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Mot de la présidente
Chers membres et partenaires,
C’est avec fierté que nous vous présentons le Rapport annuel d’OCEAN pour
l’année 2016-2017, laquelle a été marquée par le changement. En effet, au cours
de l’année, OCEAN a été témoin de l’arrivée d’une nouvelle direction, de deux
changements de présidence ainsi que d’une restructuration organisationnelle,
marquée par la création d’un poste de direction clinique.
De tels changements au sein de la gouvernance sont propices à la réflexion, ce
qui a conduit la direction et le conseil d’administration à saisir cette opportunité
afin de consacrer cette année à l’analyse de l’organisme. Ainsi, une analyse des
organismes communautaires de la région a été effectuée, suivie d’une analyse
des services publics ainsi qu’une analyse interne, lesquels permettront le
développement de la vision d’OCEAN. Cette revitalisation maintenant opérée,
l’organisme est prêt à poursuivre son développement.
En terminant, je ne peux passer sous silence l’excellent travail des employés,
bénévoles, stagiaires et membres du conseil d’administration qui permettent
à OCEAN de répondre aux besoins de la communauté en offrant des services
variés et adaptés aux besoins exprimés par la clientèle.
Bonne lecture,
Anne-Marie Dussault
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Mutation organisationnelle
Changement de présidence,
restructuration organisationnelle,
nouveau directeur, mise en place
d’une culture d’amélioration
continue, création d’un poste de
directrice clinique, l’année 20162017 fut le théâtre d’une véritable
mutation organisationnelle. Cette
mutation reflète la volonté du
conseil d’orienter OCEAN vers le
développement, l’innovation et
l’excellence!
Cette transformation n’aurait
pas pu avoir lieu sans le travail
des dirigeants qui, au cours des
dernières années, ont réussi le tour
de force de maintenir les opérations
courantes tout en jugulant les déficits
chroniques. Cette stabilisation
salutaire a en effet permis aux
administrateurs d’amorcer une
profonde réflexion stratégique
et de mettre en place les actions
conséquentes.

une nouvelle présidence
L’année 2016-2017 fut marquée
par l’élection de Mme Anne-Marie
Dussault à titre de présidente du
conseil d’administration d’OCEAN.
Avec 4 années d’expérience au
sein du conseil, Mme Dussault a su
immédiatement insuffler un nouveau
souffle à l’organisme notamment en
sélectionnant un directeur au profil
axé sur le développement.
Nous profitons de l’occasion pour
remercier Mme Julie Castonguay
qui a quitté ses fonctions. Merci

Mme Castonguay pour votre
professionnalisme, votre engagement
et votre dynamisme.

changement de direction
Suite à la démission de Mme Diane
Joncas, le conseil d’administration a
mis sur pied un comité de sélection
pour l’embauche d’un nouveau
directeur.
Signe des temps qui changent, le
comité de sélection a arrêté son
choix sur un directeur ayant un profil
de type entrepreneurial plutôt que
psychosocial.
C’est ainsi que le 17 août 2016,
Mathieu Montmartin prenait
ses fonctions à titre de directeur
d’OCEAN.

Restructuration
organisationnelle
Afin d’orienter les changements
structurels nécessaires à
l’organisation, le conseil
d’administration, la direction et
l’ensemble du personnel ont participé
à un exercice d’évaluation de la
structure et de la productivité. Cet
exercice a conduit à la rédaction
du document interne Structure et
ressources humaines.
Comprenant plus de 40 pages,
cette analyse a permis de mettre en
évidence les forces et lacunes de
notre configuration.

Notons particulièrement quatre
éléments qui ont eu une portée
stratégique sur la restructuration en
cours :
• Seulement 2% des heures
travaillées sont consacrées à la
recherche et au développement
• Aucun poste n’est dédié au
développement clinique
• 60% des postes sont des postes
de gestion (3 postes pour 5
employés)
• Certaines responsabilités ne
sont pas clairement définies,
notamment les communications

S’appuyant sur les
recommandations du
rapport Structure et
ressources humaines, le
conseil d’administration a
donc décidé d’opérer une
importante restructuration
organisationnelle.
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nouvel
organigramme
2017
L’objectif principal de cette
mutation structurelle est de non
seulement libérer un maximum
de temps pour la recherche et
le développement, mais aussi,
et surtout, de consolider l’axe
de développement direction
générale / direction clinique.

amélioration continue
Au cours de l’année, la direction a
intégré le concept d’amélioration
continue au sein de la culture
de l’organisme. L’amélioration
continue est un changement
graduel et perpétuel, basé sur
l’analyse constante des processus
organisationnels, leur évaluation
et la bonification des protocoles
en places.
L’amélioration continue exige
l’intégration de la part du
personnel de 5 éléments
principaux : confiance en notre
capacité d’améliorer les choses,
conscience que nos approches
sont imparfaites, autonomie
quant à notre liberté de
changer les choses et ouverture
complète envers tous les modes
d’apprentissage.
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Développement d’une
vision intégrée
Profitant du changement
de direction, le conseil
d’administration a entrepris un
processus d’élaboration d’une
vision commune pour les
services d’OCEAN.
Une vision permet à l’ensemble des protagonistes de se
projeter dans un avenir souhaité et désirable. La vision doit
non seulement être source d’émerveillement mais doit aussi
définir concrètement les attentes en termes d’objectifs.
Pour alimenter la démarche réflexive, la direction a colligé
un ensemble de données et rédigé trois rapports concernant
des axes cruciaux en santé mentale, à savoir le monde
communautaire, les services publics et les besoins en santé
mentale.
Le rapport d’analyse Le monde communautaire en santé
mentale dans la région de Québec a permis de démontrer
la répartition des services en fonction des domaines
d’intervention, les revenus totaux des organismes et leurs
sources respectives. Nous avons par exemple constaté que
les organismes les plus innovants sont ceux qui ont les
revenus les plus élevés. Par contre, les organisations ayant
un esprit entrepreneurial ont des sources de revenus plus
diversifiées entre le financement public et les revenus
autonomes.
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Le document Services publics en santé mentale dans
la région de Québec a quant à lui permis de mettre en
évidence l’ensemble des services disponibles, la trajectoire
à emprunter par les usagers et les différents programme de
financement possible.
Nous avons aussi pu constater l’importance de continuer
le développement de notre équipe SIV, non seulement en
termes de volume mais aussi en ce qui a trait à la qualité de
nos prestations SIV.
Enfin, l’analyse des besoins en santé mentale viendra clôturer
la collecte des données nécessaire à la réflexion stratégique
en cours. Élément central pour définir les orientations
d’OCEAN, l’analyse des besoins permettra de mettre en
évidence l’importance de consolider certains services ou
encore de développer de nouveaux axes d’intervention.
S’appuyant sur les données des différents rapports, le conseil
d’administration, la direction et le personnel se réuniront au
cours de prochains mois pour définir, ensemble, une vision
commune du futur d’OCEAN.

Sondage évolution
Dans le cadre du processus d’élaboration
de sa vision, OCEAN a mis sur pied le
sondage Évolution afin d’évaluer le taux
de satisfaction de sa clientèle envers
ses services d’intervention en milieu de
vie (SIV et IMV confondus). L’objectif
était aussi d’identifier les besoins de nos
clients et les améliorations à apporter à
nos interventions.
Pour ce faire, OCEAN a mandaté
l’Association des personnes utilisatrices
de services de santé mentale (APUR)
pour réaliser le sondage au nom de
notre organisme. Cette approche avait
pour objectif d’assurer le caractère
confidentiel du sondage mais aussi de
s’appuyer sur l’expertise de l’APUR en ce
qui a trait à la consultation de personnes
vivant avec un problème de santé
mentale.
Effectué par téléphone, le sondage
Évolution a été réalisé auprès de 29
répondants au courant des mois de mars
et avril 2017.

le taux de satisfaction
La clientèle d’OCEAN exprime un très haut niveau de satisfaction avec
75,9% des clients qui répondent être Très satisfait des services et 13,8%
se disant Satisfait.

Lorsque ce que nous additionnons ces
deux résultats, nous arrivons donc à plus
de 89 % des clients satisfaits ou très
satisfaits des services d’OCEAN.

7% 3%
14 %

Très satisfait
Satisfait
Insatisfait
Très insatisfait

Ayant couvert plus d’une trentaine de
sujets, l’analyse complète du sondage
serait trop exhaustive pour être
présentée dans le présent rapport.
Cependant, nous profitons de l’occasion
pour vous dévoiler quelques faits
saillants du sondage Évolution.

76 %
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Sondage évolution
amélioration de la
qualité de vie
À la question, «Depuis que vous recevez
des services d’OCEAN, diriez-vous que
votre qualité de vie s’est beaucoup
améliorée, un peu améliorée, pas
de changement, un peu détérioré
ou beaucoup détériorée?», 55,2%
répondent que leur qualité de vie s’est
Beaucoup améliorée et 34,5% affirment
que leur qualité de vie s’est Un peu
améliorée.
Ces données sont sans contrefaçon
les éléments les plus importants du
sondage.
En plus de démontrer l’efficacité et le
professionnalisme de nos intervenantes,
ces statistiques répondent directement
à l’essence même de notre mission,
à savoir de favoriser l’autonomie
fonctionnelle et sociale des personnes
ayant un problème de santé mentale ou
de désorganisation de vie.
Enfin, ces données seront utilisées
comme outil de gestion pour évaluer
l’évolution de la qualité de nos services
au fil du temps.
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amélioration de la qualité de
vie vs durée du service
Le croisement des données entre
l’amélioration de la qualité de vie et la
durée des services démontre clairement
une corrélation entre ces deux facteurs.
Effectivement, 50% de La clientèle ayant
reçu moins de 6 mois de services ne
constate aucune amélioration, 25% dit
avoir eu un peu d’amélioration et, pire
encore, 25% dénote que leur qualité de
vie s’est beaucoup détériorée.

En revanche, 75% des
clients recevant des
services entre 1 à 3
ans constatent que
leur qualité de vie s’est
«beaucoup améliorée».
Il semble par ailleurs avoir un plateau en
termes d’amélioration lorsque le service
dépasse 3 ans. Seulement, 61% des
clients de cette catégorie estime que leur
qualité de vie s’est beaucoup améliorée,
soit 14% de moins que la catégorie des 1
à 3 ans.

80 %
60 %
40 %
20 %
0%
0à

is

o
6m

6m

o

1
is à

an

1

ns

a
à2

2

us

ns

a
à3

pl
t
e
s

n

3a

Beaucoup améliorée
Un peu améliorée
Pas de changement
Beaucoup détériorée
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Recherche et
développement

Filet de sécurité
volet accompagnement
Nous constatons présentement des
besoins auxquels peu ou pas de services
répondent.
En effet, certaines personnes qui ne
sont plus en période de réadaptation
mais davantage en maintien des
acquis deviennent vulnérable lors de
l’interruption d’un suivi. La clientèle cible
pour le volet accompagnement du Filet
de sécurité vit avec des problématiques
concomitantes tel que des problèmes de
santé physique et/ou de vieillissement.
Ces difficultés fragilisent leur stabilité
et rendent difficile une intégration
complète à la communauté.
Dans un souci de répondre aux besoins
de cette clientèle tout en libérant de la
place pour les personnes ayant besoin
élevé de d’un soutien psychosociale,
nous avons élaboré le programme Filet
de sécurité, volet accompagnement avec
pour objectif de l’opérationnaliser au
cours de l’année 2017-2018.
Ce programme permettra d’assurer d’un
suivi mensuel (ou au besoin) pour la
clientèle cible. Le suivi sera effectué par
des bénévoles formés et supervisés.
Les principaux objectifs de cette initiative
sont de stimuler le maintien des acquis
des personnes vulnérables, de constater
les fluctuations de leur état de santé
et de s’assurer de l’obtention du suivi
adéquat si la situation le nécessite.
Aussi, ce programme permettra à OCEAN
d’assurer le continuum entre ses services
d’intervention (soutien léger et SIV). Le
filet de sécurité permettra en effet de
libérer de la place en soutien léger, de
transférer des clients de soutien léger
vers le SIV et, ultimement, d’accueillir un
plus grand nombre de personnes en SIV
(qui est le besoin le plus urgent).

volet désengagement
En 2015, dans le but d’adoucir la fin de
service de gens que nous croyions être
capables de cheminer sans nous mais
qui n’osaient pas faire le pas, nous
avons créé le filet de sécurité, volet
désengagement.
Ce projet pilote offrait à certains
clients, dont le suivi avait été
récemment suspendu, une procédure
claire pour avoir accès à du soutien.
L’aide offerte était d’abord donné
par un service préexistant; la ligne
d’intervention téléphonique. Si le
besoin de la personne le nécessitait,
elle pouvait aussi recevoir un soutien
de bénévoles formés ou obtenir un
nouveau suivi. Dans l’année financière
2016-2017, seulement deux personnes
ont fait appel au soutien de bénévoles
formés et aucun suivi avec un
intervenant n’a été nécessaire.
Cela confirme notre intuition de
départ que les clients que nous avions
ciblés étaient prêts pour cheminer
sans nous.

Nous croyons
sincèrement que le
filet de sécurité leur
a permis d’amorcer
ce nouveau départ en
toute confiance.
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PRISME : sensibilisation et intégration
Après plus de 20 année en activité, le programme PRISME a permis de
sensibiliser 53 145 personnes aux enjeux reliés à la santé mentale.
Malgré ce succès, les statistiques des dernières années démontrent
une stagnation du nombre de présentations. Conséquemment, le
conseil d’administration a entrepris au cours de l’année une analyse
réflexive quant aux différentes améliorations et orientations que
pourrait prendre le programme. Cette réflexion a conduit à la rédaction
d’un plan de développement stratégique proposant plusieurs options
possibles.
Le conseil d’administration a finalement opté pour développer
une offre complémentaire au service actuel. En plus d’offrir des
présentations générales sur la santé mentale, le conseil a en effet
décidé de développer un nouveau service privilégiant la transformation
en profondeur des habitudes plutôt que la sensibilisation stricto sensu.
Cette stratégie s’appuiera notamment sur le fait d’intervenir plusieurs
fois dans la même année, mais sous des angles différents, auprès la
même cohorte d’étudiants.

OCEAN a pour objectif de mettre en place
un projet pilote en septembre 2017 et,
si les résultats sont probants, de lancer
son programme en septembre 2018.

Atelier sur l’anxiété de
performance
Chaque année, l’équipe de PRISME
bonifie ses stratégies de sensibilisation
en développant de nouvelles
présentations ou en améliorant les
formations actuelles. Ce processus
d’amélioration continue s’appuie sur les
besoins des enseignants mais aussi sur
les données de la littérature.
Or, le corps professoral demandait
depuis plusieurs années des informations
concernant l’anxiété de performance. De
surcroît, selon une étude réalisée auprès
de 379 adolescents de 15 à 18 ans,
42 % d’entre eux avouent se sentir
souvent sous pression (performance
scolaire et réussite sociale) et
30 % des élèves éprouvent de grandes
difficultés à gérer l’anxiété
de performance (Grebot, 2007).
C’est dans ce contexte que nous avons
élaboré un atelier spécifiquement conçu
pour répondre aux enjeux liés à l’anxiété
de performance. D’une durée de 75
minutes, cette présentation permet
d’identifier la nature de l’anxiété de
performance, les causes, les différentes
stratégies de prévention et les
techniques de gestions en cas d’anxiété
aiguë.
En 2016-2017, nous avons effectué 8
ateliers sur le sujet sensibilisant ainsi
plus de 210 jeunes à l’anxiété de
performance.
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Co-développement
À l’automne 2016, deux intervenantes d’OCEAN ont participé à un projet pilote de
codéveloppement professionnel avec des intervenantes du Verger et de l’Éveil Charlevoisien.
À l’initiative de l’Alliance des groupes d’intervention pour le rétablissement en santé mentale
(AGIR), l’objectif ultime de cette communauté d’apprentissage était l’amélioration des pratiques
professionnelles des intervenantes du Soutien d’intensité variable (SIV). Les membres du groupe
ont tout d’abord été accompagnés par madame Martine Sauvageau, formatrice, pour apprendre
les rudiments de la méthode de codéveloppement. Le groupe a ensuite expérimenté en toute
autonomie lors des dernières rencontres. Cette méthode rigoureuse était appliquée dans un
climat de confiance qui invitait à la réflexion. Lors des cinq rencontres qui ont eu lieu en cours
d’année, une intervenante différente était appelée à partager une situation problématique
vécue en situation de travail. Les autres jouaient ensuite le rôle de consultante. La présence
de personnes de diverses organisations rendait l’expérience très créative et, par le fait même,
pertinente.
Les membres actuels du groupe estiment que cette expérience s’avère bénéfique pour
l’intervenante ainsi que pour son client. Elles ont donc manifesté l’intérêt de continuer à
l’automne 2017. La création de nouveaux groupes de codéveloppement pourrait permettre à
plus d’intervenants de profiter d’un lieu privilégié de réflexions concrètes sur les pratiques.

Le trouble d’accumulation compulsif
Dans le cadre de leur pratique, les intervenants d’OCEAN ont constaté à maintes reprises des
personnes qui cumulent des biens et qui ont une difficulté persistante à se départir de ceux-ci.
Ces derniers sont témoins des conséquences négatives pour ces individus telles que l’isolement,
l’alourdissement des tâches de la vie quotidienne, les problèmes de santé et le risque d’éviction.
Pour nous éclairer sur ce sujet, Joanie Lamirande, étudiante en psychologie engagée grâce au
programme Emplois d’été Canada, a exploré en profondeur la problématique de la thésaurisation
pathologique aussi appelée trouble d’accumulation compulsive. Le fruit de ses recherches résulte
en un ouvrage s’appuyant sur des écrits scientifiques qui décrit ce trouble, recense des modèles
explicatifs selon diverses approches, répertorie les différents services offerts et examine les
avenues possibles dans l’intervention. Ce document est un outil de travail utile pour soutenir
l’intervenant qui doit composer avec cette problématique complexe, mais surtout, il sert d’assise à
la réflexion dans l’objectif de créer un service adapté aux besoins des gens souffrant de ce trouble.

15

Nos services
Intervention en milieu de vie

principales approches utilisées

L’équipe d’OCEAN croit que toute personne
qui vit un trouble de santé mentale possède la
capacité de s’épanouir dans la communauté.
De plus, elles ont droit à des conditions de
vie décentes, à des services de qualité, à de
l’accompagnement et à viser le rétablissement.
Les intervenants développent un lien basé sur
la confiance, travaillent en collaboration avec la
personne dans le respect de ses valeurs et de ses
besoins.

• L’approche globale vise à comprendre les personnes dans
les multiples dimensions de leurs vies que ce soit dans leurs
identités (sexe, âge, orientation sexuelle, etc.), leur histoire
personnelle, leurs forces, leurs ressources, leurs capacités, etc.

Les interventions proposées par l’organisme sont
principalement offertes dans le milieu de vie des
personnes. Celles-ci sont orientées vers l’action
et visent à optimiser les aptitudes individuelles,
développer
de
meilleurs
mécanismes
d’adaptation, aider au fonctionnement quotidien,
élargir leur réseau social et augmenter leur
autonomie.
Les interventions favorisent le bien-être global des
personnes, une plus grande participation sociale
tout en visant ultimement leur rétablissement
grâce à une offre de services de qualité. Deux
principaux types de suivis psychosociaux dans la
communauté sont offerts : le soutien d’intensité
variable (SIV) et des suivis psychosociaux en
milieu de vie1.
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•L’approche centrée sur les forces permet aux personnes
de reprendre du pouvoir sur leur vie. Cette approche met
l’accent sur les forces des personnes plutôt que leurs déficits
afin de les utiliser pour atteindre leurs buts et se rétablir.
•D’autres approches sont également utilisées dans le
cadre des suivis psychosociaux, notamment l’approche
axée sur le rétablissement, l’approche orientée vers les
solutions, l’entretien motivationnel, l’approche cognitivocomportementale, l’empowerment et l’éducation populaire.

« en combinant le siv et les
autres services psychosociaux,
nous comptabilisons 55 clients,
871 rendez-vous et 434
communications avec notre
clientèle au cours de l’année
2016-2017».

________________________
1

Correspond à du soutien léger ou encore au soutien
de base non intensif (SBNI) du Plan d’action en santé
mentale 2015-2020.

«

témoignage
J’ai été 10 ans en marge avec mon diagnostic
imprégné en moi. J’avais perdu mon identité
et ma confiance en moi. Je me suis limitée
en écoutant la petite voix qui disait « Ah bien
regarde ! Tu es une maladie ! ».
J’ai bien fait de demander de l’aide. Ça
m’a évité de m’enfoncer, d’être dans ma
tête tout le temps. Le fait de parler à mon
intervenante d’OCEAN, ça m’a gardé en
contact avec moi, pas juste la maladie. Ça
m’a permis de nommer la réalité que je
voulais vivre. J’ai appris à me respecter et
à respecter mes limites; faire ce que je suis
capable de faire.
Maintenant, je réalise mes rêves en faisant
le travail dont j’ai toujours rêvé et en osant
m’engager dans des relations humaines.
Sarah,
cliente dont le suivi s’est terminé cette année.

»
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les demandes
Cette année, vingt-quatre personnes ont fait une
demande d’intervention en milieu de vie et ces
demandes ont toutes été acceptées.
Ces demandes d’aide nous sont référées par différents
partenaires, par le réseau social de la personne et
parfois par la personne elle-même.

Centre hospitalier

1

Milieu scolaire

1
4

211
Famille/Réseau social

2
5

CLSC
Personne elle-même
Organisme communautaire

18

4
7
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Soutien d’intensité variable
Le soutien d’intensité variable (SIV) est un service offert aux personnes qui vivent un ou des trouble(s) de santé mentale
grave(s) ou persistant(s). Ces difficultés peuvent altérer leur fonctionnement dans la vie quotidienne et s’associer à des
incapacités touchant leur autonomie fonctionnelle, leurs habiletés personnelles et sociales ou même leur intégration dans
la communauté.
Les suivis d’intensité variable s’effectuent dans le milieu de vie des personnes. La participation active de la personne aux
décisions la concernant est essentielle puisque l’intervention répond aux objectifs individuels des personnes. Les suivis de
type SIV sont offerts pour une période de temps limitée, en considération des besoins de la personne et de l’atteinte des
objectifs fixés. Ils sont généralement d’une fréquence entre 2 et 7 rencontres par période de 28 jours.
En SIV, l’intervenant a un rôle d’intervenant pivot et travaille en collaboration avec plusieurs services ou ressources différentes.
Il est également un accompagnateur qui oriente la personne dans son cheminement tout en s’assurant de la continuité et
de la stabilité des services, des interventions ou des traitements qui lui sont offerts. Il s’assure que les personnes vulnérables
reçoivent du soutien dans la communauté.
Dans un souci constant de perfectionnement, l’équipe d’OCEAN s’assure que les pratiques cliniques répondent aux standards
et aux normes de qualité du Centre national d’excellence en santé mentale (CNESM). Les intervenants sont également
soucieux d’appuyer leurs décisions cliniques sur les données probantes issues de la littérature scientifique dans l’objectif de
l’amélioration constante des pratiques. Ce service est subventionné dans le cadre d’une entente de services avec le CIUSSS
pour l’équivalent d’une intervenante et demie. Un total de 618 rendez-vous nécessitant un déplacement ont eu lieu dans le
cadre de ce service. De plus, 275 communications téléphoniques ou écrites ont été effectuées.

Faits saillants des suivis
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Nombre
de clients

206

Nombre
moyen de
semaines
pour les suivis
terminés

8

Nombre
de fin de
suivis

6

Nombre de
nouveaux
suivis

portrait clientèle siv

69 %

20

31 %

0 % Transgenres, transsexuel(le)s, intersexuel(le)s ou non-binaires

vit sous le seuil de la pauvreté

habite seul

non à 9 %

non à 19 %

oui à 91 %

oui à 81 %

problématique
3%

Non-déterminée
Trouble de stess post-traumatique

9,4 %
31,3 %

Troubles anxieux

34,4 %

Troubles de l’humeur
Troubles de la personnalité

9,4 %

Troubles psychotiques

12,5 %

groupe d’âge
28 %

56 ans et plus

22 %

46 à 55 ans

28 %

36 à 45 ans

13 %

26 à 35 ans
18 à 25 ans

9%
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Suivis psychosociaux en milieu de vie
Les services offerts par l’organisme s’adressent à toute personne vivant avec un problème de santé mentale ou une situation
de désorganisation de vie auxquels nous pouvons offrir le bon niveau de soutien.
Présentement, nous offrons nos services à des gens ayant une problématique de santé mentale sévère et persistante ayant
besoin d’un soutien léger ou ayant un besoin spécifique qui nécessite un suivi psychosocial. Nous aidons aussi des gens
ayant une difficulté transitoire. Nous sommes présentement à étudier les besoins de notre clientèle afin de proposer une
offre d’aide plus spécifique et ciblée. Nous constatons que plusieurs intervenants du secteur public nous réfèrent des gens
auxquels aucun service public ne correspond à leurs besoins. L’équivalent d’un intervenant à temps plein travaille pour ce
volet d’intervention. Un total de 253 rendez-vous nécessitant un déplacement ont eu lieu dans le cadre de ce service. De
plus, 159 communications téléphoniques ou écrites ont été effectuées. Toutes les interventions de ce secteur le sont à même
notre financement de base.

Faits saillants des suivis
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Nombre
de clients

151

Nombre
moyen de
semaines
pour les suivis
terminés

8

Nombre
de fin de
suivis

5

Nombre de
nouveaux
suivis

portrait clientèle

74 %

26 %

0 % Transgenres, transsexuel(le)s, intersexuel(le)s ou non-binaires

vit sous le seuil de la pauvreté
non à 22 %

oui à 78 %

22

habite seul
non à 17 %

oui à 83 %

problématique
5%

Non-déterminée

17 %

Troubles anxieux
Troubles de l’humeur

30 %
39 %

Troubles de la personnalité
Troubles psychotiques

9%

groupe d’âge
28 %

56 ans et plus

22 %

46 à 55 ans

11 %

36 à 45 ans
26 à 35 ans
18 à 25 ans

4%
0%
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PRISME

les statistiques

Le volet PRISME est une fenêtre
supplémentaire pour OCEAN afin de
lui permettre d’atteindre ses objectifs
d’information, de sensibilisation et de
démystification.

endRoits

Nous croyons fermement que
l’information est très efficace pour
lutter contre les idées préconçues.
Nos activités de sensibilisation se
divisent en 5 présentations différentes
ayant une durée
d’environ 75 minutes chacune.
Celles-ci s’adressent à différentes
clientèles, jeunes, adultes et étudiants
du secondaire.
L’activité PRISME est disponible
pour l’ensemble des institutions
scolaires, des maisons de jeunes, des
organismes communautaires, des
entreprises, etc., de la grande région
de la Capitale-Nationale.

Écoles secondaires
Organismes clientèle jeunes
Organismes clientèle adultes
Total

noMbRe de

noMbRe de

gRoupes

paRticipants

34 (33)
11 (10)
20 (33)

847 (851)
111 (99)
258 (505)

65 (76)

1 216 (1 455)
(Année 2015-2016)

des jeunes accrochés
Encore cette année, ce sont plus de 39 personnes qui ont posé
des questions personnelles à l’agente de sensibilisation suite à sa
présentation. Les étudiants ont la possibilité de donner leur opinion sur
le déroulement de l’activité à la fin, en répondant à un questionnaire qui
est confidentiel.

Suite à leurs commentaires, nous
constatons que les jeunes entreprennent
une transformation de leurs préjugés
et comprennent l’ampleur des drames
humains que peuvent vivre les personnes
touchées par une maladie mentale.
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Nos ateliers
c’pas fou de prendre
soin de toi!

clientèle : Adolescents, jeunes et
adultes

objectiFs : démystifier quelques

46

maladies mentales et sensibiliser au
maintien d’une bonne santé mentale.

Nombre
de groupes

duRée : 75 minutes
bRève descRiption

887

Nombre de
participants

l’anxiété (nouveauté
de cette année)

D’abord, informer les participants au
sujet de quelques maladies mentales
(dépression, troubles anxieux,
bipolarité et schizophrénie) en étant
appuyé de vidéos témoignages, ceci
dans le but de faire tomber les tabous
et d’entrevoir le rétablissement

clientèle : adolescents (secondaire 4
ou 5) et jeunes adultes (CJE…)

objectiFs : démystifier l’anxiété et
sensibiliser au maintien d’une bonne
santé mentale.

8

Nombre
de groupes

214

Nombre de
participants

comme une option vraisemblable. Ensuite,
aborder quelques trucs susceptibles de les
aider à maintenir ou même améliorer leur
santé mentale.
« Tout le monde devrait voir cet atelier,
animatrice très à l’aise avec son sujet et
vraiment très dynamique, c’était super
intéressant. »
Étudiante,
Collège Saint-Charles Garnier

« Parler de l’anxiété en classe m’a permis
de dédramatiser ma situation, je me sens
moins mal et maintenant, je sais que je
peux m’en sortir. »
Étudiante,
Académie Saint-Louis

duRée : 75 minutes
bRève descRiption
Lors de cet atelier, nous abordons ce
qu’est la santé mentale. Nous faisons
la distinction entre le stress, l’anxiété
et l’anxiété de performance. Les
étudiants sont amenés à identifier des
éléments anxiogènes et ce qui peut
créer un trouble anxieux chez certains.
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Mon bien-être, ma
priorité!

4
33

Nombre
de groupes

Nombre de
participants

comment mieux
traverser les
transitions de la vie!

4

Nombre
de groupes

clientèle : adulte
objectiF : sensibiliser les participants
à maintenir et/ou améliorer leur santé
mentale.
duRée : 120 minutes
bRève descRiption

44
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« J’ai appris pleins de nouveaux moyens
dont je veux me servir dans ma vie,
merci!»
Participant,
Maison de la Famille Louis-Hébert

De façon interactive, exploration de
dix moyens pouvant être appliqués
quotidiennement pour maintenir
ou améliorer sa santé mentale. Par
exemple « laisser connaître mes
besoins » et «respecter mes limites»
font partie de cette liste.

clientèle : adulte
objectiFs : prendre conscience de
notre façon d’envisager les transitions
et s’outiller dans le but de faciliter les
futures traversées.

duRée : 120 minutes
bRève descRiption

Nombre de
participants

Une mission : apprendre à cultiver son
bien-être…

Davantage sous forme de conférence,
nous verrons d’abord les étapes d’une
transition. Puis, nous constaterons les
trois façons possibles de les envisager.
Cette activité se résume en une
réflexion personnelle qui est étoffée de
quelques outils.

« Merci pour votre atelier, c’était très
pertinent pour moi! »
Participant,
Maison de la Famille Louis-Hébert

Rire pour
mieux vivre!

3
38

Nombre
de groupes

clientèle : adulte
objectiFs : reconnaître l’importance
du rire dans notre vie et expérimenter, à
travers certains exercices, ses bienfaits.

Participant,
Organisme À Toulire

duRée : 60 minutes

« Ça fait du bien de rire comme ça! On
devrait faire ça à tous les semaines
pour nous en rappeler ces bienfaits. »

bRève descRiption
Nombre de
participants

« Super intéressant comme atelier, très
rigolos, on lâche notre fou! »

En première partie, des informations sur
l’importance du rire à travers le temps, ses
bienfaits, etc. Deuxièmement, les exercices:
individuels et en groupe.

expire le
doute, inspire
la confiance!

Participant, Maison de la Famille
Louis-Hébert

clés en main, un logement à vie!
Clés en main permet à des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale de
payer des loyers qui n’excèdent pas 25% de leurs revenus. Le montant excédentaire du
loyer est financé par le Programme de supplément au loyer (PSL).

Cette stratégie d’accès au logement
s’appuie sur le fait qu’un grand nombre
d’individus ayant un trouble mental
grave dépensent entre 30 et 50% de
leurs revenus pour payer leur loyer. Cette
pression financière indue a de profondes
répercussions sur la santé physique,
l’intégration socioprofessionnelle et
l’équilibre psychique des locataires.
Lorsque le logement représente plus
de 35% des revenus, il est en effet
impossible d’assurer convenablement ses
besoins de base tels qu’une alimentation
équilibrée, les transports, les frais de
formations, des tenues vestimentaires
appropriées, un accès à l’information,
etc.
Au final, cette pression financière
finit donc par engendrer de nouveaux
problèmes qui viennent s’ajouter aux
difficultés précédentes, créant ainsi un
cercle vicieux.
En limitant le montant du loyer à 25%
du revenu, Clés en main permet de
libérer une marge de manœuvre pour
entreprendre des thérapies, des activités
socio-économiques, des formations et
combler ses besoins essentiels, créant
ainsi un cercle vertueux!
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Afin d’assurer une intégration réussie
dans leur nouveau logement, les
candidats sélectionnés par Clés en
main doivent répondre à de nombreux
critères, notamment l’autonomie
et l’assiduité dans leurs paiements,
être affiliés à un organisme en santé
mental et avoir un intervenant attitrés.
L’intervenant assure ainsi un rôle de
soutien à l’intégration.
Financé par l’Office municipal
d’habitation de Québec, l’organisme
PECH est fiduciaire de Clés en main
depuis sa création en 2001. Par contre
l’analyse des cas est assurée par un
comité de gestion constitué par les
organismes suivants : OCEAN, PECH,
CIUSSS, la Fédération des coopératives
d’habitation de Québec ChaudièreAppalaches (FÉCHAQC), l’AGIR (Alliance
des groupes d’intervention pour le
rétablissement en santé mentale),
la Fédération régionale des OBNL en
habitation de Québec/ChaudièreAppalaches (FROHQC), l’APUR, La
Boussole, le parc régional des RNI
et l’Office municipal d’habitation de
Québec.
En 2016-2017, 75 PSL ont été accordé
à des résidents de Québec (il s’agit
d’ailleurs d’une année exceptionnelle).

Sur ce nombre, 2 psl
ont été accordés à la
clientèle d’ocean.

La ligne d’intervention téléphonique
La ligne d’intervention d’OCEAN œuvre depuis 1991 à soutenir les gens vivant
des difficultés. Elle est disponible, du lundi au vendredi de 17h à 21h, à toutes
les personnes qui désirent être soutenues par rapport à une problématique de
santé mentale ou un souci passager.
L’intervention préconisée s’ancre dans le moment présent et dans un mode de
recherche de solution. La personne accueillie à la ligne est invitée à cibler une
difficulté et à identifier la prochaine action dans ses démarches vers un plus
grand bien-être. L’intervenant bénévole guide l’appelant au cours de l’appel en
respectant son rythme, ses valeurs et ses capacités. Des fiches de suivis sont
remplies à chaque appel afin d’assurer une meilleure continuité des services.

les intervenants bénévoles
Les appelants sont soutenus à la
ligne par des intervenants bénévoles
formés. Notre cohorte actuelle est
composée d’étudiants en psychologie.
Cette année 13 bénévoles
dévoués sont intervenus à la ligne
d’intervention téléphonique dont
quatre dans le cadre du cours Travaux
pratiques du département psychologie
de l’Université Laval.
Tous les intervenants bénévoles ont
reçu une formation par leurs pairs. On
leur présente des notions théoriques
sur la philosophie de la ligne, les
diverses problématiques rencontrées,
les méthodes d’intervention
préconisées ainsi que les protocoles
pour faire face à des situations de
crise. De plus, ils observent d’autres
intervenants bénévoles intervenir
avant d’expérimenter eux-mêmes
avec un mentor.

Cette année quatre supervisions
cliniques de groupe ont été offertes
pour optimiser les interventions. La
responsable est disponible pour soutenir
les intervenants par divers médiums
selon l’urgence de la situation.
Ils ont fait appel à elle quatre fois
pendant leurs quarts de bénévolat dans
la dernière année en plus de la consulter
à l’occasion par courriel.

inteRvenants bénévoles
Heures de bénévolat
Formation des nouveaux

1068 hres
144 hres
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portrait des appels
Cette année, les appels ont été moins nombreux à la ligne. En effet, nous
avons reçu 667 appels l’année dernière, soit une baisse de 24 % par rapport
à l’année précédente.
Nous évaluons présentement les causes de cette baisse et réfléchissons à
des moyens de faire connaître le service afin de le rendre plus accessible.
Bien que les données concernant la durée soient non disponibles, les
bénévoles témoignent que la longueur des appels est adaptée en fonction
des besoins de la personne. De plus, nous poursuivons actuellement
un sondage auprès de notre clientèle afin de mieux cerner les besoins
spécifiques des personnes et d’établir leur niveau de satisfaction.

portrait de clientèle
Les gens ayant appelé la ligne
d’intervention d’OCEAN sont uniques
et ont des besoins qui leur sont
propres. Toutefois, nous observons
qu’une grande majorité d’entre eux
vivent une situation de pauvreté qui
limite leurs choix de solutions et que
plusieurs vivent un grand isolement.
Les problématiques rencontrées
touchent généralement la santé
mentale, les difficultés relationnelles
et les problèmes de santé physique.

800
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portrait clientèle

68 %

des appels

77 %

* Pour ceux dont nous possédons l’information.
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des appelants vivent seul*
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667 appels
témoignage de camille
Camille, bénévole à la ligne depuis septembre
dernier, nous témoigne de son expérience.
Étant étudiante en psychologie, elle affirme que
son travail à la ligne lui permet de faire des liens
entre les notions théoriques apprises en cours et
la réalité des appelants. Elle dit aussi apprécier
le système de fiches de suivi car cela lui offre
une meilleure compréhension de la situation
de la personne. Elle considère la diversité
des appelants comme étant stimulante. La
présence de nouveaux appelants et d’appelants
réguliers crée un certain équilibre. Elle trouve
particulièrement intéressant d’apprendre à
connaître leurs aspirations et suivre leurs
projets à long terme.
Elle conçoit son expérience d’écoute comme
une opportunité lui permettant d’être présente
dans les moments significatifs de la vie de
ces personnes puisqu’elle a à cœur de les
accompagner dans les moments difficiles et
dans la réalisation des objectifs personnels.

ouverture de la ligne
Cette année, le taux d’occupation de la
ligne par les bénévoles a été de 100%!
Les bénévoles ont en effet été d’une
assiduité exemplaire et se sont rendus
disponibles pour remplacer leurs
collègues lorsque nécessaire.

100%
1%
88 %

Bénévoles
Employée étudiante
Employée

11 %

partenariats
Afin d’optimiser les services offerts à la population, mais aussi de développer de
nouveaux programmes d’intervention, OCEAN entend accentuer ses partenariats
au cours des prochaines années.

sondage avec l’apuR
Dans le cadre de l’élaboration de sa vision, OCEAN a effectué un sondage auprès
de sa clientèle afin d’évaluer le taux de satisfaction de ses services, les nouveaux
besoins de ses membres et l’impact socio-économique de ses interventions.
Pour réaliser son sondage, OCEAN a décidé de s’appuyer sur l’expertise en
consultation de l’Association des personnes utilisatrices de services de santé
mentale (APUR). Ce partenariat a aussi permis de garantir la totale confidentialité
des répondants.
Au cours de l’été 2017, un sondage similaire sera effectué auprès de notre
clientèle de la ligne d’intervention téléphonique.
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bell cause pour la cause avec tRaic jeunesse
Malgré une large gamme d’outils permettant d’intervenir auprès
de personnes ayant des troubles mentaux, OCEAN a beaucoup
de difficulté à rejoindre la population des moins de 30 ans. Ce
phénomène s’explique notamment parce que les jeunes sont moins
enclins à accepter leur condition, mais aussi, et surtout, parce
qu’OCEAN n’a pas développé de réseau de travailleurs de rue.
Par ailleurs, TRAIC Jeunesse a comme mission de favoriser le mieuxêtre des jeunes dans une perspective de développement global. Pour
remplir sa mission, TRAIC a mis en place un réseau de travailleurs de
rue qui investissent les différents milieux de vie des jeunes. Cette
occupation du terrain permet aux intervenants de développer un
lien de confiance unique avec leur clientèle.
Cependant, les intervenants de TRAIC sont quelques fois confrontés à
une clientèle qui souffre de troubles mentaux ou de désorganisation
de vie. Cette clientèle exige parfois des approches particulières et,
plus souvent qu’autrement, peut être extrêmement chronophage
pour un intervenant.
C’est dans ce contexte qu’OCEAN et TRAIC Jeunesse ont décidé
d’unir leurs forces respectives afin de permettre à des jeunes ayant
des problèmes de santé mentale d’avoir accès à des intervenants
spécialisés en santé mentale.
Ce partenariat s’est concrétisé dans une demande de financement
auprès de Bell cause pour la cause qui, si acceptée, permettrait à
OCEAN d’engager un intervenant à temps partiel pour soutenir 5
jeunes de Traic jeunesse vivant une période de désorganisation.
Réponse à venir en août 2017…

ocean et tRaic
jeunesse ont décidé
d’unir leurs forces
respectives afin
de permettre à des
jeunes ayant des
problèmes de santé
mentale d’avoir accès
à des intervenants
spécialisés en santé
mentale.
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des services judiciaires avec le cavac
Le Centre d’aide aux victimes d’actes
criminels (CAVAC) dispense des
services de première ligne à toute
personne victime d’un acte criminel
et ses proches, ainsi qu’aux témoins
d’un acte criminel.
Cependant, les personnes qui vivent
avec des troubles concomitants,
c’est-à-dire avec des problématiques
multiples, peuvent avoir plus
de difficulté à entreprendre
des démarches judiciaires ou
thérapeutiques et donc d’avoir accès
aux services
du CAVAC.
Cette réalité est d’autant plus
frappante pour les populations
vivant avec une maladie mentale.
En plus des difficultés inhérentes à
la dénonciation d’un crime commis
à leur égard, les personnes ayant un
trouble mental doivent composer
avec un niveau élevé d’anxiété, des
pertes cognitives, une impression de
stigmatisation permanente et, plus
souvent qu’autrement, un isolement
social.
Toutefois, les individus vivant
avec une maladie mentale sont
beaucoup plus enclin à participer
à un processus judiciaire lorsqu’un
lien de confiance est établi avec un
intervenant. Le lien de confiance
libère la parole et permet aux
travailleurs sociaux d’avoir une vue

d’ensemble sur le vécu des clients.
Les intervenantes sont alors à même
d’identifier des périodes de vie où la
personne a été victime d’un acte(s)
criminel(s). À partir de ce constat, les
travailleurs peuvent encourager leur
client à entreprendre les démarches
psychologiques nécessaires à leur
rétablissement.
À partir de ce constat, nous avons
approché le CAVAC afin d’établir les
bases d’un partenariat qui permettrait
à OCEAN d’offrir des services spécialisés
à sa clientèle victime d’actes criminels
et au CAVAC de rejoindre des victimes
difficilement accessibles.

La forme finale de ce
partenariat sera connue
au cours de l’année
2017-2018.

université laval

cegep lévis lauzon

Dans le cadre du cours travaux
pratiques du département de
psychologie de l’Université Laval, des
étudiants de 2e et de 3e année au
baccalauréat s’initient à la relation
d’aide à la ligne d’intervention
téléphonique de OCEAN.

En 2016-2017, OCEAN a établi une
première entente avec le CEGEP Lévis
Lauzon pour l’accueil d’une stagiaire
en Techniques de travail social.
D’une durée de 550 heures, le stage
se déploie essentiellement en trois
temps : observation, intervention sous
supervision et intervention autonome.

Cette collaboration, qui perdure
depuis plus d’une décennie, engage
OCEAN à former et superviser ces
étudiants pour ensuite les évaluer.
L’université, quant à elle, fait part de
nos besoins en termes de relation
d’aide aux étudiants de ce cours.
Cette année, quatre étudiants
bénévoles ont intégré nos services
dans le cadre de ce cours. Ils ont
d’ailleurs tous continué d’être
intervenants bénévoles à la ligne une
fois la session terminée.
C’est un apport privilégié pour
notre organisation d’avoir accès à
des bénévoles curieux et engagés
et mentionnons que cela bénéficie
directement aux appelants du service.

Bien que la gestion des stages prenne
du temps et de l’énergie, les stagiaires
permettent aussi d’augmenter l’efficacité
de nos interventions en termes de
quantité et de qualité (surtout en fin
de stage). Leur énergie, formation
académique et curiosité ajoute aussi une
plus-value à la dynamique de l’équipe.

université de trois-Rivières
En 2016-2017, OCEAN a aussi établi
une première entente avec l’Université
de Trois-Rivières pour l’accueil
d’une étudiante au baccalauréat en
psychoéducation.
En plus des avantages susmentionnés,
les étudiants du premier cycle renforcent
les connaissances théoriques des
intervenantes d’OCEAN, particulièrement
pour les approches avant-gardistes.
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La gouvernance
À titre d’organisme de charité enregistré, la gouvernance
d’OCEAN est assurée par un conseil d’administration doté
de 7 administrateurs, dont deux places sont réservées à la
clientèle d’OCEAN. Le conseil d’administration représente
l’instance décisionnelle suprême de l’organisation.
Élus en assemblée générale ou cooptés par le conseil, les
administrateurs ont comme principales responsabilités
de définir la vision de développement de l’organisation,
assurer le suivi des états financiers et sanctionner les
politiques de travail du personnel.

anne-Marie dussault, présidente
Ancienne bénévole à la ligne d’intervention, Mme Dussault a eu la chance de connaître
les différents services offerts par OCEAN pendant ses études en psychologie. Maintenant
conseillère en relations du travail, elle siège sur le conseil d’administration de l’organisme
depuis quatre ans. Son humour, son écoute et sa rigueur permettent aux réunions d’être
des plus efficaces, mais également agréables et rassembleuses!

anne letellier de st-just, vice-présidente
Protectrice de l’élève à Central Quebec School Board, Mme Letellier de St-Just est la
doyenne du conseil d’administration. Elle se démarque d’ailleurs par sa capacité à concilier
des points de vue divergents et à rassembler le conseil autour d’objectifs communs.

laura bogza, trésorière
Designer graphique de formation, puis entrepreneure, Mme Borgza est maintenant
de retour aux études dans l’objectif de devenir psychologue. En deuil de l’innovation
quotidienne de la vie d’entrepreneure, elle offre maintenant ses idées à l’organisme via
son poste de trésorière sur le conseil d’administration.

camille pépin, secrétaire
Étudiante au Doctorat en psychologie à l’Université Laval, Mme Pépin aime le théâtre, le
plein air et les projets qui bougent. La patience, ce n’est pas son domaine de prédilection!
Allergique aux arachides, Mme Pépin ne supporte pas non plus le statu quo…

valérie Foucault, administratrice
Technicienne en génie civil, Mme Foucault s’est spécialisée en construction routière au fil
des ans. Elle est passionnée par les voyages et passe trop d’heures à lire au lieu de dormir!

cindy villeneuve, administratrice
Membre du conseil d’administration depuis une année, Mme Villeneuve a une formation
en psychoéducation de l’Université de Sherbrooke. Malgré sa maladie, Mme Villeneuve
a toujours des projets en tête dont celui de partir marcher sur le chemin de Compostelle.

les activités du conseil
En 2016-2017, le conseil d’administration a, une fois de plus, rempli ses fonctions avec professionnalisme, dynamise et
engagement. Ainsi, les administrateurs ont tenus 11 réunions officielles et comptabilisent plus de 380 heures de bénévolat
à leur actif.
nb d’heuRes
total

207
92
12
15
21
20
15

382
paRticipants

activités

Réunion du conseil

Mathieu Camiré, Anne-Marie Dussault, Anne Letellier de St-Just, Laura Bogza,
Jean-Philippe Leroux, Valérie Foucault, Cindy Villeneuve et Camille Pépin

Comité d’embauche du directeur général

Mathieu Camiré, Anne-Marie Dussault, Cindy Villeneuve et Anne Letellier de St-Just

Comité d’embauche de la directrice clinique

Anne-Marie Dussault, Anne Letelier de St-Just et Laura Bogza

Communication formelle et informelle avec le DG

Anne-Marie Dussault

Participation à l’AGA et au Party des fêtes

Mathieu Camiré, Anne-Marie Dussault, Anne Letellier de St-Just, Laura Bogza,
Jean-Philippe Leroux, Valérie Foucault, Cindy Villeneuve et Camille Pépin

Design de documents

Laura Bogza

Siège au Conseil d’administration du
Bingo Les Saules

Jean-Philippe Leroux

Le financement
Le financement demeure un enjeu majeur pour le développement
organisationnel d’OCEAN. Bien que consolidée, la structure
financière de notre organisation reste fragile, notamment du fait
du manque de diversité dans nos sources de financement.
Au cours des prochaines années, une large partie de nos
ressources seront consacrées à diversifier nos revenus provenant
du privé mais aussi du public.

Après 6 années de déficit chronique,
nous avons réussi à inverser la
courbe en finissant l’année 2016-2017
avec des surplus.
Ce résultat est principalement le résultat d’une diminution de 350
heures de travail chez nos intervenantes ainsi que l’établissement
d’une échelle salariale permettant de contrôler efficacement la
masse salariale.
Bien que nos coupures en RH aient été gérées de façon à ne
pas nuire à nos clients actuels, il est par ailleurs plus difficile de
transférer des clients du Soutien d’intensité variable (SIV) vers
du Soutien léger (SL), limitant ainsi l’efficacité du continuum des
services.
C’est la raison pour laquelle nous développons le service de Filet
de sécurité (voir section Recherche et développement).
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appui du Ministre de la
santé et des services
sociaux
Suite à une demande de soutien
financier, monsieur Gaétan Barrette,
ministre de la Santé et des services
sociaux, a accordé un financement de
6 000 $ dans le cadre de son budget
discrétionnaire.
Nos remerciements les plus sincères
pour ce geste qui nous a permis
d’éliminer notre déficit 2016-2017.

bell cause pour la cause
Dans le cadre de notre partenariat
avec Traic jeunesse (voir section
Partenariat), nous avons fait une
demande de financement à la
fondation Bell Cause pour la cause
pour un montant de 22 000 $.
Réponse attendue d’ici la fin de la
saison estivale 2017.

centre d’aide aux victimes
d’actes criminels
Afin de répondre à des besoins
spécifiques de nos membres,
nous avons déposé une demande
financière de 19 000 $ auprès du
Centre d’aide aux victimes d’actes
criminels (CAVAC).
Pour des questions légales, notre
demande a malheureusement été

refusée par le CAVAC. Nous avons
toutefois entamé des discussions pour
que nos clients puissent profiter au
maximum des services du CAVAC (voir
Partenariat).

en 2016-2017, soit une perte nette de
48 000 $ en l’espace de 10 ans.
Au cours des prochaines années, nous
analyserons la situation du bingo en
conséquence.

programme de soutien
aux organismes
communautaires
En 2016-2017, nous avons demandé
une augmentation de 7 000$ auprès
du Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC).
Nous devrions avoir une réponse au
cours de l’été 2017.

nos soutiens politiques
Suite à différentes demande de
financement, nous avons reçu le
soutien financier de M. Sébastien
Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, M. Patrick Huot, Député de
Vanier-Les-Rivières et M. Sam Hamad,
Député de Louis-Hébert.
Merci à vous pour votre soutien
financier et moral!

perte de revenus du
bingo le saules
Au cours des dernières années, le
financement provenant du Bingo
les Saules n’a cessé de diminuer. Les
revenus du bingo sont en effet passés
de 52 000$ en 2006 à moins de 4 000$
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Représentation,
relation publique et
vie associative
Au cours de l’année 2016-2017, les membres d’OCEAN ont participé
à plus de 20 évènements de relation publique.
Ces rencontres permettent d’avoir une vision d’ensemble des
services en santé mentale offert sur le territoire de la Ville de
Québec, mais c’est surtout l’occasion d’établir des liens et d’imaginer
des partenariats potentiels.
Enfin, nos différentes représentations assurent à OCEAN une plus
grande notoriété et promeuvent nos services auprès du grand public.
Malgré notre forte implication dans le milieu, OCEAN devra accentuer
ses démarches publiques auprès de nos partenaires, particulièrement
dans les CLSC, au cours des prochaines années.

40

les événements
RENCONTRE AVEC LE COMITÉ DE LA SEMAINE NATIONALE
DE LA SANTÉ MENTALE à L’ASSOCIATION CANADIENNE EN
SANTÉ MENTALE (ACSM)
SALON DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE STE-FOy
3 JOURNÉE DE MOBILISATION ORGANISÉE PAR L’AQRP
E

PRÉSENTATION DE LA CAISSE DESJARDINS CONCERNANT
LA RÉPARTITION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
DANS STE-FOy

DîNER DES MEMBRES DE LA MAISON DES
ENTREPRISES DU CœUR
AGA DE MAISON DES ENTREPRISES DU CœUR
AGA DE L’AGIR
RENCONTRE DE COURTOISIES

SALON DES ÉTUDIANTS AU BACCALAURÉAT EN
PSyCHOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

•
•
•
•
•
•

CIUSSS
PECH
VERGER
Archipel
AGIR
APUR

PRÉSENTATION DE NOS SERVICES AUx ÉTUDIANTS DE
L’ÉCOLE DE SERVICE SOCIALE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

PRÉSENTATION DES SERVICES D’OCEAN DANS LE
CADRE DE LA CARAVANE DES DÉCOUVREURS

KIOSQUE AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
MARIE-ROLLET

•
•
•
•

CFP Maurice Barbeau
CEA de la Pointe de Sainte-Foy
CEA du Phénix
CEA de l’Envol

communication
La schizophrénie : une vie comme les autres!
En 2015, l’équipe de PRISME a conceptualisé et élaboré
la vidéo La schizophrénie : une vie comme les autres!
Cependant, la vidéo a été finalisée et diffusée au
grand public en 2016-2017. Élaboré comme outil de
sensibilisation et message d’espoir, cette vidéo a été
visionné plus de 600 fois sur Facebook et sera utilisée au
cours des prochaines années pour nos ateliers PRISME.
Pour regarder la vidéo, cliquez sur le lien suivant :
https://www.facebook.com/org.ocean/
videos/1425868787485156/

Cette vidéo a été
visionné plus de 600
fois sur Facebook!
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La formation
Pivot du développement de l’organisation, la formation permet aux employés de
se mettre à jour, de découvrir de nouveaux concepts et d’intégrer de nouvelles
pratiques au sein de leur équipe.

le développement du
pouvoir d’agir
date : 6 journées de formation
suivi par : Françoise
Ntakirutimana

Le développement du pouvoir d’agir (DPA)
est un processus par lequel des personnes
accèdent ensemble ou séparément à une
ou plusieurs possibilités d’agir sur ce qui est
important pour elles-mêmes, leurs proches
ou la collectivité à laquelle elles s’identifient.
Les participants ont eu l’occasion de faire
l’expérience de leur propre pouvoir d’agir
et de promouvoir auprès des personnes
concernées les interventions éducatives.
Finalement, la posture du DPA consiste à
savoir ce que la personne veut et non ce que
nous pensons qu’elle veut.
À travers les quatre axes, les intervenants
doivent se demander qui veut changer quoi
et pourquoi, qu’en pensent les personnes
concernées, qu’est-ce qui est possible ici
et maintenant, qu’est-ce qui a été tenté et
quels enseignements peuvent-ils en tirer.
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conférence donnée par
dr serge Marquis
«pensouillard le
hamster»
date : 27 septembre 2016
suivie par : Christianne Allard

intervenir auprès de
la personne suicidaire
à l’aide de bonnes
pratiques
date : 3 journée de
formation

Monsieur Marquis est médecin spécialiste en santé communautaire et consultant dans
le domaine de la santé mentale. Ce dernier a eu l’idée d’appeler cette petite voix qui se
fâche, s’inquiète et rumine, Pensouillard le hamster. «Nous avons tous un hamster dans
notre tête. Un petit rongeur invisible qui monopolise toute notre attention et qui en
une fraction de seconde, se met à courir dans sa roue, jusqu’à nous faire perdre la tête!
Ce petit hamster « pensouille » beaucoup, mais il pense très peu. Il blâme, critique et
s’inquiète, mais il est incapable d’émettre des pensées claires et utiles qui l’aideraient à
passer à l’action» .
Pour monsieur Marquis, il est important d’apprendre à stopper son hamster. On doit
reconnaître sa voix, bloquer sa roulette et s’entraîner quotidiennement à chasser le
hamster. Pour y arriver, il propose d’intégrer à notre quotidien une méthode de gestion
du stress soit la méditation ou la cohérence cardiaque.

Cette formation a permis de développer les compétences liées au Guide de bonne
pratiques en prévention du suicide à l’intention des intervenants et Centre de santé et
des services sociaux (MSS, 2010).
Plus concrètement, cette formation nous a permis de développer les compétences
spécifiques à une intervention complète et adaptée auprès de la personne suicidaire
telles que l’accueil, le repérage des personnes vulnérables, l’estimation de la dangerosité
et le suivi de courte durée.

suivie par : Karine Fafard

les processus
cliniques (cente
national d’excellence
en santé mentale)
date : 15 juin 2016
suivie par : Christianne Allard

Le but de cette formation était de nous présenter les éléments contributifs au processus
clinique pour le soutien d’intensité variable (SIV). Que ce soit par le plan d’intervention,
les notes évolutives ou par des outils cliniques, les éléments se doivent d’être cohérents
et consignés dans le dossier de l’usager.
Il s’agit d’identifier les besoins de la personne dans l’ensemble des domaines de vie, les
forces de la personne pour l’ensemble de ces domaines et d’arriver à préciser le projet
de vie ainsi que des objectifs et stratégies de soutien et réadaptation pour l’atteindre.
La CNESM propose d’utiliser un plan d’intervention axé sur le rétablissement et sur
l’identification des forces de la personne et de ses ressources externes.
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gestion du risque
suicidaire et de la
destructivité chez
les troubles de la
personnalité
date : 16 mars 2017
suivie par : Françoise
Ntakirutimana

Formation pleine
conscience
date : 10 décembre 2016
suivie par : Anne-Hélène
Sévigny
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Cette formation en contexte de crise est une formation pour tous les intervenants étant
appelé à accompagner des clients présentant un trouble de personnalité ou des traits
de personnalité compliquant le tableau clinique. En effet, les personnes présentant un
trouble de la personnalité présentent un risque beaucoup plus élevé que la population
général de poser des gestes autodestructeurs et suicidaires. De plus, l’agressivité et la
force des chutes dépressives dont sont capables les personnes présentant un trouble
de personnalité ont souvent pour effet d’affecter négativement le vécu et le sentiment
d’incompétence des intervenants.
À travers la revue des principaux facteurs étiologiques, neurobiologiques et
psychologiques reliée à cette problématique, les intervenants sont en mesure d’évaluer,
de développer des stratégies d’intervention spécifiques à cette clientèle et d’intervenir
efficacement lors des crises suicidaires.

Cette formation d’une journée s’adresse aux professionnels de la santé. Elle a pour
objectif de familiariser l’intervenant à la pratique de la pleine conscience. Cette
technique issue de l’approche cognitivo-comportementale y est présentée comme un
outil d’intervention mais aussi comme une méthode bénéfique pour le savoir-être
professionnel de l’intervenant.
Diverses formes sont expérimentées en cours de journée à l’intérieur et à l’extérieur.
De plus, des notions théoriques sont présentées par une infirmière clinicienne. On y
voit, entre autre, les bases scientifiques de la pleine conscience, l’utilisation spécifique
à différentes clientèles ainsi que les avantages et défis associés à certaines techniques.

« la question ne
réside pas dans le fait
d’apprendre à pêcher,
mais plutôt de se faire
rappeler que nous
sommes capables de
pêcher. »
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Titre

Le bénévolat
Sans l’implication des bénévoles au sein de l’organisation,
OCEAN ne serait pas en mesure d’assurer l’ensemble de ses
services.
Avec 2258 heures à leur actif, les bénévoles représentent en
effet l’équivalent d’1,5 employé à temps plein, soit 30% de nos
heures salariées.
Gestion, administration, planification, intervention, réseau
informatique, les bénévoles interviennent à tous les niveaux de
l’organisation.
L’analyse interne a d’ailleurs clairement démontré que la ligne
d’intervention téléphonique ne pourrait pas exister sous sa
forme actuelle sans le soutien constant des bénévoles.

nous remercions
2258 fois les bénévoles

pour leur engagement, leur énergie
contagieuse, leur empathie et leur
professionnalisme!
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bénévoles administrateurs

Anne-Marie Dussault
Présidente

Anne Letellier de St-Just
Vice-présidente

Laura Bogza
Trésorière

Camille Pépin
Secrétaire

Valérie Foucault
Administratrice

Cindy Villeneuve
Administratrice

Mathieu Camiré
Administrateur

Jean-Philippe Leroux
Administrateur

bénévoles en soutien à l’administration
line bégin

Michel saucier

secrétaire-réceptionniste

Réseaux informatiques

Secrétaire-réceptionniste à
OCEAN depuis 15 ans,
Mme Bégin attend le travail
impatiemment, et une
chance, il y en a toujours.
Surnommée «madame
commandites» et aussi
«madame anniversaires de
naissance», elle conserve sa
bonne humeur contagieuse
depuis toutes ces années!

Spécialiste en technologie
de l’information, M. Saucier
assure le bon fonctionnement
de nos communications et de
notre réseau ultra-sécurisé.
Phénomène étrange pour un
informaticien, il aime autant
les technologies que les
relations humaines!

bénévoles à ligne d’intervention
Pour des raisons de sécurité, nous ne divulguerons pas le nom de nos bénévoles de
la ligne d’intervention ni n’afficherons leur visage, mais cela n’enlève rien à notre
reconnaissance.

Émilie

Maria

Laura

Catherine

Joanie

Stéphany

Camille

Caroline

Johnathan

Sophie

statistiques
seRvices

noMbRe de
peRsonnes

noMbRe
d’heuRes

Administration

8
11
2

382
1068
808

total

21

2258

Conseil d’administration
Ligne d’intervention téléphonique

Mélissa

21
2258

Bénévoles

Heures de
bénévolat au
total
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L’équipe d’
Nos professionnels sont des porteurs d’espoir, des êtres de changement, des
créateurs de rêves qui transforment l’obscurité en lumière, découvrez l’équipe
d’OCEAN!

christianne allard
intervenante
Engagée comme intervenante sociale depuis
2006 à OCEAN, Mme Allard cumule de
longues années d’expérience en éducation,
intervention, supervision et coordination. Les
gens avec qui elle travaille lui inspirent le
courage, la persévérance et l’humilité.

Françoise ntakirukimana
intervenante
Travailleuse sociale de formation à l’Université
Laval et intervenante sociale à OCEAN depuis
2012, Mme Ntakirutimana adore la lecture,
les voyages et s’occuper des autres. De nature
réservée, sa personnalité lui permet de
contenir ses émotions, prendre du recul et
rester calme dans des situations difficiles.

anne-hélène sévigny
directrice clinique
Au service d’OCEAN depuis 2006, Mme Sévigny
s’intéresse à tout ce qui touche à l’être humain.
Éducation spécialisée, service social, science politique,
elle explore constamment de nouveaux horizons pour
pouvoir aider les autres. Aider sans nuire… voilà son
objectif professionnel!

Karine Fafard
agente de développement
Faisant preuve d’une grande énergie, Mme Fafard a
malheureusement quitté ses fonctions le 20 avril 2017.
Nous lui souhaitons du succès dans ses affaires et du
bonheur dans sa vie personnelle.

élise bernard
agente de développement
Nouvellement arrivée dans l’équipe, Élise Bernard travaille
comme agente de développement en sensibilisation pour
le volet PRISME. Détentrice d’une formation collégiale et
universitaire en travail social, elle a à cœur le sujet de la
santé mentale. Elle souhaite être porteuse d’un message
qui aura une portée collective significative.

Mathieu Montmartin
directeur général
Diplômé d’un MBA en gestion des entreprises,
M. Montmartin carbure aux analyses, rapports et
développement de projets. Fleuretant avec la folie, il
essaie désespérément de convaincre ses collègues de
faire du vélo l’hiver!

diane paradis
comptable externe
Responsable de la comptabilité, Mme Paradis assure un
cadre financier stricte aux activités d’OCEAN. Raffolant
des tableaux Excel, elle peut passer des heures à méditer
sur l’intelligibilité du chiffre!
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Joanie Lamirande
Intervenante

stagiaires
et emplois
d’été
Bien qu’en apprentissage, les
stagiaires apportent une forte plusvalue à l’organisation, notamment
par leur dynamise et leurs manières
d’appréhender l’intervention.

Vicky Théberge Miville
Intervenante

Les employés d’été ont souvent
un mandat spécifique tel que de la
recherche ou du développement.
L’été dernier, Mme Joanie Lamirande
a ainsi rédigé un excellent rapport
d’analyse concernant le trouble
d’accumulation compulsive(TAC).

Stéphanie Tremblay
Intervenante

Rapport qui nous permettra de
mettre en place un programme
spécifique pour les TAC au cours des
prochains mois.
Quant à M. Alexandre Lavoie, il a
élaboré une brochure spécifique
pour la ligne d’intervention
téléphonique.

Alexandre Lavoie
Agent de communication
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911

+
1282

Heures effectuées
par les employés
d’été

Heures effectuées
par les stagiaires

=
2193

Heures effectuées
au total

Le party des fêtes!
Depuis plusieurs années, OCEAN
organise un party du temps des fêtes
pour ses membres.
Le 19 janvier dernier se tenait donc le
Party 2017 lequel a été ponctué par la
visite du député fédéral de Louis-Hébert,
M. Joël Lightbound ainsi que
M. Jean-Denis Côté, attaché politique
de M. Sébastien Proulx, ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Dans une ambiance bon enfant, nous
étions plus de 25 personnes à échanger,
partager, rire et célébrer l’arrivée de la
nouvelle année.
Notre défi pour les années à venir
sera d’augmenter significativement la
participation de nos membres, nous
avons déjà quelques idées. ;-)
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Nos remerciements
notRe paRtenaiRe

centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux de la capitale-nationale

nos soutiens politiques
Ministre de la santé et
des services sociaux,
M. gaétan barrette

député fédéral de
louis-hébert,
M. joël lightbound

nos coMManditaiRes
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Rôtisserie St-Hubert
La fripe.com
Café au temps perdu
Buffet des continents
Le Capitole de Québec
Musée de la civilisation
Chez Victor
Simons
Pharmacie Jean Coutu (chemin
Sainte-Foy)
Ameublement Tanguay
Théâtre la bordée
Cinéma Imax (La Capitale)
Resto-pub Ryna-Québec

Ministre de l’éducation,
du loisir et du sport,
M. sébastien proulx

COORDONNÉES
2120, rue Boivin, local 205
Québec, Qc, G1V 1N7
Tél.: 418 522-3352
Ligne d’intervention téléphonique
Tél.: 418 522-3283
info@org-ocean.com
org-ocean.com

