aider : 

1. Cliquez sur Continuer. 
2. Cliquez sur Télécharger le matériel de soutien. Vous devrez effectuer cette étape avant de 

pouvoir accéder aux documents concernant l’atelier que vous avez sélectionné. Les documents 
de soutien vous aideront à vous familiariser avec les documents propres à l’atelier et avec la 
manière de préparer et d’animer un atelier. Le matériel de tous les ateliers est structuré de la 
même façon.  

3. Cliquez sur la flèche déroulante à côté du thème d’un atelier. Vous obtiendrez ainsi un aperçu 
des informations présentées dans l’atelier sélectionné et vous pourrez le télécharger.  

4. La liste déroulante de chaque atelier comprend un bouton Téléchargez. Cliquez sur ce bouton. 
Vous devrez procéder ainsi pour chaque atelier que vous voudrez télécharger.  

Nous espérons que vous avez réussi à trouver les documents que vous cherchiez grâce à ces 
instructions. Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, veuillez nous en informer en nous adressant un 
courriel à : OlderAdults@camh.ca.  

 

Bonne navigation!  

L’équipe du projet sur les personnes âgées 

Projet sur les personnes âgées 
Programme de soutien au système provincial du Centre de toxicomanie et de santé mentale 
OlderAdults@camh.ca  

 


