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  Quel est l’avenir de la santé mentale? Les appareils mobiles 
tels que les téléphones cellulaires et les téléphones intelligents, 
les nouvelles applications et les tablettes ont grandement 
affecté la façon dont nous vivons et ils auront aussi une in-
cidence sur la façon dont nous abordons la santé mentale. 
Ils permettront aux médecins, aux chercheurs et, plus impor-
tant encore, à la population en général, de trouver de nou-
velles façons d’accéder à l’aide, de surveiller les progrès et 
d’améliorer la compréhension du bien-être mental.

  Par exemple, toute personne qui sait comment envoyer un 
message texte peut contacter un centre de crise et obtenir 
de l’aide immédiatement. Une application pourrait utiliser les 
capteurs incorporés d’un périphérique pour collecter des infor-
mations sur les comportements de l’utilisateur. Si l’application 
détecte un changement d’humeur, comme une manie, un 
épisode de dépression ou une psychose avant que quoi que 
ce soit ne se produise et alerte les soignants, une aide pourra 
être apporté avant que la crise ne se mani-
feste. Une application pourrait donner des 
commentaires afin de s’assurer qu’une 
personne atteinte de maladies mentales 
puisse gérer elle-même sa maladie en lui 
fournissant des rappels de soin. En surveillant la fréquence 
cardiaque, les régimes respiratoires, la tension artérielle, etc., 
cela pourrait aider l’utilisateur à suivre ses propres progrès et 
à ajuster son comportement en conséquence. Les applica-
tions pourraient aider à l’assainissement cognitif au travers 
d’exercices ou de jeux qui améliorent la capacité de réflex-
ion, présenter des vidéos éducatives sur la gestion de l’anxiété 
ou encore enseigner différentes compétences d’adaptation. 
Les nouvelles technologies pourraient aider les personnes at-
teintes à se connecter à des groupes de soutien ou pourraient 
envoyer des informations à des professionnels de la santé qui 
pourraient offrir des conseils et des soins dans un délai beau-
coup plus court.

  Les applications réelles et potentielles des nouvelles technolo-
gies pourraient avoir d’énormes avantages dans l’amélioration 
des traitements de santé mentale pour les clients, les cliniciens 
et les soignants.
  Les traitements pourraient avoir lieu n’importe quand et 
n’importe où. Les clients et leurs proches pourraient chercher 
de l’aide de manière anonyme sans impliquer d’autres per-
sonnes. La technologie pourrait être une première étape pour 
ceux qui hésitent à rechercher des soins de santé mentale. Les 
traitements pourraient être gratuits ou, au moins, coûter moins 
cher. Ils pourraient être administrés dans des zones éloignées 
ou à un plus grand nombre de personnes. Ceux qui ne sont 
pas satisfaits des méthodes de traitement traditionnelles pour-
raient considérer ces nouvelles technologies plus attrayantes 
et cela pourrait inciter davantage de personnes ayant des 
problèmes mentaux à demander de l’aide. Les applications 
mobiles pourraient également compléter les thérapies tradi-

tionnelles en prolongeant les séances personnelles, en renfor-
çant de nouvelles compétences ou en fournissant un soutien 
et un suivi. La recherche pourrait plus facilement se faire en 
ligne. À titre d’exemple, le Dr P. Arean a mené une étude où 
les participants ont été recrutés, examinés, traités et évalués 
en ligne.

  Bien sûr, comme pour tout progrès, il y a des problèmes et 
des préoccupations. La plus grande est l’efficacité. Y aura-
t-il des preuves scientifiques que ces interventions fonction-
nent aussi bien que les méthodes traditionnelles? Est-ce qu’un 
pourcentage important de personne sera aidé avec ces nou-
velles méthodes et seront-elles applicables à toutes les mala-
dies mentales? Une autre préoccupation est la vie privée. Les 
développeurs d’applications pourront-ils garantir que toutes 
les informations personnelles sensibles resteront confidenti-
elles? Qui régulera, ou devrait réglementer, ces nouvelles 
technologies et les données qu’elles génèrent?

  Chez Les Amis de la santé mentale, nous 
avons introduit des webinaires l’année 
dernière pour aider les communau-
tés isolées et les individus à accéder à 

l’information. Nous maintenons également notre présence sur 
les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et notre site Web) afin 
que les membres puissent se tenir au courant des dernières in-
formations. Nous étudions également la possibilité d’héberger 
des cours en ligne ainsi qu’un forum de support numérique.

  Alors que l’avenir est rempli de promesses, il sera toujours 
nécessaire de soutenir les proches de ceux atteints de mala-
dies mentales. Les outils peuvent changer ou être améliorés, 
mais le besoin demeure. Les Amis de la Santé Mentale ont 
comblé ce besoin au cours des 36 dernières années et con-
tinueront de le faire dans le futur.

  Je tiens à remercier particulièrement notre merveilleuse équi-
pe pour leurs innovations et leur travail acharné, ainsi que les 
membres du Conseil qui donnent de leur temps et leur éner-
gie. J’aimerais surtout remercier tous nos bénévoles. Nous ne 
pourrions rien faire sans vous.

Nous avons introduit des webi-
naires pour aider à accéder à 

l’information

Les promesses des
nouvelles technologies

Conseil d’administration
Présidente : 
Doris Steinberg PhD
Vice-présidente : 
Lyse Beaudet
Membre honoraire :
Françoise B. Vien

Membres : 
Christiane
Casavant 
Joyce Crowley
Fiona Gibbon-
Taillefer

Guyline Goulet
Cindy Penny
Marcel Quérin
Nunzio Venditti



Les Amis
en quelques chiffres

294 interventions téléphoniques
218 appels d’informations

63 rencontres de soutien
275 présences

13 kiosques tenus
20 présentations de classes 
1823 élèves informés

1134 séances de conseling 
4 conseil lers

1200h de bénévolat
42 bénévoles

669 nouvelles demandes
359 nouveaux clients

Plus de 800 familles aidées!



Le mot de la directrice générale
4
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Je suis heureuse d’annoncer les nombreuses activités qui nous ont 
maintenus dynamiques et engagés, même si l’année écoulée chez 
Les Amis a été occupée par la recherche laborieuse de nouveaux 
bureaux . Nous avions besoin d’un stationnement et d’accessibilité 
en transport en commun, de salles de conférence pour nos ateliers 
et nos groupes de soutien ainsi que de bureaux privés pour les con-
seillers, ce qui n’était pas facile à trouver considérant notre budget 
limité. Chapeau à notre présidente, Doris, vice-présidente, Lyse et Mi-
chelle qui, après avoir passé beaucoup de temps et visité la plupart 
des bâtiments disponibles dans l’Ouest-de-l‘Île, ont finalement trouvé 
un emplacement répondant à nos besoins. Nous allons bientôt dé-
ménager dans notre nouveau local à Beaconsfield.
  Pour la deuxième année, nous avons participé au défilé de la Saint-
Patrick avec amis, collègues et bénévoles. Je dois dire qu’il faisait fris-
quet, mais la reconnaissance que nous avons reçue de la part de la 
foule était réconfortante.
  Comme le disait Albert Einstein, « On ne peut compter tout ce qui 
compte et tout ce qui peut être quanti-
fié ne compte pas forcément”. Chez les 
Amis, c’est d’autant plus vrai quand on 
pense à tous ceux qui font du bénévolat 
pendant plusieurs heures pour contribuer 
et aider d’autres personnes et la commu-
nauté. La compassion qu’ils montrent est 
une source d’inspiration pour nous tous.
  Le cours NAMI a été donné à l’automne grâce à l’apport de deux 
nouveaux formateurs bénévoles, Diane Archambault et  Maria Mo-
ran ainsi que Fiona Gibbon-Taillefer qui a accepté de les soutenir. Ce 
cours est une lourde charge pour les enseignants et ils doivent être fé-
licités pour toute l’énergie et l’enthousiasme qu’ils ont manifesté tout 
au long de ce programme de dix semaines. Un autre ajout merveil-
leux était l’atelier « Apprendre à se rapprocher sans agressivité ». Lou-
ise Dufour, Richère Foisy et Lucie Sarrasin l’ont donné avec beaucoup 
de professionnalisme et nous espérons pouvoir offrir de nouveau ces 
excellents ateliers dans un avenir proche.
 Jaimie Byrne est revenu en novembre dernier de son congé de ma-
ternité ; elle agit désormais à titre de directrice clinique. Elle guide 
et supervise l’équipe de conseillers et assure le maintien et le dével-
oppement des liens avec les organismes reliés à la santé mentale.
  Andrew Thompson a eu une année bien remplie ; il a participé à plu-
sieurs entrevues à la radio ; ses talents de communicateur clé sont in-
déniables, de même que son leadership dans les groupes de soutien 
ou encore la mise en place de nouvelles activités.
  Sheryl Bruce est de retour, après de nombreux anciens et nouveaux 
clients rivalisant pour son attention. L’expérience vaste de Sheryl est 
exceptionnelle et nous sommes très reconnaissants de son rôle dans 
notre équipe.
  Emmanuelle Meunier fait un excellent travail dans ses groupes d’art 
thérapie, en particulier avec les jeunes enfants qui arrivent à nos 
portes. Emmanuelle est un excellent ajout à notre équipe de con-
seillers.
  Michelle Coté, très occupée, reste au centre des activités du bureau 
des Amis, assurant en douceur, mais néanmoins efficacement le bon 
fonctionnement et la productivité de l’organisme. Efficacité et effi-
cience restent au centre de ses préoccupations, comment faire plus 
tout en restant à l’intérieur de notre budget. 

En termes de stabilité et d’engagement, il faut souligner que Sheryl et 
Michelle fêteront bientôt leurs 10 ans de service chez les Amis ; que ce 
soit directement ou indirectement, elles ont aidé des milliers de clients 
à garder espoir et confiance en l’avenir ! Merci, mesdames. Vous êtes 
très spéciales!
  Notre comité de stigmatisation, Champions du changement en san-
té mentale, a été très actif, des activités de Noël de Partage-Action 
de l’Ouest-de-l’Île à Fairview, de Bell Cause pour la cause au défilé 
de la Saint-Patrick, nous sommes un groupe dynamique et déterminé. 
Merci, Pauline, Anne, Nancy, Costa et Bill pour votre dévouement et 
votre soutien.

Finances
  Le respect rigoureux de notre budget annuel est toujours primordial; 
et le conseil surveille ses fluctuations de près. Bien que le coût de notre 
déménagement imminent ait naturellement suscité des inquiétudes, 
il s’agissait d’un scénario «tout bien, qui finit bien». Grâce à une pl-

anification de longue date, nous avons pu dégager la 
marge de manœuvre pour entreprendre ce qui était 
nécessaire. Je dois dire que nous avons réussi à obte-
nir de l’aide additionnelle lorsque nous en avons le plus 
besoin. En fait, nous sommes en mesure d’atteindre nos 
objectifs grâce à un travail collectif et un objectif com-
mun.

  Il n’y a rien que la Ville de Dorval n’ait pas fait pour nous aider à ef-
fectuer une bonne transition dans nos nouveaux bureaux. De plus, 
Centraide, le Ministère de la Santé et des Services Sociaux et Part-
age-Action de l’Ouest-de-l’Île continuent de soutenir nos efforts de 
concert tout comme les fondations familiales Zhubin, Echo et Zeller 
qui contribuent à soutenir notre mission. En effet, de plus en plus de 
familles bénéficient de nos services.

Suicide et Jeunesse
  Les jeunes sont parmi les populations les plus à risque concernant le 
suicide. Au Canada, le suicide représente 24% de tous les décès chez 
les 15-24 ans et 16% chez les 16 à 44 ans. Le suicide est la deuxième 
cause de décès chez les Canadiens âgés de 10 à 24 ans.
  Une excellente façon d’améliorer ces statistiques dévastatrices est 
l’éducation et c’est précisément ce que nous faisons. Nous avons 
peaufiné nos présentations offertes aux élèves du secondaire et nous 
les avons transmises à plus de 20 classes. Plus de 600 étudiants ont 
réellement bénéficié de ces entretiens. Les discussions qui découlent 
de ces sessions sont pertinentes dans la vie des adolescents et sont 
utiles dans la mesure où elles favorisent les activités qui encouragent 
le bien-être mental dans le quotidien de ces jeunes.
  En conclusion, nous avons fait des progrès considérables cette an-
née en aidant de nombreuses familles et amis qui autrement se sen-
tiraient impuissants face à des défis importants que leur proche peut 
vivre en matière de santé mentale. Notre campagne d’éducation 
au secondaire a considérablement aidé les élèves à comprendre les 
complexités de la maladie mentale. C’est notre fervent espoir de tou-
jours être prêt lorsque quelqu’un a besoin de nos conseils et de notre 
soutien.

Nous sommes en mesure 
d’atteindre nos objectifs, car 
tant d’individus travaillent en-
semble à un objectif commun



Counseling

Groupes de soutien
Formation

Jeunes

Information
Sensibilisation

Le counseling a pour objectif d’aider les proches d’une personne atteinte d’une maladie mentale 

Les groupes de soutien permettent à nos membres de 
rencontrer leurs pairs et partager leur expérience

Les formations permettent aux familles d’acquérir les 
connaissances indispensables pour faire face aux défis 
de la maladie

Parfois victimes, ils ont besoin de 
soutien afin de déculpabiliser et de 
réhausser leur estime de soi

Notre centre d’information apporte un complément utile et pertinent.

La stigmatisation et les préjugés empêchent les personnes atteintes d’aller chercher l’aide dont ils ont besoin dans 60% 
des cas.

Répit
Nous proposons des activités assiociatives et des groupes d’art 
thérapie
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 «Les cours couvraient de nom-
breux aspects des troubles bipolaires, 
beaucoup plus qu’attendu. Andrew a 
été un très bon animateur et je suis im-
patient de le revoir lors des prochaines 
réunions. C’était une très bonne expéri-
ence avec des documents utiles que 
je pourrais consulter de nouveau en 
cas de besoin.»     

Témoignage

Qui sommes-nous ?
  Nous sommes une association qui offre aux familles et 
amis du soutien, de l’information et de l’éducation pour 
aider tout ceux qui vivent avec la maladie mentale d’un 
proche. Depuis 1981, nous œuvrons en vue d’améliorer la 
qualité des services en santé mentale auprès de la collec-
tivité. En étroite collaboration avec d’autres intervenants  
(professionnels, hôpitaux, CLSC et autres organismes simi-
laires), nous visons à sensibiliser la population à propos des 
maladies mentales.

Nos objectifs
 Offrir du counseling, des programmes d’éducation et de 

soutien aux membres de l’entourage d’une personne at-
teinte d’un trouble de santé mentale. 

 Aider les membres à mieux s’outiller pour faire face aux dif-
ficultés causées par les problèmes de santé mentale de leur 
proche.

 Cultiver les liaisons avec les services du réseau public 
et d’autres organismes communautaires et informer la cli-
entèle à leur sujet au besoin.

 Soutenir les membres de l’entourage dans leur rôle 
d’accompagnateur dans le processus de rétablissement 
de la personne atteinte (CAP). 

 Aider à combattre les préjugés reliés aux troubles de 
santé mentale (stigmatisation).

 Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des 
membres de l’entourage et, par le fait même, celle de 
leurs proches atteints d’un trouble de santé mentale.

 Sensibiliser l’opinion publique et l’informer des problèmes 
et des soins liés aux troubles de la santé mentale.

 Recevoir des dons, legs et autres contributions; solliciter des 
fonds et organiser d’autres activités afin de recueillir des fonds; 
administrer les fonds visant à soutenir les buts de l’association.

Territoire
  73% de nos membres vivent sur le territoire du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS ODIM). 
 Nous offrons également nos services aux familles 
d’ailleurs qui n’y ont pas accès sur leur territoire et ce au 
mieux de nos ressources.

Avantages des membres
 Accès à toutes nos formations          Groupes de soutien
 Counseling individuel           Souper des Fêtes
 Congrès FFAPAMM           Bibilothèque
 Art Thérapie

Nos membres
  Les membres de l’entourage de la personne atteinte 
de maladie mentale incluent : le père, la mère, les mem-
bres de la fratrie, le conjoint ou la conjointe, l’enfant, un 
ami ou toute autre personne significative.
  Cette année, les aidants ont été à 34% francophones 
et à 69% des femmes.

Municipalités
 Baie d’Urfé
 Beaconsfield
 Dorval
 Dollart-des-

Ormeaux
 Île-Bizard

 Kirkland
 Lachine
 Pierrefonds
 Pointe-Claire
 Roxboro

 Sainte-Anne-
de-Belleville

 Sainte-
Geneviève

 Senneville

Problématiques de santé
 Trouble de la personnalité limite        Dépression
 Schizophrénie et psychose          Trouble bipolaire
 Trouble obsessionnel compulsif          Troubles anxieux
 Troubles majeurs de santé          Troubles de

mentale non diagnostiqués      la personalité



Nos Statistiques
Personnes atteintes

Diagnostic

Références

Âge de l’aidant

2 %   : Autres 
5 %   : TOC 

7 %   : Psychose 
10 %   : TPL 

11 %   : Schizophrénie 
14 %   : Bipolaires 

14 %   : Anxiété 
17 %   : Dépression  

19 %   : Non diagnostiqué  
2 %   : Autres troubles de la personalité  

 6-13 ans :   3 %
 14-17 ans :   4 %
 18-25 ans :   5 %
 26-35 ans :   7 %
 36-50 ans :   16 %
 51-65 ans :   46 %
 Plus de 65 ans :   18 %

 Organisme communautaire :   11 %
 Membre de ASM :   12 %
 Internet :   8 %
 Hôpital/Docteur :   17 %
 CLSC :   20 %
 Autres :   10 %
 Amis :   12 %
 Publicité :   6 %
 Police :   5 %

13 %   : Mère 
4 %   : Père  

52 %   : Enfants  
11 %   : Fratrie 

12 %   : Conjoint 
1 %   : Petit-enfant 

2 %   : Famille élargie  
1 %   : Ami 

3 %   : Autres 



Les chiffres
des Activités de

 soutien
Art thérapie

Activités communautaires

Groupes de soutien

Grands-parents

6
rencontres

22
présences

1
rencontres

4
présences

TOC et
anxiété

73
présences

10
rencontres

Trouble personalité limite

2
rencontres

6
présences

Groupeouvert 11
rencontres

51
présences

Groupe 
pour les 
hommes

9
rencontres

34
présences

Groupefrancophone
D.D.O11

rencontres45
présences

     Bipolaires     et psychose

Hiver

12
rencontres

62
présences

Cause pour la cause

80
présences 25

présences

ParadeSt-Patrick

75
présences

AGM2016

Été19
présences

4
rencontres

Semaine de la santé mentale

6
présences 2

rencontres

Printemps

37
présences

12
rencontres

Automne

46
présences

12
rencontres

soit un total de 275 présences

soit un total de 170 présences

nouveau
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Vie associative
  Ces activités visent l’implication des membres et à 
créer un esprit d’équipe. Cette année un buffet suivant 
l’assemblée générale annuelle a été organisé.

2 9 4 Interventions
téléphoniques

1 1 3 4 Séances de 
counseling

3 0
Requêtes pour

évaluations
psychiatrique

5 4 Autre
(courriels, références)

1 5 1 2 Total

  Le counseling a pour objectif d’aider les 
proches d’une personne atteinte d’une 
maladie mentale sévère. Nous offrons un 
suivi à ceux qui ont un proche atteint, à 
court et moyen terme. Nos conseillers as-
surent les services selon les besoins spéci-
fiques des membres d’une famille et des 
situations vécues. Ils interviennent auprès 
des familles et des situations. 

  Ils visent à préserver l’équilibre émotion-
nel et psychosocial de la famille et favoris-
ent la stabilité et une grande autonomie 
de la personne atteinte. Il s’agit de per-
mettre aux familles de vivre avec la mala- 
die de la manière la plus saine pos-
sible et de dépasser la désorganisation 
qu’engendre un mode de vie centré sur 
la maladie de leur proche.

Interventions psychosociales - Counseling

  L’aide téléphonique permet aux proches de partager leurs difficultés et d’obtenir du soutien sans déplacement.

Volet jeunesse

 Groupe de soutien ‘‘ado’’
 Réservé aux jeunes entre 14 et 18 ans, ces groupes 
mettent l’accent sur l’expression de soi, le soutien social 
et une saine adaptation à la situation.

 Rencontres individuelles
  Cette année, 28 enfants entre 7 et 17 ans ont participé 
à 193 rencontres individuelles répondant à leurs besoins 
particuliers.

Groupes de soutien
  Nous offrons aux familles plusieurs groupes de soutien 
traitant de problématiques différentes. Les participants 
y apprennent les stratégies pour mieux gérer l’impact 
de la maladie tout en bénéficiant d’un soutien mutuel 
basé sur le partage.

Art thérapie
 Les participants explorent les difficultés associées aux 
maladies mentales, les émotions et les sentiments 
qu’elles suscitent et comment s’y adapter en utilisant 
les ressources intérieures. L’échange avec d’autres per-
sonnes permet de trouver de nouvelles stratégies et de 
sortir de l’isolement en profitant d’un contexte favor-
able.
  Les ateliers thématiques invitent les participants à ex-
périmenter une grande variété de matériel artistique. 
Dans une atmosphère amicale et relaxante, les con-
seillers présentent des techniques de relaxation et de 
respiration faciles, des activités d’écriture, et d’autres 
exercices. 
 Le tout vise à apprendre de nouvelles méthodes de 
compréhension et d’expression de soi en favorisant la 
discussion et le partage. Bien qu’une certaine forme 
d’expression créative soit utilisée, aucune expérience 
artistique n’est requise.

 Ateliers Anna
 Ce camp d’été éducatives dure 4 jours en 

juin pour pouvoir accommoder les 
parents et faciliter la présence des 
enfants. 
 Grâce à l’emploi de techni-ques interactives 
et créatives, nous aidons les  enfants à mieux 

faire face et à comprendre la maladie mentale de leur 
proche.

 20
  présences 4

rencontres
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 Le trouble de la personnalité limite dans le cadre des re-
lations parent-enfant: Implications aux plans étiologiques 
et du traitement

 Gestion du risque suicidaire et de la destructivité chez 
les troubles de la personnalité

 Mindful Clinical Practice

 Mastering the Clinical Conversation: Language as In-
tervention

 Awakening Your Fearless Heart Program

Nos conseillers ont bénéficié de
21 sessions de supervision

Formations pour les familles
     Afin d’apporter certaines connaissances et compétences pour aider les membres dans leur rôle d’accompagnateur, 
les Amis se sont efforcés d’offrir une grande variété de formations adaptées aux besoins de ses membres tout au long 
de l’année. Ces activités éducatives permettent aux participants d’acquérir les compétences nécessaires en lien 
avec les stratégies d’adaptation individuelles et familiales. Avec notre grande diversité de cours et de services tant en 
français qu’en anglais, notre programme d’éducation est reconnu comme le plus avancé au Québec.

 Trouble de la personalité limite
  Nos conseillers enseignent le programme psychoéduca-
tif conçu par Hélène Busque, psychologue et auteure de 
« Aimer et aider quelqu’un qui souffre du trouble de la per-
sonnalité limite ! Un défi de taille, un objectif réalisable ! », 
qui vise à informer les proches sur le trouble, ses manifes-
tations et ses enjeux, et qui incite à mettre en place des 
changements qui amélioreront la qualité de vie.

 Schizophrénie
  Ce programme psychoéducatif de 11 semaines permet 
aux familles de développer leurs compétences adapta-
tives afin qu’elles puissent faire face à la complexité de la 
maladie et aux crises éventuelles provoquées par les phas-
es aiguës de la maladie. 

 Autres formations
  D’autres formations traitant du suicide, des stratégies de motiva-
tion où de comment fixer des limites saines sont offertes.

Formations continues de l’équipe
Dans le but de s’améliorer et d’apporter une aide opti-
male aux familles dans notre offre de services, le person-
nel des Amis de la santé mentale a participé à plusieurs 
colloques, conférences et formations pertinentes afin de 
se tenir à la fine pointe des connaissances en la matière.

 «J’ai énormément apprécié la 
prestation du cours et l’engagement 
des deux animateurs. J’ai beaucoup 
appris et je vais enfin pouvoir com-
mencer à mieux composer avec les 
difficultés que je rencontre  avec les 
membres de ma famille touchés par 
la maladie.»     

Témoignage

 Trouble bipolaire
  Ce programme psychoéducatif de 11 semaines conçu pour 
aider les familles dont un proche souffre du trouble bipolaire. 
Chaque classe inclut théorie, discussion et participation.

 Préserver votre santé mentale en tant que
   proche aidant
  Ce nouveau programme de 6 semaines a pour objectif 
d’aider à améliorer et à développer les moyens de faire 
face aux défis entourant le rôle de proche aidant.

Directrice 
générale 
Beverly Hanck

Adjointe 
administrative 
Michelle Coté

Conseillers 
Emmanuelle 
Meunier
Art Thérapeute M.A.

Sheryl Bruce, 
Psychologue M.A.

Andrew Thompson
Psychologie 
Clinique M.A.

Membre du personnel

Communication et 
collecte de fonds 
Matthieu Gouton

Directrice clinique
Jaimie Byrne-Hoida
Art Thérapeute M.A.
Psychothérapeute 

Étudiante d’été : 
Caitlin Cuggy
McGill University



   Avril         Mai              Juin           Juillet           Aout      Septembre   Octobre    Novembre Décembre    Janvier         Février      Mars

Fixer limites Préserver santé

Motivations

Sans aggréssivité

Programme NAMI

Personnalité limite

Suicide Schizophrénie Motivations

Préserver santé

Suicide

Personnalité limite

Fixer des limites

 Soutien grands-parents   Soutien grands-parents  

 Groupe de soutien pour les hommes  Groupe de soutien pour les hommes 

 Personnalité limite   Personnalité limite   Personnalité limite  

 Soutien francophone  Soutien francophone  Soutien francophone 

 Soutien ouvert 

 Trouble bipolaire  Trouble bipolaire

 Groupe de soutien pour les jeunes  Groupe de soutien pour les jeunes

 Psychose et bipolaire Psychose et bipolaire

 Art thérapie  Art thérapie

Groupes de soutien Formations

Calendrier Année 2016-2017

soit un total de 618 présences

Les chiffres des formations

Prévention
du suicide

 8 présences

2
rencontres

Schizophrénie

 65présences

11
rencontres

Personalité
limite

 80présences

10
rencontres

NAMI

 109présences

10
rencontres

Personalité
limite

 71présences

10
rencontres

Sans
aggréssivité

 40présences

6
rencontres

Préserver
santé mentale

 53présences

6
rencontres

Préserver
santé mentale

 32présences

6
rencontres

Fixer
des limites

 34présences

6
rencontres

Fixer
des limites

 22présences

6
rencontres

Stratégie
de motivation

 41présences

4
rencontres

Stratégie
de motivation

 38présences

4
rencontres

Prévention
du suicide

 15présences

2
rencontres



Les chiffres
des  Activités de sensibilisation

Activités dans les écoles

Conférences

Kiosques de présentations
Commun-
auté Sikh

100
présences

Église de
Lakeshore

40
personnes

Saint Anne
de Bellevue

20
présences

Pointe-
Claire Plaza

100
présences

Batshaw
réunion d’équipe

50
présences

CLSC Lac 
St.Louis

20
présences

Centre
Pearson

225
personnes

Hopital 
Douglas

50
présences

Cégep
Gérald Godin

3
présences

CLSC
Pierrefonds

12
personnes

Marché
Finnigan

150
étudiants

NISA

80
présences

Batshaw

25
personnes

CBT
Dépression

35
présences

Planification 
future

43
présences

49
vues en
lignes

André
Picard

75
présences

63
vues en
lignes

45
présences

Dr.
Beaulieu
  (bipolaire)377

vues en
lignes

Dr.
Malla

    (psychose)

30
présences 166

vues en
lignes

Loi
santé

mentale

37
présences

55
vues en
lignes

CBT
TOC et
anxiété

126
vues en
lignes40

présences

Pleine
consience

131
vues en
lignes75

présences

soit un total de 
728 présences

soit un total de
 335 présences et 
927 vues en ligne

Ateliers 
éducatifs

Dorval
Jean
XXIII75

élèves

420
élèves

soit un total
de 1823 présences

Kiosque
Riverdale

100
élèves

Kiosque
John Rennie

150
élèves

Kiosque
Macdonald E.S.

850
élèves

Kiosque
Saint Thomas

128
élèves

Kiosque
John Abbott

80
élèves

Lindsay
Place
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Présentations sur mesure
  Nous avons organisé des 
présentations sur mesure 
dans des écoles, commu-
nautés et autres milieux. 
Les objectifs étaient de 
sensibiliser le public aux 
maladies mentales pour 
diminuer la stigmatisation 
et la peur qui entoure le 
problème ainsi que de fa-
ciliter l’accès aux services 

en santé mentale.
  Nous avons ainsi rensei-
gné plus de 1 500 per-
sonnes lors de ces événe-
ments et nous travaillons 
chaque jour à développer 
davantage cet aspect 
afin d’élargir notre champ 
d’action dans la commu-
nauté et dans les établisse-
ments scolaires.

Communication
Nous diffusons la publicité reliée à nos activités tout au 
long de l’année et nous remercions les médias qui les 
ont publiées. Nous tenons également à remercier les 
bibliothèques, églises et cabinets médicaux qui ont af-
fiché nos évènements.

Congrès
  Cette année, quatres participants ont représenté les 
Amis lors du congrès de la FFAPAMM qui a eu lieu à 
Québec du 9 au 11 juin 2016. Le thème ‘‘Pour un réel 
changement de pratique’’a permis aux membres qui y 
ont assisté d’en apprendre plus sur les différentes mala-
dies mentales et de tisser des liens avec d’autres fa-
milles issus de toute la province.

Bulletin Affaires de Famille
  Notre bulletin associatif demeure notre outil de com-
munication privilégié pour garder le contact avec nos 
membres et partenaires. Nos quatre parutions totalisent 
plus de 3 080 exemplaires.

Centre de documentation
  À la disposition de nos membres et de la population : 
livres, revues, dépliants, brochures et documents au-
diovisuels.
  Nous continuons d’alimenter régulièrement notre cen-
tre pour rester à la fine pointe de l’information.

Partenariats et relations externes

 Nous avons également mis en place des partenariats avec  :

Ce sceau atteste que l'association est 
certifiée conformément aux exigences 
fixées par le cadre normatif des
associations 
membres 
de la 
FFAPAMM

     La Table de Concertation en santé
   mentale de l’Ouest-de-l’île.

  Collège John Abbott 

  Service de police de la Ville de Mon-
tréal  (Ouest-de-l’Île)

  RACOR (Réseau alternatif des organ-
ismes en santé  mentale)

Nous sommes membres de :

     De plus, nous avons renforcé nos liens avec d’autres institutions et associations telles que 
les centres de crise et les CLSC.

  FFAPAMM (Fédération des familles et amis de 
la personne atteinte de maladie mentale). 

 Imagine Canada

 Alpabem

  La Table de Concertation Enfance- Famille-Jeunesse 

Relations publiques
  Pour faire la promotion de 
nos activités, nous avons 
transmis plusieus milliers 
de communiqués à tous 
nos partenaires : médias,  
cliniques, thérapeutes, 
écoles, organisations com-

munautaires et autres.
  De plus, nous avons partici-
pé à l’émission Radio Moon  
et avons eu une entrevue 
avec Tommy Schnurmarch-
er sur CJAD lors de la Se-
maine de la santé mentale.

 «Le soutien que j’ai reçu de la part 
de votre organisation m’a non seule-
ment aidé à survivre à la maladie de 
l’un des membres de ma famille, mais 
m’a également fourni les connaissanc-
es et les outils pour devenir un membre 
informé et utile de l’équipe médicale 
qui l’a soigné.»     

Témoignage

Conférences
  Cette année, nous avons 
organisé huit webinaires 
qui donnaient la parole 
à des médecins spéciali-
stes comme les Drs. Malla 
et Beaulieu, un avocat 
québécois, le journaliste 
renommé André Picard, 
un urbaniste, un psycho-
logue et des spécialistes 
du comportement cogni-
tif. Les webinaires offrent 
la possibilité aux partici-

pants d’être présents aux 
évènements ou de nous 
rejoindre en ligne d’autres 
lieux. De plus, ces présen-
tations sont enregistrées 
puis peuvent être té-
léchargées sous format vi-
déo depuis notre site Web 
afin de devenir des res-
sources pertinentes pour 
nos membres.

  CIUSSS-ODIM : Les Centres de la jeunesse et de la 
famille Batshaw, Comité consultatif sur la diversité

  Commissions scolaire Lester B. Pearson et Marguerite-Bourgeoys



Dépression

Trouble bipolaire
Anxiété

OCD
Schizophrénie

Personnalité limite

L’épisode dépressif majeur est un trouble de l’humeur dans lequel la personne éprouve, sans raison
apparente, un sentiment d’inutilité, une humeur dépressive ou une perte d’intérêt ou de plaisir pour
presque toutes les activités. Ce trouble persiste depuis au moins 2 semaines.

Le trouble de personnalité limite (ou borderline) 
est caractérisé par une impulsivité marquée et 
une instabilité des relations interpersonnelles, 
de l’image de soi et des affects.

Les troubles anxieux se caractérisent par la présence d’une anxiété 
importante, d’inquiétudes ou de peurs excessives qui engendrent des 
perturbations majeures de la vie quotidienne.

Le trouble obsessif-compulsif est caractérisé par des obsessions 
ou des compulsions récurrentes suffisamment sévères pour en-
traîner une perte de temps, un sentiment marqué de souffrance 
ou une déficience significative du fonctionnement habituel.

La schizophrénie est définie par un ensemble de troubles psychotiques sévères qui se caractérisent par des symptômes 
positifs (idées délirantes, hallucinations, etc.) ainsi que par divers symptômes dits négatifs (absence de volonté ou d’intérêt, 
indolence, retrait social, etc.).

Le trouble bipolaire de type I est essentiellement caractérisé par la survenue d’un ou de plusieurs épi-
sodes maniaques ou épisodes mixtes ainsi que d’un ou plusieurs épisodes dépressifs majeurs.
Le trouble bipolaire II est un trouble du spectre bipolaire caractérisé par au moins un épisode 
d’hypomanie et au moins un épisode de dépression majeure.

Ces définitions sont issus de l’Institut Universitaire en santé mentale



REVENUS 2015-2016 2016-2017 DÉPENSES 2015-2016 2016-2017

CIUSSS ODIM 118 601 $ 120 024 $ Salaires, charges sociales et
travailleurs contractuels 300 022 $ 303 027 $

Centraide 98 461 $ 98 461 $ Dépenses administratives 31 818 $ 40 541 $

Partage-Action 45 000 $ 45 000 $ Communications et rencontres 10 327 $ 9 941 $

Gouvernement du Canada 
(étudiante d’été) 4 246 $ 3894 $ Déplacements et frais des 

bénévoles 3 385 $ 1 684 $

Dons et divers 63 241 $ 101 694 $ Formation et documentation 8 463 $ 5 273 $

Cotisation des membres 7 410 $ 8524 $ Achat d’immobilisation 2 721 $ 15 775 $

Total 336 959 $ 377 597 $ Total 356 736 $ 376 241 $

Excédent / Insuffisance -19 777 $ 1 356 $

Grâce à nos services, l’entourage de la personne atteinte est mieux équipé pour faire face à la maladie mentale 
de son proche. Outre les témoignages qui en attestent, nous évaluons les résultats grâce à un questionnaire, soumis 
aux membres qui ont reçu des services.
Dans la majorité des cas, il identifie une amélioration très marquée pour : Pour la personne atteinte

--------------------------------------------
• Réduction des séjours à l’hôpital
• Réduction des problèmes judiciaires
• Rétablissement plus rapide
• Réduction des pertes d’habiletés
   sociales et économiques
• Réduction de l’itinérance

Pour l’entourage
------------------------------------------------
• Réduction de la détérioration de 
   la dynamique familiale
• Santé mentale et physique 
   préservée
• Bien-être économique préservée
• Productivité professionnelle ou 
   scolaire préservée

Ces résultats préservent la santé physique et mentale de l’entourage de la 
personne malade et favorisent son rétablissement.

Les états financiers sont vérifiés par Vinh, Prévost, Patenaude inc. Société de comptables professionnels agréés

 la compréhension de la maladie 
   mentale et ses symptômes pour 
   aider d’une façon adéquate ;
  

 la connaissance des ressources 
   pertinentes ;

 l’aptitude à faire face aux 
   comportements autodestructeurs 
   (toxicomanie, suicide, et autres) ;

 la façon d’aider un proche à 
   faire face au quotidien (éducation 
   des enfants, planification des
   repas, hygiène et autres) ;
   

 la possibilité de recevoir les 
   services dont ils ont besoin ;

 la communication avec la 
   personne atteinte ; 
   

 l’aptitude à faire face à la 
   violence verbale ou physique ;

 la définition du rôle d’aidant ;

 la confiance dans la capacité à 
   faire face à la maladie ;

 l’appréciation de la relation avec 
   la personne malade. 

    Résultats de  l’année

Sommaire des
 revenus et  dépenses

Nos futurs projets
Les Amis de la santé mentale évoluent afin de se développer et 
de toujours innover. Voici différents projets
qui nous attendent pour l’année à venir :

 Notre déménagement à Beaconsfield
  

 Élaboration d’un cours sur la pleine conscience

Merci à tous nos bénévoles !

Tout au long de cette l’année, vous avez donné  
de votre temps pour siéger au conseil 
d’administration, informer les familles, partici-
per aux comités, effectuer des travaux de bu-
reau, traduire notre documentation, assurer la 
maintenance informatique, mettre à jour notre 
site Internet et représenter notre association.

Pour tout cela, 
Merci!

 Continuer le dévelopement des webinaires

  
 Création d’une formation sur les TOC et l’anxiété



 Merci à tous nos partenaires

 Arch Re

 Arrondissement Pierrefonds-Roxboro

 Beaconsfield Oldtimers Hockey Association

 Ville de Beaconsfield

 Ville de Kirkland

 Ville de Pointe-Claire

 Les anciens de Dorval

 La Fondation Lemessurier

 Fondation François Bourgeois

 La Fondation de la Corporation des

Concessionnaires d’automobiles de Montréal Inc.

 L’Association des Artistes de Lakeshore

 Lakeshore Civitan Club

 Telus

 Le Fonds humanitaire de la Fraternité des polic-

iers et policières de Montréal

 Lundbeck Canada

 Marco Delgado Invitational

 Député de Marquette - François Ouimet

 Député de Nelligan - Martin Coiteux

 Député de Robert-Baldwin Carlos Leitão

 Député de Jacques-Cartier Geoffrey Kelley

 Montréal Marche pour la santé mentale

 Club de Hockey Les Anciens de Pointe-Claire

 La Ligue des femmes catholiques du Canada

 La Fondation Home Depot Canada

 Walmart Kirkland

www.asmfmh.org

Retrouvez-nous sur la toile
9 h 00 - 16 h 30 
du lundi  au vendredi    

Nos heures d’ouverture
Jusqu’à 21 h 
sur rendez-vous ou 
selon les activités

Nous avons deménagé au

186 Sutton Place, Beaconsfield, QC H9W 5S3 - Suite 121


