Récipiendaires du Prix Françoise Vien
2015 - Pauline Orr

2014 - Elizabeth DeSouza

Reconnue pour son travail avec les personnes
atteintes d’une maladie mentale et leur famille,
titulaire d’une maîtrise en travail social de
l’Université McGill, Pauline travaille dans le
domaine de la santé mentale depuis 20 ans.
En poste à l’Hôpital général du Lakeshore, à
la clinique externe de psychiatrie, elle côtoie
tout type de dynamique familiale puisqu’elle
guide et encadre des patients aux prises
avec de graves difficultés de santé mentale.
De plus, Pauline est également la fille, la sœur
et la mère de personnes atteintes d’un problème de santé mentale.

Infirmière clinicienne en santé mentale pour
le CSSS Ouest de l’Île, Ellisabeth voit des personnes qui souffrent de dépression, troubles
anxieux, schizophrénie, troubles bipolaires,
troubles de la personnalité, troubles du déficit d’attention et troubles liés à une substance. Elle est souvent le premier professionnel en santé mentale que voient le patient
et son entourage. Très accueillante et d’un
grand soutien, elle prête une oreille attentive
à ce que les familles lui confient afin que leur
proche obtienne une évaluation et un traitement appropriés. Elle offre soutien et information aux membres de la famille, tout en respectant la vie privée du patient.

2013 - Cathy Filadelfi

2012 - Mayada Nackley

Infirmière chef en psychiatrie de l’Hôpital
général du Lakeshore, Cathy travaille en
psychiatrie depuis plus de 30 ans. Elle est une
des raisons de notre succès pour la présence
de nos bénévoles de liaison disponibles sur
les lieux de l’Hôpital pour soutenir les familles
dont un proche atteint réside en psychiatrie.
Elle nous facilite la tâche considérablement
en étant toujours disponible et serviable. Les
familles se sentent accueillies et écoutées.
Sensible aux besoins et à l’importance des
familles pour le rétablissement, elle transmet
ses encouragements et son savoir à toute
son équipe. Le dévouement de Cathy a
contribué à améliorer la vie d’innombrables
familles et leurs proches.

Mayada travaille en première ligne des services sociaux depuis bien plus de 25 ans.
Elle est une des forces derrière la création,
la mise en œuvre et la gestion du Groupe
d’Explorations -soutien à la famille. Explorations est un programme de soutien thérapeutique qui explore l’impact de la maladie mentale des parents sur les familles.
Le dévouement et la vision de Mayada a
contribué à changer la vie d’innombrables
familles et leurs enfants. Ce groupe fournit
aux parents un lieu pour exprimer leurs difficultés quotidiennes d’élever des enfants
pendant qu’ils sont confrontés à un problème de santé mentale. Pour les enfants, ce
groupe offre un espace pour comprendre
que ce n’est pas de leur faute si leur parent
est malade et leur procure un havre pour
parler de leurs sentiments, soucis et expérience de grandir avec un parent qui souffre
d’une maladie mentale.

