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La Boussole, regroupement des parents et amis
de la personne atteinte de maladie mentale
Historique - La Boussole, ma bonne étoile depuis plus de 35 ans !
C’est dans un esprit d’entraide que La Boussole est fondée en 1981 par des gens touchés par la maladie mentale d’un proche.
En 1982, ces personnes présentent un mémoire à une commission d’enquête sur la santé, dont l’impact se traduit finalement en 1986 par
l’obtention d’une subvention récurrente.
En 1984, la première désignation usuelle de La Boussole réfère au bulletin de liaison qui maintient le contact entre les parents, les amis et les
membres du regroupement. La Boussole, regroupement des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale, s’incorpore
officiellement en 1985.
Les administrateurs, les intervenants et les bénévoles qui ont gravité autour de La Boussole ont coloré ses orientations. Depuis ses débuts, La
Boussole assure la collaboration entre les institutions et les proches qui ont besoin de comprendre et d’apprivoiser la maladie mentale. Des
conférences d’information et des campagnes de sensibilisation autour des maladies mentales sont au cœur des activités de La Boussole.
Au fil des ans, La Boussole a mené des campagnes pour vaincre les préjugés concernant la maladie mentale. En 1994, le ministère de la
Justice intègre La Boussole à la liste des organismes de soutien à la rédaction d’une demande en vue d’une évaluation psychiatrique.
En 1998, les activités du Programme Enfance-Jeunesse prenaient forme. À l’été 2000, un
volet pour les adolescents s’ajoutait aux nombreux services de La Boussole. En 2001, La
Boussole fait l’acquisition d’un édifice qui abrite les activités de la direction générale et où les
principaux services et activités se déroulent.
En 2008, l’édifice est rénové grâce à des subventions obtenues de la Ville de Québec et de la
Caisse Desjardins de Limoilou. Depuis ce temps, les différentes activités de La Boussole ont
lieu dans des locaux encore plus conviviaux où règne un climat de professionnalisme, de
respect et d’entraide.
Depuis, La Boussole s’est démarquée de multiples façons, dont l’obtention de prix. En 2010,
Monsieur Jean-Pierre Langevin, bénévole à La Boussole, a reçu le Prix Mérite Centraide. En
2011, Monsieur Aurèle Martin a obtenu le Prix Hommage bénévolat Québec. Le Programme
Enfance-Jeunesse a remporté la Mention d’honneur des Prix Excellence du Ministère de la
Santé et des Services Sociaux 2013. Cette même année, nous avons été certifiés par la
Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale. Au printemps
2014, Monsieur Langevin a reçu le Prix Hommage bénévolat Québec. Finalement, Madame
Julie Belleau, travailleuse sociale, responsable du Programme Enfance-Jeunesse depuis 2002 et coordonnatrice clinique depuis 2013, a
remporté le Prix Simone-Paré 2014 pour intervenants sociaux.
En 2016, La Boussole fêtait ses 35 ans. Pour l’occasion, le projet Lumière sur les familles d’une personne atteinte de maladie mentale fut
réalisé. Celui-ci consistait à éclairer l’édifice de La Boussole à l’aide, entre autres, de bulles lumineuses sur lesquelles se retrouvent des mots
(famille, espoir, entraide, savoir et santé) reflétant l’expérience que peuvent vivre les familles d’une personne atteinte de maladie mentale.
L’édifice profite encore de ce bel éclairage.

Mission de La Boussole
La Boussole, organisme communautaire à but non lucratif de
la région de Québec, a pour mission de regrouper et de
soutenir les membres de la famille et de l’entourage d’une
personne qui présente des manifestations cliniques reliées à
un trouble de santé mentale et de leur offrir une gamme de
services afin de les aider, de les informer et de les outiller en
vue d’améliorer leur qualité de vie.

La Boussole

302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8

Clientèle
La Boussole accueille les adultes, les adolescents et les enfants dont une
personne de leur entourage présente :

 Un trouble bipolaire: 12 %
 Une dépression: 8 %
 Des troubles psychotiques (schizophrénie): 14 %
 Des troubles de la personnalité: 19 %
 Des troubles anxieux: 4%
 Un diagnostic inconnu: 36%
 Autres: 7 %
Téléphone: 418-523-1502

APRES

Télécopieur: 418-523-8343
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Mot de la présidence et de la direction générale
Oui, une autre année pour La Boussole qui n’est pas un long fleuve tranquille :
changements au conseil d’administration (deux présidents et l’arrivée d’un beau bébé en
santé), changements dans l’équipe d’employés et solutions complexes pour garder le
cap. Heureusement, La Boussole jouit d’une équipe d’employés, de bénévoles et de
membres du CA dévouée qui nous pousse sans cesse vers l’avant afin de tirer le meilleur
de nos expériences. Merci à cette incroyable équipe qui navigue au quotidien avec brio
sur une mer fréquemment mouvementée sans être déboussolée ni perdre le sourire.
Malgré l’agenda chargé, l’équipe s’est investie dans une planification stratégique où La
Boussole apparaît très bien enracinée dans sa communauté. Le taux de réponses aux
sondages auprès de nos bénévoles, nos membres, nos partenaires et notre équipe
d’employés et des membres du CA, fut excellent. Cette planification a confirmé la vision
de l’organisme qui est connu et reconnu par l’ensemble de la population de Québec et
de ses partenaires comme la voix des proches, un acteur proactif et la référence
systématique en matière d’aide à la famille et à l’entourage d’une personne atteinte de
maladie mentale. La suite sera l’implantation des priorités soulignées dans le plan
d’action.
En fin d’année, autre surprise, alors qu’on s’attendait à de nombreuses critiques du
système de santé, une consultation sur l’organisation des services en santé mentale
dans la région de Québec a confirmé la satisfaction des gens auprès de notre organisme. Eh oui, La Boussole fait bel et bien partie des
services offerts en santé mentale.
L’amélioration des services rime toujours avec sensibilisation de la population à la réalité des familles d’une personne atteinte de maladie
mentale. Cette année, le documentaire Quand la maladie mentale s’invite produit par Bell cause pour la cause fut notre plateforme. Merci à
l’équipe de Bell cause pour la cause pour ce beau projet. Merci à nos deux supers bénévoles pour leurs témoignages pleins d’humanité et à
Julie Belleau, coordonnatrice clinique, pour son regard professionnel sur la réalité des familles touchées par la maladie mentale d’un proche.
La base de données fut également au cœur de nos préoccupations. Il nous reste encore du travail, mais nous devrions bientôt voir le bout de
ce beau défi, que toute la clientèle pourra apprécier sur notre nouveau site web qui y sera relié.
Le départ à la retraite d’une grande collaboratrice, Louise Richard, a également teinté notre année. Louise a su conseiller
trois directrices générales et plusieurs membres des nombreux conseils d’administration qu’elle a vu passer depuis 2001.
Cette grande dame, qui a La Boussole tatouée sur le cœur, a contribué de maintes façons à rendre notre organisme très
professionnel et crédible. Merci Louise pour ces belles années remplies de
professionnalisme tout en gardant chaleur et humanité.
Aussi, il est important de souligner le départ du conseil d’administration de Madame
Mylène Leblanc Lacombe, Madame Monique des Rivières et Madame Patricia Laflèche après 3 ans, 5 ans et
6 ans de service respectivement. Elles ont su durant ces années contribuer de façon importante à
l’avancement de La Boussole et nous les remercions.
Pour la prochaine année, de nouveaux sommets nous attendent, notamment l’élaboration d’un guide des
bonnes pratiques sur la façon d’intégrer les membres de l’entourage dans le rétablissement du proche. La directrice générale de La Boussole
y travaille depuis des années et le CIUSSS a obtenu des fonds et la collaboration de chercheurs pour le développer. Les conditions favorables
étant réunies, nous suivrons ce beau projet avec toute notre attention et tout notre cœur.

Terrance Keller
Président du conseil d’administration

La Boussole

302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8

Hélène Lévesque,
directrice générale

Téléphone: 418-523-1502

Télécopieur: 418-523-8343
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Se retrouver face à la maladie mentale
Pour mieux connaître la maladie mentale de son proche
et acquérir des outils pour y faire face.

Conférences grand public
Titres

Conférenciers
Caroline Cellard, Ph.D.

Les déterminants
neuropsychologiques
favorisant le
rétablissement: trucs et
astuces

Neuropsychologue et professeure agrégée à l’École de
psychologie de l’Université Laval
Commentaires: « Excellente présentation de contenu riche,
utile, bien circonscrit et bien vulgarisé. »
« C’est un aspect important qui nous échappe souvent. C’est
un outil de plus. »
Emmanuelle Lepire

Cannabis et santé
mentale

Capsules d’information

Infirmière au Centre de réadaptation en dépendance de
Québec et au CHUL et étudiante à la maîtrise en soins
infirmiers à l’UQAR
Commentaire: «Très bonne conférencière. Bonne préparation,
bien vulgarisé, information des 3 modules très intéressante
et bien expliquée. »

Rencontres permettant aux proches d’obtenir
des connaissances de base sur les
manifestations, l’évolution et le traitement de
l’un ou l’autre des troubles mentaux.

Sujets
Comment soigner la
dépression majeure en
stimulant le cerveau?

Dr Simon Patry, psychiatre
Morgane Lemasson, Ph.D.
Centre d’excellence en électroconvulsivothérapie du Québec
Commentaire: « Bien fait, intéressant, merci ! »

Olivier Corbeil, Pharm.D., M.Sc.
Pharmacien à l’Institut universitaire en santé mentale de
Psychostimulants et
Québec
troubles psychotiques: un
cocktail explosif
Commentaire: « La bonne communication et le savoir nous
permettent de mieux cheminer avec les difficultés reliées
aux maladies mentales et cette conférence y a contribué
substantiellement. Merci beaucoup! »

Capsules

Présences

Dépression

2

11

Troubles psychotiques

3

23

Trouble de la personnalité
limite

11

93

Trouble de la personnalité
narcissique

2

18

Trouble bipolaire

5

42

Troubles anxieux

2

15

25 capsules: 202 présences
Commentaires de la clientèle:

4 conférences: 366 présences

« Comment mieux trouver ma place comme
proche, l’espoir! »

Centre de
documentation

« L’optimisme général de la rencontre, très
bonne vulgarisation. »
« Dynamisme de l’animatrice + sourire, belle
écoute à nos questions, belle connaissance
du contenu. »

Prêt et vente de documents divers.
Dépliants, livres et vidéos sur les troubles mentaux
et les ressources en santé mentale.

« Plusieurs explications m’interpellaient
directement, langage et explications faciles à
comprendre, de très bonnes images. »
« J’ai tout aimé, j’ai pu faire la lumière sur ce
que j’avais besoin. »
« Bonne animatrice, s’adaptait au groupe et
prenait le temps de répondre aux questions. »

La Boussole

302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8
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Se retrouver face à la maladie mentale
Programme L’homme qui parlait aux autos (HQPAA)
80 heures de formation offertes et 649 guides vendus.
Établissements

Participants

Centre intégré de soutien du personnel de Valcartier (CISP ), Québec

47

Réseau des délégués sociaux de la FTQ Chaudière-Appalaches et Québec

32

École de Musique L‘Accroche Note

15

 Johannie Couture, formatrice et intervenante

Centre St-Louis

22

 Sakina Mazurette Kasmi, formatrice et

Conseil Québec des Entreprises Adaptées (CQEA), 5 webinaires

42

Mères et monde

6

Résidence Mainsfield

13

Service familial d’accompagnement supervisé SFAS

10

Société des habitations du Québec

8

Centre Multi-services Le Complice

3

Cégep Limoilou

20

Protecteur du citoyen

21

2 formations à La Boussole aux intervenants du réseau

30

Formatrices et responsables

psychoéducatrice

 Amélie Rochette-Gagnon, formatrice et
intervenante

 Amandine Sierra, formatrice, intervenante et
responsable du Programme L’homme qui
parlait aux autos, volet pédagogique

 Ariane Poirier, responsable du Programme

L’homme qui parlait aux autos, volet gestion

 Camille Riverin, responsable du Programme

L’homme qui parlait aux autos, volet gestion

19 formations et conférences : 269 personnes

Commentaires de participants:
« Formation très bien ficelée. La formatrice
maîtrise très bien son contenu, belle
dynamique. Formation très utile autant
personnellement que professionnellement.
Merci beaucoup! »

Un concept unique: Suivi téléphonique possible après avoir eu la
formation

« Ce que j’ai préféré c’est la partie: Comment
agir pour maintenir le lien de confiance et se
respecter dans nos limites en tant
qu’intervenant .»
« Wow ! Wow ! Wow ! Très claire et surtout très
dynamique et drôle. Merci !!! »

Supervision D.O.U.C.E.

Nous sommes fiers d’accueillir

La supervision D.O.U.C.E. s’inscrit dans le cadre
du programme L’homme qui parlait aux autos.
Ce service permet à un établissement de
recevoir un soutien personnalisé afin de gérer
une situation difficile avec une personne
présentant des comportements dérangeants et
d’outiller les gens qui la côtoient sur les
attitudes à privilégier.

Camille Riverin, coordonnatrice du
développement et des communications
et responsable de la gestion du
programme HQPAA

Le Programme L’homme qui parlait aux autos depuis 2005, c’est
●

6 174 personnes formées

●

346 formations données

●

15 262 guides vendus

La Boussole

302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8
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Se retrouver entre proches
Pour échanger avec d’autres personnes ayant un vécu semblable, briser l’isolement
et ressentir la force de la coopération et de l’entraide.

Groupes d’éducation et d’entraide

Activité sociale

Groupes d’éducation et d’entraide offrant aux proches d’une
personne atteinte de maladie mentale ou d’un trouble de la
personnalité la possibilité d’acquérir des connaissances et de
partager leurs réflexions et leurs perceptions sur leur vécu
auprès de leur proche.

Brunch de Noël des membres au Manoir Montmorency:
66 personnes

Sujets

Groupes

Rencontres

Présences

Trouble de la
personnalité limite

1

2

8

Troubles
psychotiques

1

5

33

Meilleur
accompagnateur

1

4

24

3 groupes: 65 présences
Commentaire de la clientèle:
« De savoir les étapes de la maladie et de savoir appliquer les
bonnes façons d’agir avec mon proche. »

Groupes d’entraide
Groupes d’entraide offrant aux proches d’une personne
atteinte d’une maladie mentale ou d’un trouble de la
personnalité la possibilité de partager leurs réflexions et leurs
perceptions concernant leur vécu auprès de la personne
atteinte. Un ou deux proches animent ces groupes.

Groupes

Présences

Et la cabane à sucre??? Elle sera dans le prochain rapport annuel
puisqu’elle a eu lieu en avril !

Maladies mentales

12

60

Trouble de la personnalité limite

16

81

Groupe: être, dans l’entourage d’une personne
anxieuse

Sujets

28 groupes: 141 présences
Commentaires de la clientèle:
« Merci pour tout, grâce à vous, votre organisme, je suis
maintenant une personne meilleure. Je pense à moi, je mets
mes limites et vie dans un meilleur monde. »

Ateliers psychoéducatifs à l’intention des membres de l’entourage
d’une personne ayant des difficultés anxieuses. Contenu monté par
Amélie Pelletier et Marie-Claude Vermette, psychologues. Ateliers
animés par un ou deux intervenants de La Boussole.
Ce groupe consiste en un cheminement de cinq rencontres.
5 rencontres pour 35 présences
Commentaires de la clientèle:

« Les animatrices entendent bien, interviennent peu mais avec
compassion et compréhension. »
MERCI À NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES QUI ANIMENT CES
RENCONTRES AVEC UNE GRANDE HUMANITÉ!

La Boussole

302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8

« La théorie bien sûr et les échanges avec les participants. De voir
qu’on n’est pas seul dans notre situation. »
« J’ai beaucoup aimé votre animation, les notes de cours et votre façon
d’accueillir les propos des participant. J’ai aimé aussi les références
partagées—livres/noms. »
Téléphone: 418-523-1502

Télécopieur: 418-523-8343
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Se retrouver entre proches: Programme Enfance-Jeunesse

Se retrouver entre jeunes

Le Programme Enfance-Jeunesse offre des activités de groupe
aux enfants (8-12 ans) et aux adolescents (13-17 ans)
ayant un proche atteint d’un trouble mental
(ateliers de discussion, bricolages, sorties diverses).
Le suivi individuel est également disponible en tout temps.
Volet individuel
 77 rencontres individuelles
 32 rencontres familiales

MERCI À NOS DIFFÉRENTS

Groupe enfants: moyenne de 23 enfants inscrits par session
Printemps - été 2018

Automne 2018

Hiver 2019

Activités du samedi matin

Activités du samedi matin

Activités du samedi matin

 4 rencontres

 12 rencontres

 10 rencontres

 61 présences

 116 présences

 112 présences

 27 enfants inscrits

 18 enfants inscrits

 26 enfants inscrits

Camp de jour
●

Lundi au jeudi

●

7 semaines

●

20 enfants inscrits

PARTENAIRES

Activité

Activité spéciale
Party de Noël à l’Aquarium:
Un brunch et une visite guidée
de l’Aquarium étaient à
l’horaire

Sortie familiale au Village
Vacances Valcartier:
47 personnes

Groupe adolescents: moyenne de 16 adolescents inscrits par session
Printemps - été 2018

Automne 2018

Hiver 2019

Jeudi

Jeudi soir et samedi pm

Jeudi soir et samedi pm

 6 rencontres

 4 rencontres

 42 présences

 40 présences

 17 adolescents inscrits

 14 adolescents inscrits

Sorties

Sortie

Grâce à la Fondation Dufresne
et Gauthier, les adolescents ont
pu participer à des belles
activités: Défi Laser, quilles,
piste d’hébertisme Arbraska

Séjour de ressourcement au
Centre de plein-air Bourg–
Louis à St-Raymond

 4 rencontres
 37 présences
 17 adolescents inscrits
Activité
En début de session, chaque
jeune s’est écrit une lettre à soimême afin de ventiler leur état
d’esprit et se fixer des buts. Ils
ont pu suivre leur évolution
pendant la session.

Groupe d’entraide Jeunes adultes
Le groupe d’entraide a été annulé puisqu’il n’y pas avait assez de participants. Cette formule sera
réévaluée durant la prochaine année.
La Boussole

302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8
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Se retrouver entre proches: Programme Enfance-Jeunesse
Les ateliers et activités sont adaptés afin que chaque participant y trouve sa place: discussions, bricolages, jeux de rôles, suivis individuels,
sports, jeux questionnaires, etc.

Évaluation par les familles et les adolescents
10 réponses des familles et 9 des adolescents
Insatisfait

Satisfait

Très satisfait

Ne s’applique pas

-

Moyennement satisfait
16 %

Les thèmes abordés
Le transport

32 %
10 %

68 %
58 %

16 %

La fréquence des rencontres

-

5%

26 %

69 %

-

Les ateliers réalisés

-

-

37 %

63 %

-

Les intervenants
Les sorties réalisées
Les lieux physiques
La communication avec les
intervenants
Les acquis (connaissances, attitude, conduite, etc.)

-

11 %
11 %

5%
44 %
11 %

95 %
89 %
56 %
78 %

-

-

-

32 %

68 %

-

Commentaire d’une famille du Programme Enfance-Jeunesse:
« C’est l’endroit parfait où les enfants apprennent à s’exprimer et à bien comprendre les maladies
mentales. Les intervenants connaissent bien leurs sujets et les expliquent de manière à ce que les
enfants comprennent bien les propos. «
Commentaires des adolescent.es qui ont participé au séjour de ressourcement:
« Chers intervenants, je vous remercie de m’avoir amené jusqu’ici dans mon cheminement d’enfant.
De plus, merci pour cette fin de semaine émouvante! Ça fait plaisir de pleurer au milieu de La
Boussole.»
« J’ai eu beaucoup de plaisir au camping cette année. Dans un lieu loin de la ville et sans accès au
temps, il y avait une ambiance intemporelle où on laissait le temps passer sans s’en
préoccuper. C’était serein. Merci beaucoup pour cette belle expérience. »

Pour une quatrième édition,
2 jeunes du Programme Enfance–
Jeunesse ont vécu une journée de
rêve à Walt Disney, grâce à Voyage
de rêve.
Merci !

La Boussole

302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8

Une équipe du tonnerre qui
obtient toujours une très bonne
note à l’évaluation de la
clientèle.

●

Julie Belleau

●

Sylvain Carrier

●

Gabriel-Hugo Thomassin

●

Camille Tremblay

●

Karel Marchand

Karel sera à nouveau au camp 2019

Éléments
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Se retrouver sur le web
Site Web

Page Facebook

www.laboussole.ca
Nouveaux utilisateurs: 16 859

2 919 mentions J’aime

2 796 utilisateurs retournent sur notre site
Pages vues: 42 623
14% d’augmentation des visites du site web

LinkedIn: 75 abonnés

À venir: Nouveau site web et compte Instagram
648 abonnés à l’infolettre grand public

Se retrouver dans les médias et les communications
Documentaire:
Quand la maladie mentale s’invite
30 janvier 2019

8 avril 2018: Des bénévoles pour épauler des organismes et guider La Boussole, Journal Le Soleil
2 octobre 2018: Entrevue à CKRL dans le cadre de l’émission Sorties culturelles pendant la semaine de
sensibilisation aux maladies mentales, Ariane Poirier
Octobre 2018: Diffusion d’une capsule vidéo sur le site Aider sans filtre du Réseau Avant de craquer, Hélène
Lévesque
19 janvier 2019: La Boussole, Tout azimut, article paru sur le site de la Fondation Dufresne et Gauthier et écrit
par Hélène Dufresne
30 janvier 2019: Quand la maladie mentale s’invite, Jean-Pierre Langevin, Alan Côté et Julie Belleau
La Boussole

302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8
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Se retrouver en tant que personne
Pour regagner son équilibre et avoir un espace à soi afin de mieux composer avec les
impacts de la maladie mentale d’un proche.

Relation d’aide

Répit-dépannage

La relation d’aide individuelle, parentale et familiale prend la forme de
rencontres (avec ou sans rendez-vous) ou d’entretiens téléphoniques avec les
professionnels de La Boussole. Ces entretiens ont pour but de permettre aux
proches et aux intervenants du réseau d’identifier les attitudes à privilégier
envers la personne atteinte de maladie mentale, en plus de leur offrir
information et soutien.

Types d’interventions

Nombre

Particularités

Interventions téléphoniques

3 246

9 % proviennent des
intervenants du réseau

Entrevues

1 052

20 % étaient des consultations
sans rendez-vous

Observations notées

2 700

Courriels reçus et envoyés

Contribution financière (mesures personnalisées et
activités de répit de groupe)

 Activité repos: 1
 Nuitées au Monastère des Augustines: 3
 Activités de groupe: 3

7 mesures accordées
Partenariat avec le Monastère des
Augustines pour offrir du répit

441

Interventions: 7 439

Soutien téléphonique 24/7: 228 appels
Une équipe d’intervenants et de bénévoles disponible 24 heures par jour, sept jours par
semaine, écoute, informe et accompagne les proches qui traversent une période critique.
En dehors des heures d’ouverture, les proches qui vivent une situation difficile et qui ont besoin
d’en parler peuvent contacter notre équipe de bénévoles pour obtenir une écoute empathique
et un soutien réconfortant.

228 appels reçus par l’équipe de bénévoles du 24/7
Des pièces du service 24/7, une idée
géniale d’un de nos dévoués
bénévoles.

Le 24/7: des bénévoles discrets, que l’on voit peu, mais que nous apprécions
grandement ! Merci

de votre précieuse implication.

Se retrouver face à la dangerosité
Soutien dans la rédaction d’une demande d’ordonnance en vue d’une évaluation psychiatrique
La Boussole offre un service de soutien à la gestion de crise pour les proches. Ce service vise à soutenir les proches lorsqu’ils ont des
inquiétudes concernant les comportements d’une personne de leur entourage qui pourrait représenter un danger pour elle-même ou pour
les autres. Les intervenants de La Boussole soutiennent les proches en les informant sur le processus de demande, en les accompagnant
dans l’obtention d’appuis professionnels en vue de rédiger une demande d’ordonnance en évaluation psychiatrique et en faisant le lien
avec les hôpitaux concernés, s’il y a lieu.

67 demandes d’ordonnance

Saviez–
vous…

Collaboration avec l’École de service social de l’Université Laval pour une recherche en lien avec les demandes
d’ordonnance d’évaluation psychiatrique—VOIR PAGE 17 POUR QUELQUES DONNÉES DE L’ÉTUDE

qu’une
demande en
évaluation
psychiatrique
peut coûter
entre 800 $ et
2 000 $ auprès
d’un avocat en
bureau privé ?

Les principaux objectifs de cette recherche étaient d’offrir les données nécessaires à La Boussole pour évaluer les
répercussions de son service d’accompagnement à la demande d’ordonnance d’évaluation psychiatrique, de soutenir sa
réflexion quant à l’organisation globale de ses services aux proches de personnes souffrant de problématique de santé
mentale et lui permettre de situer ses interventions dans le parcours de services global de ses usagers. Également, ce
projet a permis de comprendre les parcours de services des proches aidants, les répercussions sur la relation avec la
personne ciblée par la demande d’ordonnance et son évaluation des suites de la judiciarisation en ce qui a trait à son
bien-être et celui de son proche.

La Boussole

Katharine Larose-Hébert, PhD, t.s./s.w., professeure adjointe
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Se retrouver dans le réseau de la santé et des services sociaux
Avec ses centaines de membres et son engagement dans plusieurs institutions et regroupements,
La Boussole fait entendre la voix des proches.

Partenariat

Représentations
Participation de La Boussole à différents comités de travail régionaux et locaux
pour représenter le point de vue des proches:

 L’Alliance des Groupes d’Intervention pour le Rétablissement en santé mentale

Concertation avec d’autres
organismes

(AGIR)

 Comité de gestion Clés en main
 Comité famille CIUSSS de la Capitale Nationale
 Comité régional des organismes d’aide aux proches de la région 03 (CROP)
 Comité parentalité et santé mentale
 Comité en lien avec le projet: Recherche sur l’implantation d’un programme

d’intervention pour les proches significatifs de personnes présentant un trouble
psychotique et un trouble d’utilisation de substances
 Table d’Actions Préventives Jeunesse Québec-Centre
 Table de concertation en santé mentale
 Table des directeurs du Réseau Avant de craquer
 Table des présidents du Réseau Avant de craquer

10 comités ou tables

Réflexion, avis et revendication





Appui à la déclaration sur l’Épuisement et précarité chez les travailleuses
et travailleurs communautaires: une situation insoutenable!
Lettre d’appui pour le projet de recherche LEGPEP: Lien Entre les GMF, la
Pharmacothérapie Et la Psychiatrie
Lettre d’appui au développement du texte théâtral Fièvre de Mme Rosalie
Cournoyer à titre de conseillère à l’écriture (Sakina Mazurette Kasmi)
Collaboration avec Le Réseau Avant de Craquer en lien avec le projet de loi
révisant la Loi sur le curateur public

3 lettres d’appui

Référence systématique

Pour offrir le meilleur service qui soit à ses clients, La
Boussole se doit de communiquer avec d’autres
organismes en santé mentale. Des contacts
téléphoniques ou des rencontres ont eu lieu à La
Boussole ou dans les bureaux des autres organismes
pour établir un mode de fonctionnement:

 CIUSSSCN: réunions de façon régulière pour
l’application de la mesure 1.4 du plan d’action en
santé mentale
 PECH
 Service de Police de la Ville de Québec
 Centre de crise de Québec (CCQ)
 Centre de prévention du suicide (CPS)
 Monastère des Augustines
 Juges de la Cour du Québec
Réunions des
partenaires en lien
avec les demandes
d’ordonnance pour
l’obtention d’une
évaluation
psychiatrique

3 réunions

Avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale

22 références systématiques
Sur les 22 références, 15 personnes se sont inscrites à des activités ou services
Entente de partenariat concernant la reconnaissance, le soutien et l’implication
des membres de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale entre le
CIUSSS de la Capitale-Nationale et le Comité régional des organismes d’Aide aux
proches de la région 03 (CROP)
(La Boussole, le Cercle polaire, l’Arc-en-ciel et La Marée)
Cette entente vise à renseigner et à orienter systématiquement les membres de
l’entourage vers les organismes dont le mandat est d’offrir des services
d’intervention psychosociale, de formation et d’information, des groupes
d’entraide et des mesures de répit-dépannage qui leur sont destinés.
Une affiche a été produite ainsi que 3 signets pour publiciser les 4
organismes d’aide aux proches.
La Boussole
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Se retrouver dans le réseau de la santé et des services sociaux
Présence à des événements
La Boussole a été présente à plusieurs événements, dont:
●

5e journée de mobilisation sur le rétablissement et la pleine
citoyenneté

●

1er RDV du bénévolat de compétences, Bénévoles d’Expertise

●

Lancement de l’évaluation d’implantation du programme
EMILIA par le Griose

●

Soirée Accès savoirs, Plan de communication

●

Journée RRV 7e éditions de la Fondation Dufresne et Gauthier

●

Soirée FEQ- Bell Cause pour la cause à l’Impérial

●

Séance d’information sur le Co-développement, Bénévoles
d’Expertise

●

Soirée des bénévoles experts pour le Prix bénévole expert
engagé — honneur à Denis Lafrance de Bénévoles d’Expertise

●

Journée des directeurs du Réseau Avant de craquer

●

Journée des présidents du Réseau Avant de craquer

●

Rencontre d’information et d’échange sur le projet de
regroupement avec le Bas St-Laurent, Centraide Québec
Chaudière-Appalaches

●

Lancement du livre Cap sur
le rétablissement de Luc
Vigneault

●

Lecture de la pièce Fièvre

●

Clôture de la campagne
Centraide

●

Soirée de reconnaissance
des bénévoles au Grand
Théâtre de Québec,
spectacle d’André Sauvé, Ville de Québec

Assemblées générales
 Réseau Avant de Craquer
 Centraide
 AGIR
 ROC 03

4 présences à des
assemblées générales

Groupe de Présentation des
Services (GPS)
La Boussole offre un GPS (Groupe de Présentation
des Services) aux organisations intéressées à
connaître nos services. Les membres du groupe (les
intervenants de La Boussole ou des bénévoles) se
déplacent dans les organisations selon leurs
disponibilités. La présentation peut se faire
rapidement (15 minutes) ou plus en détails (1h). Ce
service est personnalisé selon les demandes. Le GPS
a été offert à plusieurs endroits:
●
●

15 présences à des événements

Kiosques
La Boussole a tenu des kiosques afin de faire connaître ses services à différents
endroits:
● Commission scolaire de la Capitale au Centre St-Louis
● Journée des partenaires aidants de la Commission scolaire des PremièresSeigneuries
● Salon des organismes communautaires en santé mentale de l’Association
canadienne pour la santé mentale filiale de Québec, au Cégep Garneau
● Soirée kiosque du communautaire, Université Laval

La Boussole

302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8

●
●

Cégep Garneau, étudiants en Techniques
spécialisées en services correctionnels
Cégep Ste-Foy, étudiants en Techniques de
travail social
Hôtel Dieu du Sacré-Cœur, intervenants
CLSC Jacques Cartier

Nous offrons également des GPS à La Boussole pour
nos membres, nos nouveaux bénévoles et nos
partenaires !
●
●
●

Étudiants au baccalauréat en service social de
l’Université Laval
Étudiants en soins infirmiers du Cégep de La
Pocatière
Étudiants en ergothérapie, Université Laval

Total : 7 GPS
Téléphone: 418-523-1502
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Se retrouver à La Boussole: Perfectionnement
Titre de la formation

Employés

Formation Craft (Community Reinforcement and family training)

X

Conférence Tête-à-tête sur la cyberdépendance

X

Comment élaborer le plan de sécurité pour la crise suicidaire, webinaire

X

Conférence Connexion S.E.N.C. Superhéros Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale

X

Comment solliciter les fondations philanthropiques, webinaire

X

Utilisation des outils de la suite Google

X

Santé mentale et dépendance: enjeux et défi pour une meilleure intervention

X

Formation à l’animation d’ateliers psychoéducatifs s’adressant à l’entourage d’une personne souffrant d’anxiété
« Être, dans l’entourage d’une personne anxieuse »

X

Zest—Comment booster votre engagement employé, webinaire

X

Séance d’information sur Prodon

X

Intervention auprès des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer

X

Conférence Connexion, journée sur les jeunes et la santé mentale

X

Matinée des bâtisseurs: Tranquillité et performance: le défi des leaders d’aujourd’hui

X

Journée de conférences sur le stress post traumatique à Québec, AFPAD

X

Secourisme en milieu de travail de la CNESST

X

Colloque: Réinventer son financement en conservant son ADN

X

Éléments de thérapie comportementale dialectique utiles dans la prévention des comportements suicidaires chez
les adolescents

X

Consommation de A à Z

X

Conférence: Insomnie quand tu nous tiens!

X

Le stress et l’anxiété à l’adolescence: reconnaître,interagir et prévenir

X

Prévention du suicide à l’ère numérique: les jeunes peuvent-ils vraiment trouver de l’aide en ligne? Webinaire

X

Colloque Sexplique: Sexe, amour et autres drogues

X

Crime à caractère sexuel: définitions et processus judiciaires, webinaire

X

Conférence Tête-à-tête Le respect des droits de l’usager, l’affaire de tous!

X

Formation Sensi-jeu et éduc-jeu

X

Colloque du droit du travail et de l’emploi

X

Maître à bord: Le plaisir de la différence pour mieux GRANDIR ENSEMBLE

X

Take 5, webinaire

X

Les dons planifiés: le pourquoi et le comment

X

Rareté de main-d’œuvre: Solutions pour recruter et fidéliser avec succès

X

Formation sur la mobilisation d’équipe

X

Formation sur la fidélisation des donateurs et information sur les dons majeurs

X

Favoriser le mieux-être dans son milieu de travail

X

Formation sur les portes-paroles à Centraide

X

Bénévoles

X

X

X

X

X

Travaux étudiants
 Rallyes d’étudiants de l’unité de médecine familiale Laval et St-François d’Assise (résidents)
 Collaboration d’étudiants en psychoéducation au Programme Enfance-Jeunesse
 Visites ponctuelles de stagiaires et d’étudiants de plusieurs domaines: psychologie, technique de travail social, agent de sécurité, centre
de formation professionnelle, etc.

La Boussole
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Se retrouver à La Boussole: Ressources humaines
Une équipe dynamique incroyable complètement dévouée à la mission de La Boussole !

2

3

12

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

18

11.
12.
13.
14.

15

5

8

15.
16.
17.
18.

9

10

L’ÉQUIPE DE LA BOUSSOLE
1.
2.

16

4

Mélanie Bégin, secrétaire-réceptionniste
Julie Belleau, M.S.s., coordonnatrice clinique et responsable du Programme EnfanceJeunesse
Sylvain Carrier, T.T.S., intervenant psychosocial au Programme Enfance-Jeunesse
Guillaume Chénard, Intervenant psychosocial
Johannie Couture, T.T.S., intervenante psychosociale, formatrice HQPAA et responsable
des bénévoles, volet clinique
Sabrina Falardeau, intervenante psychosociale
Marie-Ève Gibeau, adjointe aux communications et au développement
Hélène Lévesque, M.Ps., psychologue et directrice générale
Karel Marchand, intervenante psychosociale au Programme Enfance-Jeunesse
Sakina Mazurette Kasmi, M.Ps. éd., psychoéducatrice, formatrice HQPAA, responsable
du programme de répit-dépannage et des relations avec les partenaires
Ariane Poirier, B.A.A., coordonnatrice des bénévoles et des communications et
responsable du Programme de formation HQPAA, volet gestion
Camille Riverin, coordonnatrice du développement et des communications,
responsable des bénévoles et du Programme de formation HQPAA, volet gestion
Amélie Rochette-Gagnon, M.A., intervenante psychosociale et formatrice HQPAA
Amandine Sierra, intervenante psychosociale, formatrice HQPAA et responsable du
Programme HQPAA, volet pédagogique
Nicole Simard, secrétaire-réceptionniste
Manon Sirois, technicienne en comptabilité
Gabriel-Hugo Thomassin, intervenant psychosocial et responsable du camp du
Programme Enfance-Jeunesse
Camille Tremblay, intervenante psychosociale au Programme Enfance-Jeunesse

13

14

Membres du personnel: 18 employés ont travaillé chez nous cette année
Ils ont été de passage à La Boussole. Nous leur souhaitons bon succès pour la poursuite
de leur carrière !

Évaluation du personnel
Réunion du personnel aux 2 semaines
Réunions cliniques aux 2 semaines

1

7

11

17

6

2 personnes au poste de secrétaireréceptionniste
2 personnes au poste de communication
3 arrêts de travail
Activité de reconnaissance des employés
4 étudiants avec Emploi d’été Canada à l’été

La Boussole
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Se retrouver à La Boussole: 2 500 h de bénévolat
Recrutement: des bénévoles et faits saillants
●

6 nouvelles personnes à la réception

●

2 nouveaux animateurs de groupe d’entraide

●

2 coordonnatrices des bénévoles et des
communications. Début d’année avec Ariane
Poirier et la fin avec Camille Riverin

●

2 Diners des bénévoles: 34 personnes

60 bénévoles actifs
● Soutien téléphonique 24/7
● Conseil d’administration
● Comités
● Kiosques
● Participation à l’organisation de projets de recherche
● Secrétariat, réception, envois postaux, appels aux membres
● Témoignages
● Travaux de maintenance et rénovation
● Accueil aux conférences
● Animation de groupes d’entraide
● Soutien HQPAA
● Achats
● Coaching
● Soutien à la gestion
● Etc.

Soirée des bénévoles

Party des bénévoles:
30 personnes au restaurant Le Maizerets
20 ans du soutien téléphonique 24/7
Témoignage inspirant du Juge Michael Sheehan

5 Témoignages
●

2 témoignages À livres ouverts sur la santé mentale

●

Témoignage à des grands donateurs de Centraide

●

Témoignage de Centraide à la SSQ

●

Tournée des grands donateurs de Centraide

Nomination au prix
Gruman-Poirier du
Réseau Avant de
Craquer: notre
super Bénévole qui
a été président
pendant 4 ans,
Marcel Langlois

La Boussole

302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8

Une équipe de bénévoles incroyables toujours
prête à offrir de l’aide pour tout type de
tâche !
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Se retrouver à La Boussole: Toujours en mouvement, toujours en changement
Se retrouver à Limoilou

Je bouge pour la santé mentale

50 personnes ont pu
se réchauffer dans
nos locaux et
découvrir notre bel
organisme

Se retrouver face à des initiatives inspirantes

Ressources matérielles
et immeuble
● Nos bureaux ont
été rafraichis par
une super équipe
de bénévoles. La
peinture et la
murale ont été
offertes par une
fondation. Merci
pour le beau travail
d’équipe!

Nicolas Allaire a décidé de relever le défi de monter les marches du CapBlanc 50 fois au profit de La Boussole. Il les a montées finalement 51 fois
et il a récolté un montant de 1 408$. Merci !
Projet de recherche
Recrutement pour l’étude intitulée “Intercepter la trajectoire de risque des
endophénotypes cognitifs et cliniques en prévention et traitement de la
schizophrénie et des troubles affectifs” sous la responsabilité du Dr Michel
Maziade, M.D., FRCPC.

Stages
Stagiaires et étudiant
Alexandra Trépanier, stagiaire au baccalauréat en psychoéducation
Maude Plante, stagiaire au baccalauréat en pharmacie
Dave Laroche, étudiant pour le cours Travaux pratiques au baccalauréat en
psychologie
La Boussole
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Se retrouver à La Boussole: Vie associative et démocratique
387 membres
Membres du conseil d’administration
Comité exécutif

Conseil d’administration
7 réunions régulières
2 réunions virtuelles ou conférence téléphonique

Terrance Keller, président et vice-président
Chargé d’enseignement à l’Université Laval et proche

Comités de travail

Mylène Chénard, vice-présidente et administratrice
Travailleuse sociale du secteur public et proche
Monique des Rivières, secrétaire
Retraitée du secteur public et proche

Comités internes

Réunions

Rencontre avec les proches entraidants

2

Pierre Shehyn, trésorier
Conseiller en sécurité financière du secteur privé et proche

Comité soutien téléphonique 24/7

2

Comité de mise en candidature

5

Administratrices

Comité des règlements généraux

3

Alexandra Curadeau
Infirmière du secteur public et proche

Comité santé et sécurité au travail

3

Comité des finances

4

Laurie Gosselin
Travailleuse sociale du secteur public

Comité planification stratégique

3

Patricia Laflèche
Agente de planification et de recherche du secteur public
et proche

Comité filtrage

1

Comité de révision de la politique des employés

4

Mylène Leblanc-Lacombe, administratrice et présidente
Avocate du secteur privé et proche

Assemblée générale annuelle
de La Boussole
5 juin 2018

Mélissa Perreault
Avocate du secteur public et proche

59 personnes présentes dont
42 étaient membres en règle.

Nouveau CA 2018-2019

Vérification des livres
de la corporation
5 à 7 entre les
membres du CA et les
membres de l’équipe

La Boussole

302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8

Planification stratégique
81 personnes (employés, bénévoles, membres, partenaires et membres du
CA) ont répondu à des sondages.
26 personnes ont participé à la journée de réflexion
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Se retrouver à La Boussole: Évaluation des services
Tout au long de l’année, nous évaluons nos services à l’aide de deux formulaires d’évaluation des services (volet adulte et volet
Programme Enfance-Jeunesse). Concernant le volet adulte, les résultats nous permettent de constater que le niveau de satisfaction est
très élevé. Félicitations à notre merveilleuse équipe. Pour le Programme Enfance-Jeunesse, les résultats de la compilation des évaluations
se trouvent dans la section Programme Enfance-Jeunesse.
Très
satisfait

Vos commentaires nous aident à
améliorer nos services

Volet Adulte

Satisfait

Moyennement
satisfait

Pas satisfait

Ne
s’applique pas

57 formulaires remplis
L’accueil à votre arrivée

91 %

7%

Les services que vous avez reçus

93%

5%

2%

50 %

Les intervenants

2%

100 %

La direction

46 %

4%

Les lieux physiques

78 %

22 %

L’ambiance

79 %

21 %

Le respect de vos droits

93 %

7%

L’atteinte de vos objectifs

71 %

22 %

3,5 %

3,5 %

Commentaires de la clientèle:
« Toutes les fois que je me suis présenté, j’ai été accueilli avec beaucoup de respect et de bienveillance, sans jugement.. »
« Services très professionnels, rappel des rendez-vous, respect de l’horaire, accueil adéquat. L’intervenante a les bons mots, fait les suivis
de dossier. Je suis extrêmement satisfaite et je vais recommander vos services »
« J’ai été accueillie avec ouverture et respect. Je me suis sentie écoutée et j’ai senti qu’on reconnaissait mes forces aussi. »
« J’aurais dû vous consulter bien avant ! »

La Boussole à la carte
Ce service permet aux membres et aux utilisateurs de faire des suggestions pour des activités,
des sujets ou des préoccupations en lien avec le vécu d’un proche d’une personne atteinte de
maladie mentale. Les suggestions proposées sont conservées et lorsqu’il y a plusieurs
demandes, nous organisons une activité en lien avec la proposition.
Sujets retenus:
●

Relever le huitième des douze travaux d’Astérix: Obtenir le laissez-passer A-38,
Invité Pierre Shehyn

●

4 personnes

Témoignage d’une personne en rétablissement, le trouble de personnalité limite
Invitée Marie-Esther Bédard

17 personnes

« Belle présentation. La conférencière a beaucoup de charisme et une belle allocution.»
●

L’envers de la médaille de la demande d’ordonnance
Invitée Katharine Larose-Hélbert, Ph.D.

26 personnes

L’envers de la médailles de la demande d’ordonnance d’évaluation psychiatrique—Quelques données de l’étude
26 personnes ont participé (17 femmes et 9 hommes). Les établissements ont obtenu le prolongement de la garde pour 60% des
personnes aidées. 54% des proches-aidants affirment que leur relation avec l’aidée est rompue ou fragilisée en raison de la demande
d’ordonnance (DO). 77% se disent, somme toute, satisfaits des retombées de la DO. Cela va de pair avec leur évaluation de l’amélioration
de l’état de santé ou de la stabilisation des symptômes de l’aidée. La DO est considérée comme une expérience traumatisante: « Le plus
dur que j’ai vécu dans ma vie, ça été de partir de la Cour et me rendre au poste de police pour leur dire d’aller enlever mon enfant. J’ai eu
l’impression d’être la pire mère qui peut exister.» Une des pistes de solution proposée est de s’assurer qu’au moins une personne pouvant
soutenir l’aidée ne soit pas mentionnée comme requérant de l’ordonnance afin de préserver un lien significatif.
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Se retrouver dans le temps
Nos bons coups
Partenaires financiers




Le documentaire Quand la maladie mentale s'invite a
été présenté sur plusieurs chaînes le 30 janvier 2019
dans le cadre de la journée Bell cause pour la cause.
Animé par la médaillée olympique Sylvie Fréchette et
le comédien Félix-Antoine Tremblay, le documentaire
permet d'entendre des témoignages de toutes sortes
concernant les troubles mentaux. Ceux de JeanPierre et Alan, tous deux bénévoles à La Boussole,
présentent la réalité des familles d’une personne
vivant avec un trouble de santé mentale.
















Bingo Jean-Talon
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Capitale-Nationale (CIUSSS)
Cybercat
Fondation Bon départ de Canadian Tire
Fondation Casse-tête
Fondation Québec Philanthrope
Fonds Distal
Fonds La Boussole-Alec Phaneuf
Fondation Dufresne et Gauthier
Janssen inc.
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale
Moisson Québec
Otsuka-Lundbeck
Ressources humaines et Développement des compétences
Canada
Ville de Québec
Voyage de rêve

MERCI !
2019-2020 en chantier
 Implantation d’une nouvelle base de

données et nouveau site web: ça s’en
vient, nous y travaillons très fort !
 Compte Instagram
 Capsules de sensibilisation à la réalité
des familles

Activité de reconnaissance des employés
De beaux témoignages de bénévoles à l’égard de
l’équipe dont celui-ci:

Bourse d’étude Je crois en moi de
l’Alliance Otsuka Lundbeck a été
remise à un jeune ayant un problème
de santé mentale pour son retour aux
études

La Boussole

302, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2V8

Téléphone: 418-523-1502

Télécopieur: 418-523-8343

