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Mot de la présidente
Chers membres et partenaires,

C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport annuel d’OCEAN pour 
l’année 2017-2018.

Pour commencer, je tiens à souligner le travail de qualité et l’engagement 
indéfectible de chacun et chacune des employés, bénévoles et cadres de 
l’organisme, qui ont, encore cette année, permis à OCEAN de desservir plus de 
1 656 personnes par le biais de l’un des différents services de l’organisme.

En début d’année, les membres du personnel, la direction ainsi que les membres 
du conseil d’administration ont réalisé un exercice de développement de la 
vision stratégique d’OCEAN pour les années 2017-2023. Forte de cette réflexion, 
l’équipe a pu entreprendre la réalisation de deux importants projets issus des 
réflexions de l’année précédente du conseil d’administration et de la direction 
de l’organisme : la croissance du service de soutien d’intensité variable (SIV) 
d’OCEAN ainsi que le développement d’une nouvelle offre de service pour 
PRISME. 

En effet, OCEAN a fusionné son service de soutien d’intensité variable (SIV) à 
celui de l’organisme Le Verger, ce qui permettra d’augmenter les services de 
SIV offerts dans le secteur de Sainte-Foy. Également, tout en maintenant les 
services habituels offerts par PRISME, la direction a travaillé à la préparation 
d’un projet pilote qui débutera dès l’année prochaine. OCEAN termine donc 
cette année avec enthousiasme envers la continuation et à la consolidation de 
ces projets pour l’année à venir. 

Je profite de l’occasion pour remercier personnellement chacun des membres 
du conseil d’administration. Je souhaite remercier particulièrement Madame 
Anne Lettelier de St-Just, vice-présidente du conseil d’administration, qui 
termine sa 9e et dernière année de mandat. Son expertise, son excellent 
jugement et sa grande générosité ont été un apport substantiel au conseil 
d’administration pendant ces neuf années. 

Bonne lecture,

Anne-Marie Dussault
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L’ organisation
La mission
La mission d’OCEAN est de favoriser 
l’autonomie fonctionnelle et sociale 
des personnes ayant un problème de 
santé mentale ou de désorganisation 
de vie et de contribuer à la promotion 
de la santé mentale ainsi qu’à 
la démystification des maladies 
mentales.

La philosophie de gestion
La direction générale s’appuie sur 
deux grandes philosophies de gestion 
au sein de l’organisme, à savoir 
l’amélioration continue et la gestion 
participative.

L’amélioration continue est un 
processus de changement graduel 
et perpétuel, axé sur l’accroissement 
de l’efficience et/ou des résultats 
d’une organisation, afin de lui 
permettre d’atteindre ses objectifs 
conformément à sa mission.

La gestion participative est un 
mode de gestion qui consiste à 
susciter l’engagement et la prise 
d’initiative des équipes de travail, 
en les responsabilisant et en les 
intégrant dans la vie quotidienne de 
l’entreprise, et surtout lors de la prise 
des décisions.

• Ouverture d’esprit ;
• Proactivité ;
• Créativité ;
• Empathie ;
• Communication constructive ;
• Sens critique ;
• Acceptation de la critique ;
• Valorisation du travail des autres ;
• Persévérance ;
• Participation ;
• Professionnalisme.

Les valeurs professionnelles
L’organisation promeut un ensemble de 
comportements, d’attitudes et de savoir-
être inclus sous le vocable de valeurs 
professionnelles :
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Vision 2023

« En 2023, les ressources de l’organisation 
seront orientées vers la recherche et le 
développement, l’innovation et les meilleures 
pratiques d’intervention fondées sur des 
données probantes. L’organisme aura ainsi 
développé les compétences nécessaires 
pour évaluer cliniquement l’impact de ses 
programmes ». 
Voici, en substance, l’énoncé de vision élaboré par les employés, 
la direction et les administrateurs d’OCEAN le 25 novembre 
dernier!

Cette vision est le résultat d’une longue réflexion collective qui a 
pris forme lors de deux retraites stratégiques, mais qui s’appuie 
sur une analyse systématique des enjeux en santé mentale.  

Une vision structurée par l’analyse
Au cours des deux dernières années, l’organisme a entrepris 
l’analyse systématique des principaux enjeux concernant le 
développement des organismes communautaires en santé 
mentale. La direction a en effet rédigé et présenté aux 
membres de l’organisation cinq rapports successifs : Le monde 
communautaire en santé mentale, Les services publics en santé 
mentale dans la région de Québec, Structure organisationnelle 
et ressources humaines, Analyse des besoins chez les adultes 
souffrant de troubles mentaux graves et modérés ainsi que 
le sondage Évolution pour identifier le taux de satisfaction de 
notre clientèle.

Ces rapports avaient pour objectif de permettre à tous les 
acteurs de l’organisme d’avoir une compréhension commune 
des enjeux, menaces et opportunités en lien avec notre 
domaine d’activité. Cette réflexion collective a ainsi permis de 
préparer le terrain pour la dernière étape de l’élaboration de la 
vision : les retraites stratégiques.

Les retraites stratégiques
Se déroulant au cours de deux demi-
journées, les retraites stratégiques ont 
permis à l’ensemble des membres de 
l’organisation de prendre du recul sur 
leur pratique quotidienne, de cibler des 
besoins cliniques spécifiques, d’échanger 
librement sur leurs perspectives et enfin 
d’identifier collectivement la vision vers 
laquelle devrait évoluer OCEAN. 

Il est à noter que ce processus a aussi 
permis de cibler des services spécifiques 
à développer ou encore à consolider au 
cours des années à venir. 

Nous en profitons pour remercier M. Jean 
Boucher, de Bénévoles d’Expertise, pour 
sa qualité d’animateur lors de nos deux 
retraites successives.
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Augmentation fulgurante du temps de travail 
consacré à la recherche et au développement, 
fusion du service SIV avec Le Verger, élaboration 
d’un programme expérimental avec l’école 
secondaire Joseph-François-Perrault, la recherche 
et le développement font désormais partie 
intégrante de la culture organisationnelle d’OCEAN. 
Voici une présentation succincte des grands 
chantiers 2017-2018.

Fusion du service SIV 
Le projet de fusion est d’abord et avant tout 
une histoire d’hommes et de femmes, de vision 
commune, de valeurs partagées, de collaboration, 
de compromis et parfois même d’abnégation !

Retour sur une fusion improbable

Juin 2006, OCEAN obtient un financement public 
annuel de 1,5 employé à temps plein pour offrir du 
Soutien d’Intensité Variable (SIV) à des personnes 
vivant avec un trouble mental grave et persistant.

Bien que répondant aux besoins de notre clientèle, 
cette structure financière limite considérablement 
la possibilité d’offrir un support clinique à nos 
intervenantes, notamment parce que leur nombre 
(2) ne justifie pas l’embauche d’une coordonnatrice 
clinique. À cette contrainte s’ajoute aussi la 
difficulté de créer une dynamique d’équipe au sein 
de laquelle les intervenantes pourraient partager, 
apprendre et se soutenir mutuellement. 

Au cours des années, les gestionnaires et 
administrateurs élaborent plusieurs scénarios 
pour combler ces lacunes, notamment l’embauche 
ponctuelle d’une coordonnatrice externe pour 
encadrer les intervenantes. Mais les avantages 
tirés de ces scénarios ne permettent pas de 
justifier l’investissement en temps et en argent. 
C’est une impasse…

Parallèlement, Le Verger, organisme 
communautaire en santé mentale situé à quelques 
kilomètres de nos bureaux, doit composer avec la 
même réalité depuis plusieurs années.

Recherche et 
développement
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Les directions d’OCEAN et du Verger évoquent pour la 
première fois les avantages que procurerait une fusion 
de services pour nos organismes respectifs. La vision 
prend forme… 

La direction soulève officiellement la possibilité 
de fusionner nos services SIV au Centre intégré 
universitaire en santé et services sociaux de la Capitale 
Nationale (CIUSSS – CN). Nous essayons notamment 
de démontrer qu’en conjuguant la fusion avec une 
bonification de nos ententes financières respectives, 
nous serions en mesure de mettre sur pied une équipe 
d’intervention SIV complète avec une coordonnatrice 
clinique pour supporter nos intervenants. 

Le CIUSSS confirme son intérêt à mettre sur pied une 
équipe communautaire SIV à l’ouest de la Ville de 
Québec. Les choses s’accélèrent !

Les directions élaborent les structures hiérarchiques les 
plus adéquates, rédigent les ententes contractuelles, 
préparent et mobilisent les intervenants pour la 
transition à venir. 

Le CIUSSS appuie officiellement le projet de fusion 
des services SIV d’OCEAN et du Verger ! La phase 
d’implantation commence…

La coordonnatrice clinique et les directions mettent 
en place un ensemble de stratégies pour permettre 
d’harmoniser les protocoles cliniques, d’élaborer 
des formulaires communs, mais aussi, et surtout, de 
faire naître une culture commune et des principes 
unificateurs au sein de l’équipe. Le quotidien de 
l’équipe est ainsi ponctué de réunions « clinico-
administratives », d’une semaine « socio-formative », de 
consultations, de concertations, de rencontres cliniques 
et de planifications collectives. 

Après quelques turbulences, l’émergence d’une culture 
commune commence, doucement, mais sûrement, 
à se faire sentir. Nous avons en effet désormais des 
protocoles cliniques harmonisés, des formulaires 
communs, mais aussi et surtout une dynamique 
constructive et créative pendant les réunions cliniques ! 

Octobre
 2016

Novembre
 2016

Mars
 2017

Mars à
septembre

 2017

Septembre
 2017

Septembre
à mars
 2018

Notre équipe SIV est 
désormais composée 
de 4 intervenantes, 
comparativement 
à 2 auparavant, et 
une coordonnatrice 
clinique. À terme, nous 
serons en mesure 
de desservir plus de 
75 clients à domicile 
vivant avec un trouble 
mental grave et 
d’effectuer plus de 
2 100 rencontres 
annuellement (sans 
compter l’équipe du 
Verger) !

Nous tenons à remercier chaleureusement Mme Julie Lesage, Directrice adjointe des 
programmes Santé mentale et Dépendances, pour la confiance accordée à nos organismes, son 
professionnalisme, mais aussi et surtout, pour sa vision de services en santé mentale construits 
en collaboration avec le communautaire.

Il faut bien évidemment souligner l’engagement, la participation et la patience de l’ensemble des 
intervenantes qui ont su composer avec un environnement en constante mutation au cours des 
derniers mois. Félicitations et merci Mesdames !
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Programme expérimental PRISME
Au cours des dernières années, l’équipe PRISME a constaté qu’une 
approche préventive basée sur l’augmentation ponctuelle des 
connaissances permet de sensibiliser les personnes au sujet de la 
santé mentale, mais comporte certaines limites quant à l’amélioration 
significative de leurs compétences. Il s’agit pourtant d’un élément 
essentiel afin de prévenir l’apparition de troubles de santé mentale 
ou de réduire leurs impacts sur le bien-être et le fonctionnement des 
personnes atteintes.

Cette prise de conscience nous a menés à faire une analyse des 
programmes canadiens ayant fait leurs preuves en matière de 
prévention et de promotion de la santé et du bien-être et, par le 
fait même, une revue des approches utilisées en intervention. Ces 
activités de recherche ont permis de développer une nouvelle 
orientation au programme PRISME qui, pour les cinq prochaines 
années, se déroulera exclusivement en contexte scolaire.  

Dans une perspective d’innovation et d’amélioration continue, le 
programme PRISME prend donc un nouveau virage pour les années 
à venir. En plus de promouvoir la santé mentale et démystifier ses 
troubles, les activités de prévention permettront de réduire les 
facteurs de risque et de stimuler les facteurs de protection présents 
chez les jeunes du secondaire, mais aussi ceux de son environnement. 

Les besoins en santé mentale

Selon l’Enquête 
québécoise sur la 
santé des jeunes du 
secondaire (2010), 
20 % des élèves 
vivent avec un niveau 
élevé de détresse 
psychologique, ce qui 
représente la tranche 
d’âge la plus stressée 
parmi l’ensemble 
de la population 
québécoise. Ajoutons 
que 63 % d’entre eux 
ne consultent pas de 
professionnels !     
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Approche écosystémique
La nouvelle orientation du programme PRISME s’insère dans une approche particulière où le 
jeune est défini comme un acteur évoluant dans un ensemble d’environnements (familiales, 
scolaire, sociales, etc.) avec lesquels il est en interaction. 

Les problématiques surviennent lorsque le jeune est « mal adapté » à un ou plusieurs 
environnements ou lorsque ceux-ci ne parviennent pas à répondre à ses besoins. Afin de 
prévenir ce déséquilibre, l’approche écosystémique met l’accent sur l’augmentation des 
facteurs de protection (estime de soi, soutien social, accessibilité des services, etc.) et la 
diminution des facteurs de risque (stress, difficultés d’adaptation, dépendance, etc.) présents 
chez le jeune, mais aussi dans l’ensemble de ses environnements. 

Cette approche implique d’intervenir sur plusieurs éléments et à plusieurs niveaux. Les activités 
de prévention seront donc destinées aux jeunes, mais des formations seront aussi offertes 
aux professionnels de l’école et aux parents. De plus, certaines recommandations quant aux 
politiques scolaires et l’aménagement physique de l’école pourraient être proposées par le 
projet. 

Objectifs du programme

• Réduire l’incidence des troubles anxio-dépresssifs chez la population des 11-17 ans.
• Limiter l’impact socio-économique des troubles mentaux graves et persistants comme 
       la schizophrénie et la bipolarité

6
Les

principes du 
programme 
PRISME

1. Réduire les facteurs de 
risque du jeune et de son 
environnement ;

2. Stimuler les facteurs de 
protection du jeune et de son 
environnement ;

3. Interventions multiples et à 
différents niveaux ; 

4. Stratégies adaptées aux 
besoins et réalités de l’école ;

5. Programme intégré dans le 
milieu ;

6. Évaluation des résultats 
(pratique réflexive). 



Après de multiples démarches, nous avons réussi à développer 
un partenariat avec l’école secondaire Joseph-François-
Perrault de Québec. À la suite d’un vote collectif de la part de 
l’ensemble du personnel enseignant, l’institution scolaire a en 
effet accepté de participer au projet pilote en septembre 2018. 

L’implantation du programme au sein de l’école se divisera en 
cinq phases s’échelonnant sur cinq ans. Ciblant spécifiquement 
les élèves de secondaire 1, la première phase a pour objectif 
de consolider nos liens avec l’école, d’identifier les facteurs de 
risque et de protection du milieu et de mettre en place nos 
premiers ateliers de prévention ainsi que nos formations aux 
enseignants et aux parents.

Le « focus group » effectué auprès des intervenants de l’école 
Joseph-François-Perrault a permis d’identifier le stress, 
l’anxiété et les habiletés sociales comme facteurs de risque 
potentiels chez les élèves de secondaire 1.

Élaboré en coopération avec l’ensemble des intervenants 
sociaux de l’école, le plan d’action 2018-2019 se concentrera 
donc sur la gestion du stress et prévoit la mise en place des 
activités suivantes :

Programme « École en 
santé »
La nouvelle formule du programme 
PRISME s’inspire aussi du programme 
« École en santé ». Ce programme a été 
mis sur pied en 2003 par le Ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) et 
le Ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport (MÉLS) à la suite d’une analyse 
des meilleures pratiques de promotion et 
de prévention en contexte scolaire. 

Ce programme met notamment de 
l’avant les principes suivants :

• Faciliter le développement de 
compétences qui favorisent la réussite 
éducative, la santé et le bien-être ;

• Promouvoir la création 
d’environnements sains  et l’accessibilité 
des services ;

• Proposer des interventions qui visent 
les jeunes, leurs familles, l’école et la 
communauté ;

• Améliorer la complémentarité des 
pratiques ;

• Choisir des activités en lien avec la 
planification de l’école.

Partenariat avec l’école 
Joseph-François-Perrault

• 5 ateliers sur la gestion du stress pour chaque 
classe du secondaire 1, soit approximativement 

      25 ateliers annuellement

• 3 formations pour les enseignants de l’école 
      Joseph-François-Perrault sur la gestion du stress

• 2 formations pour les parents des élèves sur la 
gestion du stress

• 1 groupe d’entraide pour les jeunes ayant des 
troubles anxieux ou avec une symptomatique 
concordante

• De l’intervention ciblée pour des jeunes ayant des 
besoins intensifs sur le plan de la santé mentale
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« Si tu fais 
toujours ce que 
tu as l’habitude 
de faire, tu 
récolteras ce que 
tu as toujours 
récolté. » 

        Albert Einstein
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Projet pilote du Filet de sécurité

Mise en contexte
Au cours des dernières années, nous avons constaté que les 
clients vivant avec des problématiques concomitantes telles que la 
toxicomanie, le vieillissement ou encore des complications physiques 
courent un risque beaucoup plus élevé de désorganisation lors de la 
cessation de service. Ces difficultés fragilisent leur stabilité et rendent 
difficile, voire impossible, une intégration complète à la communauté.

Le filet de sécurité a été conçu pour répondre principalement à cette 
problématique. Notre objectif est donc de permettre à certains de 
nos clients d’avoir un accès rapide à une intervenante en cas de 
désorganisation à la suite d’une cessation de service. Bref d’avoir un 
filet de sécurité ! 

Le filet de sécurité a aussi été élaboré pour faciliter la transition entre 
nos services SIV et l’autonomie complète dans la communauté. Le 
service SIV permet en effet à notre clientèle d’acquérir une autonomie 
suffisante pour s’émanciper complètement d’un suivi orienté vers la 
réadaptation. Une fois l’autonomie fonctionnelle acquise, les clients 
rentrent donc dans une phase de désengagement puis de cessation 
de service. Or, pour certains clients, la cessation de service peut 
engendrer énormément d’inquiétude et d’insécurité, et ce, même 
si leur cheminement prouve leur autonomie et leurs capacités. 
La crainte d’une nouvelle difficulté à vivre sans le soutien de leur 
intervenante peut ainsi créer beaucoup d’anxiété et repousser encore 
davantage l’interruption de suivi. 

Objectifs
À terme, le filet de sécurité répondra aux 
objectifs suivants :

• Éviter, diminuer ou 
prévenir les rechutes, les 
hospitalisations et une 
désorganisation ;

• Réagir rapidement en cas 
de désorganisation ;

• Adoucir l’interruption 
du suivi en milieu de vie 
auprès de la clientèle à 
risque ; 
   
• Stimuler le maintien des 
acquis ;

• Libérer de la place pour 
le SIV.
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?Comment ça marche ?
Lorsqu’une personne répond aux critères d’admissibilités, OCEAN assigne 
un bénévole pour accompagner le client pendant un certain temps. Cet 
accompagnement s’effectue essentiellement par des visites d’amitié dans le 
milieu de vie de la personne (domicile, café, quille, etc.). 

Le rôle du bénévole consiste à observer les signes précurseurs d’une 
désorganisation, faire des interventions de maintien des acquis et offrir du 
soutien social au client.

Les bénévoles doivent rencontrer le client une fois par mois, remplir une 
grille d’observation aux trois mois et participer à la formation en lien avec 
le filet de sécurité.

La coordination du service et la gestion des bénévoles sont assurées par 
la directrice clinique ou par une intervenante d’OCEAN. Ces dernières 
recrutent des bénévoles, définissent le cadre d’intervention, forment et 
assurent un soutien aux bénévoles.

Projet pilote 2017-2018 
Fort d’un cadre structurel défini et d’une demande pour ce service, OCEAN 
lançait en septembre 2017 un projet pilote pour le filet de sécurité.

L’objectif du projet pilote était d’analyser notre capacité logistique à gérer ce 
programme. Autrement dit, nous voulions évaluer le temps nécessaire pour 
la gestion du filet de sécurité. Il est à noter que les objectifs cliniques seront 
évalués au cours des prochaines années.
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Les résultats
L’analyse du projet pilote 2017-2018 démontre que 
pour une équipe de 5 bénévoles pouvant desservir 
15 clients (1 rencontre mensuelle), le filet de 
sécurité exigerait 33 heures de travail annuellement.

Nous avons donc un ratio de 2,2 heures de gestion 
par client pour 12 rencontres annuelles ou encore 
18 heures de suivi !

Le filet de sécurité s’avère donc extrêmement 
efficace en ce qui a trait au temps nécessaire pour 
gérer le programme.

Au cours des prochaines années, OCEAN analysera 
l’impact clinique de cette approche, notamment 
en ce qui concerne la fréquence et l’ampleur des 
désorganisations à la suite d’une fin de service. 2,2

heures de gestion par client pour 
12 rencontres annuelles ou encore 
18 heures de suivi !
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Témoignage

En m’impliquant dans le volet Filet de 
sécurité d’OCEAN, j’ai accompagné des 
personnes à travers des changements 
positifs dans leur vie. En les voyant 
grandir, je sentais que je grandissais 
moi aussi, que je développais ma 
capacité à écouter. J’ai été touché par 
leurs histoires et j’ai été témoin de 
leurs réussites. J’ai reçu tellement de 
gratitude de leur part, mais c’est moi qui 
devrais les remercier le plus pour tous 
ces beaux moments. 
Simon Tardif
Bénévole du projet pilote

«

»
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Nos services
Intervention en milieu de vie
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 au rétablissement. Les 
intervenants développent un lien basé sur la 
confiance et travaillent en collaboration avec la 
personne dans le respect de ses valeurs et de 
ses besoins. 

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 et 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 : l’intervention 
en milieu de vie (IMV)¹ et le soutien d’intensité 
variable (SIV). 

Principales approches utilisées

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

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 cognitivo-
comportementale, l’empowerment et l’éducation populaire.

« En croisant le SIV avec les 
autres services psychosociaux, 
nous comptabilisons 66 clients 
au cours de cette année soit 
une augmentation de 20 % par 
rapport à 2016-2017. »

________________________

1 Correspond au soutien de base non intensif (SBNI) du 
Plan d’action en santé mentale 2015-2020.
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Témoignage

J’ai eu besoin des services depuis 3 ans 
avec Christianne Allard en consultation 
SIV pour une dépression qui n’était pas 
réglée et autres problèmes familiaux que 
j’ai réglés au cours des années suivantes. 
J’ai fait un cheminement personnel que je 
recommande, car ce service m’a donné 
une chance, m’a donné la possibilité de 
demeurer à domicile et de continuer 
même avec la présence d’une fatigue 
extrême. Le suivi proposé m’a aidée à 
finaliser mon cheminement ; de reprendre 
confiance en moi, ce qui m’a emmenée à 
faire un changement dans ma médication 
et à reprendre le contrôle de ma vie. Je 
remercie l’équipe d’OCEAN de m’avoir 
permis d’avoir un service adapté à mes 
besoins.

France

«

»
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Soutien d’intensité variable 
Le soutien d’intensité variable est un service offert aux personnes qui vivent un ou des troubles(s) de santé mentale 
graves(s) ou persistants(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 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 
pour une amélioration constante des pratiques.

Faits saillants des suivis 

45 Nombre 
de clients 806 15 Nombre 

de fin de 
suivis

1 an et 
7 mois

Temps 
moyen 
des suivis 
terminés 

Nombre 
de suivis 
individuels et 
téléphoniques 

Portrait clientèle SIV
 

64 %                      36 %                    0 % Transgenres, transsexuel (le) s, intersexuel (le) s ou non-binaires 
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Pourcentage des problématiques traitées lors des rencontres individuelles et 
téléphoniques2

3 %
6 %

2 %
1 %

1 %
3 %

7 %
18 %

16 %

13 %
0 %

3 %

9 %
15 %

29 %
15 %

20 %
11 %

25 %

Adaptation

Budget finance

Dépendance

Deuil

Idées suicidaires

Isolement social

Logement

Organisation

Relationnelle

Santé mentale

Santé physique

Sexualité

Travail

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

65 ans et +

Groupe d’âge SIV

________________________

2 Pour des raisons techniques, nous avons dû inclure les 
statistiques des services SIV et Soutien Léger
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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 étudions actuellement 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. 

Faits saillants des suivis 

19 Nombre 
de clients 270 7 Nombre 

de fin de 
suivis

1 an et 
11 mois

Temps 
moyen 
des suivis 
terminés 

Nombre 
de suivis 
individuels et 
téléphoniques 

Portrait clientèle
 

79 %                      21 %                    0 % Transgenres, transsexuel (le) s, intersexuel (le) s ou non-binaires 

Groupe d’âge

0 %
0 %

10 %
31 %

31 %
26 %

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

65 ans et +
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PRISME
PRISME est un programme de prévention, 
sensibilisation et démystification des maladies 
mentales.

Nous croyons fermement que l’augmentation 
des compétences et des connaissances est un 
incontournable pour lutter contre l’apparition de 
troubles de santé mentale. Cette prévention doit 
s’effectuer le plus tôt possible afin de maximiser 
les chances de réussite. 

Cette année, nos activités de sensibilisation se 
sont divisées en 3 présentations d’une durée de 
75 minutes chacune. Celles-ci s’adressaient à 
différentes clientèles, jeunes, adultes et étudiants 
du secondaire.

L’activité PRISME, qui était disponible pour 
l’ensemble des institutions scolaires, des maisons 
des jeunes, des organismes communautaires et 
des entreprises de la grande région de Québec, 
prend un nouveau tournant pour les 5 prochaines 
années. 
L’équipe PRISME a constaté qu’une approche 
préventive basée sur l’augmentation ponctuelle 
des connaissances permet de sensibiliser les 
clientèles au sujet de la santé mentale, mais 
comporte certaines limites quant à l’amélioration 
significative de leurs compétences. 

La nouvelle formule PRISME se 
traduit par un programme intensif qui 
suivra les élèves tout au long de leur 
secondaire : activités de sensibilisation, 
formations auprès du personnel 
de l’école et des parents, dépistage, 
référencement et recommandations 
afin d’améliorer l’environnement 
scolaire. 

Un partenariat a été fait avec l’école 
secondaire Jean-François-Perrault à 
la suite d’un vote collectif auprès des 
professeurs et des intervenants qui 
acceptent d’accueillir le programme 
PRISME à titre de projet pilote 
à l’automne 2018 (voir section 
Recherche et développement pour 
plus de détails) !

Les statistiques

ENDROITS NOMBRE DE   NOMBRE DE

GROUPES  PARTICIPANTS

Écoles secondaires 45 (34)  1 227 (847)

Organismes 10 (31)    (369)

Centres de formation  
professionnelle

Total 63 (65) 1 520 (1 296)

(Année 2016-2017)

8 124
144
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Un impact sur les jeunes

L’objectif des ateliers est d’augmenter les 
connaissances et les compétences des personnes 
rencontrées au sujet de la santé mentale. 

Bien que l’impact d’une approche préventive soit plus 
difficile à percevoir dans l’immédiat, plusieurs situations 
observées lors des présentations confirment leurs 
répercussions positives sur les élèves. Certains d’entre 
eux ont fait des témoignages devant leurs camarades, 
d’autres, plus discrets, chuchotaient entre eux disant 
qu’ils se reconnaissaient dans ce que l’on disait et 
quelques élèves ont été plus émotifs (ex. : pleurer, 
sortir de la classe, etc.). 

De plus, certains d’entre eux sont venus nous parler 
à la fin des présentations. De manière générale, le 
sujet était bien choisi et correspondait à la réalité des 
personnes rencontrées. 

Finalement, le témoignage d’une des animatrices, 
lorsqu’il était possible de le faire, était aussi très 
apprécié !
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Nos ateliers

TITRE DE L’ATELIER NOMBRE DE   NOMBRE DE

GROUPES PARTICIPANTS

 C’Pas fou de prendre soin de toi ! 14 (46)  321 (887)

  Mon bien-être, ma priorité 47 (4) 1 171 (33) 

Les transitions de la vie                                                  2 (4)                                     28 (44)

Total 63 (65) 1 520 (1 216)

(Année 2016-2017)

CLIENTÈLE 
Adolescents et jeunes adultes

OBJECTIF 
Sensibiliser au maintien d’une bonne 
santé mentale et reconnaître certains 
troubles de santé mentale

DURÉE 
75 minutes

BRÈVE DESCRIPTION 
Cet atelier aborde ce qu’est la santé mentale 
et la manière dont se développe un trouble 
de santé mentale (facteurs de risque et de 
protection). Nous présentons les symptômes 
de quelques troubles (dépression, troubles 
anxieux, schizophrénie et trouble bipolaire) 
afin que les jeunes puissent les reconnaître et 
agir le cas échéant. Nous faisons également 
la différence entre le stress et le trouble 
anxieux. Une stratégie d’adaptation (centrée 
sur l’émotion) aux situations stressantes est 
présentée et finalement, un témoignage d’une 
personne ayant déjà vécu un trouble anxieux 
est parfois possible. 

Mon bien-être, ma 
priorité !

Nombre 
de groupes 47

Nombre de 
participants1 171
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Comment mieux 
traverser les 

transitions de la vie!

Nombre 
de groupes 2

Nombre de 
participants28

C’Pas fou de prendre 
soin de toi !

Nombre 
de groupes14

Nombre de 
participants321

CLIENTÈLE 
Adultes

OBJECTIF 
Prendre conscience de notre façon 
d’envisager les transitions et s’outiller 
dans le but de faciliter les futures 
traversées.

DURÉE 
120 minutes

CLIENTÈLE 
Adolescents, jeunes et adultes

OBJECTIF 
Sensibiliser au maintien d’une bonne 
santé mentale et démystifier certains 
troubles

DURÉE 
75 minutes 

BRÈVE DESCRIPTION 
Cet atelier aborde les étapes d’une transition 
et les trois façons possibles de l’envisager. 
Cette activité se résume en une réflexion 
personnelle étoffée de quelques outils.

BRÈVE DESCRIPTION 
Appuyé par des vidéos témoignages, cet 
atelier permet de faire tomber les tabous au 
sujet de quelques troubles de santé mentale 
(dépression, troubles anxieux, schizophrénie 
et trouble bipolaire) et d’entrevoir le 
rétablissement comme une option 
vraisemblable. Quelques trucs susceptibles 
d’aider à maintenir ou même améliorer la 
santé mentale sont présentés.



« La vie, ce n’est 
pas d’attendre 
que les orages 
passent, c’est 
d’apprendre à 
danser sous la 
pluie. » 

                  Sénèque
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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 17 h à 21 h, 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 solutions. 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, 12 bénévoles dévoués 
sont intervenus à la ligne d’intervention dont plusieurs 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. La responsable 
est disponible pour soutenir les intervenants par divers médias 
selon l’urgence de la situation. 

INTERVENANTS BÉNÉVOLES

Heures de bénévolat              1 148 hres

Formation des nouveaux           148 hres
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Portrait des appels
Pour la deuxième année consécutive, 
les appels ont été moins nombreux 
à la ligne. En effet, nous en avons 
reçus 624, soit une baisse de 7 % 
par rapport à l’année précédente 
ou encore une chute de 31 % 
depuis 2015-2016. Au cours des 
prochains mois, nous évaluerons les 
causes de ces baisses consécutives 
et les solutions potentielles. 
Bien que les analyses à venir 
orienteront nos stratégies, nous 
envisageons notamment de cibler 
une niche spécifique, comme 
l’anxiété, ou encore d’arrimer la 
ligne d’intervention à nos services 
connexes.

Portrait de la clientèle
Les gens qui appellent 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 et que 
plusieurs vivent un grand isolement. Les problématiques rencontrées 
touchent généralement la santé mentale, les difficultés relationnelles et 
les problèmes de santé physique. 

200

400

0 

600

800

2011-2012
2012-2013

2013-2014
2014-2015

2015-2016
2016-2017

2017-2018

 

67 % des appels           33 % des appels           65 % des appelants vivent seul*

* Pour ceux dont nous possédons l’information.                     

624 appels
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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).

En 2017-2018, OCEAN 
a déposé 3 demandes 
auprès de Clés en 
main, deux ont été 
accordées à notre 
clientèle.

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 des besoins 
essentiels, créant ainsi un cercle 
vertueux !

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 
mentale et avoir un intervenant attitré. 
L’intervenant assure ainsi un rôle de 
liaison avec le propriétaire et permet 
de désamorcer les situations difficiles.

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 Chaudière-
Appalaches (FÉCHAQC), l’AGIR (Alliance 
des groupes d’intervention pour le 
rétablissement en santé mentale), 
la Fédération régionale des OBNL en 
habitation de Québec/Chaudière-
Appalaches (FROHQC), l’APUR, La 
Boussole, le parc régional des RNI 
et l’Office municipal d’habitation de 
Québec (OMHQ).
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Partenariats

Le Verger

Le partenariat avec Le Verger 
démontre une volonté commune de 
la part des administrateurs et des 
directions de dépasser nos intérêts 
respectifs afin d’améliorer la qualité 
de nos services. Pour de plus amples 
informations sur ce partenariat, voir 
la section R&D.

Université Laval

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 d’OCEAN. 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. 

C’est un apport privilégié pour notre 
organisation d’avoir accès à des 
bénévoles curieux et engagés sans 
parler des bénéfices directs pour les 
appelants !

CEGEP Ste-Foy

En 2017-2018, OCEAN a établi une 
entente avec le CEGEP Ste-Foy pour 
l’accueil d’une stagiaire en Techniques de 
travail social. D’une durée de 420 heures, 
le stage a permis à Mme Isabelle Godin 
de participer à l’élaboration et la mise en 
place du projet pilote PRISME. 

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. Leurs énergie, 
formation académique et curiosité 
ajoutent aussi une plus-value à la 
dynamique de l’équipe.

Bénévoles d’expertise

Dans le cadre de nos retraites 
stratégiques, nous avons fait appel 
aux services de l’organisme Bénévoles 
d’Expertise. 

Nous avons en effet sollicité un 
bénévole pour effectuer la coordination 
et l’animation pendant lors des deux 
demies-journées de réflexion collective. 

Merci encore à l’organisme et à M. Jean 
Boucher.



Titre

À titre d’organisme de charité enregistré, la gouvernance 
d’OCEAN est assurée par un conseil d’administration doté 
de sept 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.

La gouvernance

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.

Les administratrices en poste
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Les activités du conseil
En 2017-2018, le conseil d’administration a, une fois de plus, rempli ses fonctions avec professionnalisme, dynamisme et 
engagement. Ainsi, les administrateurs ont tenu 11 réunions officielles et comptabilisent plus de 260 heures de bénévolat à 
leur actif.

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.

NB D’HEURES 

TOTAL 
ACTIVITÉS PARTICIPANTS

164

15
15
30

44

Réunions du conseil

Comité d’embauche pour le poste de PRISME

Communication formelle et informelle avec le DG

Participation à l’AGA et au Party des fêtes

Participation aux retraites stratégiques

Anne-Marie Dussault, Anne Letellier, Laura Bogza, Valérie Foucault, Cindy Villeneuve 
et Camille Pépin

Valérie Foucault

Anne-Marie Dussault

Anne-Marie Dussault, Anne Letellier, Laura Bogza, Valérie Foucault, Cindy Villeneuve 
et Camille Pépin

Anne-Marie Dussault, Anne Letellier, Laura Bogza, Valérie Foucault, Cindy Villeneuve 
et Camille Pépin
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Représentation, 
relation publique et 
vie associative
Au cours de l’année 2017-2018, les membres 
d’OCEAN ont participé à 12 événements de relation 
publique. Ces rencontres permettent d’avoir une 
vision d’ensemble des services en santé mentale 
offerts 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.

En plus de nos relations publiques, OCEAN est 
membre de l’Alliance des groupes d’intervention en 
santé mentale (AGIR) ainsi que du Regroupement 
des organismes communautaires (ROC 03). 
Ces participations assurent à OCEAN une place 
privilégiée pour collaborer et faire entendre sa 
voix dans le milieu communautaire.  

Notons cette année la participation de 
M. Montmartin, directeur d’OCEAN, à la Table 
de concertation en santé mentale de Québec où 
siège, notamment, la directrice des programmes 
santé mentale et dépendances du CIUSSS-CN, 
Madame Sylvie Laverdière. 

D’ailleurs, nous constatons un rapprochement 
notable avec les services du CIUSSS au cours de 
la dernière l’année. Soulignons, entre autres, la 
possibilité pour notre équipe SIV d’avoir accès au 
Programme de réadaptation en santé mentale 
(PRSM), programme qui permet d’avoir accès à 
des psychologues, ergothérapeutes et travailleurs 
sociaux lors d’impasses cliniques majeures.



Les événements

JOURNÉE DE RÉFLEXION SUR LE CO-
DÉVELOPPEMENT ORGANISÉ PAR L’AGIR

1RE RENCONTRE DE LA TABLE 
TERRITORIALE EN SANTÉ MENTALE DE 
QUÉBEC

4E JOURNÉE DE MOBILISATION 
ORGANISÉE PAR L’AQRP

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA 
MAISON DES ENTREPRISES DU CŒUR

RENCONTRE D’INFORMATION SUR 
LES ORIENTATIONS MINISTÉRIELLES 
ORGANISÉE PAR LE ROC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 
L’AGIR

CARAVANE DES DÉCOUVREURS 
CENTRE MAURICE-BARBEAU

CARAVANE DES DÉCOUVREURS 
CENTRE L’ENVOL

CARAVANE DES DÉCOUVREURS 
CENTRE MARIE-ROLLET

CARAVANE DES DÉCOUVREURS 
POINTE-DE-SAINTE-FOY

BBQ DE LA MAISON DES 
ENTREPRISES DU CŒUR 
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La formation

Soutien d’intensité 
variable (SIV) 

Date : 28 et 29 septembre 2017

Suivi par : Christianne Allard, 
Françoise Natkirutimana, Anne-
Hélène Sévigny, Isabelle Gagné 
et Laydia Soucy 

La formation vise à transmettre au 
participant la conviction profonde que les 
personnes aux prises avec des troubles 
mentaux graves et persistants ont la 
capacité de se maintenir et de s’épanouir 
dans la communauté avec une qualité de 
vie décente, si elles reçoivent l’aide et les 
moyens nécessaires pour le faire. 

Elle vise également à permettre 
aux participants de développer les 
connaissances de base et les habiletés 
requises à l’exercice de son rôle au sein 
d’un programme de SIV.

Premiers soins

Date : 16 et 23 octobre 2017

Suivie par : Mathieu 
Montmartin et Joanie 
Chamberland

Cette formation permet d’acquérir les 
connaissances et les techniques de bases 
nécessaires à l’intervention en situation 
d’urgence. 

OMEGA

Date : 26 et 27 Octobre et le 2 
novembre 2017

Suivie par : Isabelle Gagné et 
Laydia Soucy

Le programme de formation OMEGA vise 
à développer chez l’intervenant qui œuvre 
dans la communauté des habiletés et des 
modes d’intervention pour assurer sa 
sécurité et celle des autres en situation 
d’agressivité. 

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.
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La formation vise à introduire le modèle par les forces aux intervenants SIV. La philosophie 
de l’approche est clarifiée et les principaux outils cliniques sont présentés. De plus, 
les modes de soutien des intervenants, que ce soit en équipe ou en individuel, sont 
également abordés. 

Approche par les 
forces

Date : 8 février 2018

Suivie par : Christianne 
Allard, Françoise 
Natkirutimana, Anne-Hélène 
Sévigny, Isabelle Gagné et 
Laydia Soucy 

Déstresse et 
progresse 

Date : 11 avril 2018

Suivie par : Mathieu 
Montmartin, Kiliane Vallée et 
Isabelle Godin

Dé-stresse et progresse © est un programme sur le stress de 5 ateliers à l’intention des 
enfants qui font la transition du niveau primaire au secondaire. 

Il permet aux enfants et aux adolescents d’apprendre ce qu’est le stress, comment le 
reconnaître et comment s’y adapter dans la vie. Dé-stresse et progresse © part des 
connaissances acquises des élèves et leur donne les connaissances nécessaires pour 
reconnaître les effets du stress sur le cerveau et sur le corps.

Traitement basé 
sur la mentalisation 
des troubles de 
la personnalité : 
concepts et 
techniques 
d’intervention 

Date : 22 et 23 mars 2018

Suivie par : Isabelle Gagné

Les gens souffrant d’un trouble de la personnalité présentent des déficits de mentalisation 
plus marqués que la population en général, créant ainsi de plus grandes instabilités 
identitaires, affectives ou relationnelles. 

L’objectif du traitement basé sur la mentalisation est d’accompagner ces personnes dans 
un processus réflexif, modulé selon leurs capacités, de façon à optimiser le recours à la 
mentalisation et d’éviter les déficits fréquents ou massifs de cette compétence.



Titre
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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 plus de 2 076 heures à leur actif, les bénévoles 
représentent en effet l’équivalent de 1 employé à temps plein. 
Gestion, administration, planification, intervention, réseau 
informatique, les bénévoles interviennent à tous les niveaux de 
l’organisation !

Nous remercions 
2076 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 

Line Bégin
Secrétaire-réceptionniste
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 !

Michel Saucier
Réseaux informatiques
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 en soutien à l’administration
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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.

Stéphany Camille-Andrée Mélina Laura Carolyne Alison

Joey Rébecca Sophie Joanie Jonathan Maryline

Bénévole Filet de sécurité

Simon Tardif 
Imprégné par une joie de 
vivre contagieuse, M. Simon 
Tardif se caractérise par 
son engagement, son 
professionnalisme et sa 
ferveur à découvrir de 
nouvelles réalités !

Statistiques

   

Conseil d’administration       

Ligne d’intervention téléphonique               
Administration       
Filet de sécurité       

TOTAL         

Bénévoles 20

Heures de 
bénévolat au 
total

2076

SERVICES NOMBRE DE
PERSONNES

6
11
2
1

2 07620

268
1 071
704
33

NOMBRE 
D’HEURES



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.

Isabelle Gagnée
Intervenante
Anthropologue de formation et titulaire d’un 
baccalauréat en service social de l’Université 
Laval, Mme Gagné est intervenante à OCEAN 
depuis 2017. Elle se passionne pour les 
voyages, les différentes cultures et tout ce qui 
concerne les relations humaines. Curieuse, 
sociable et portée vers autrui, elle aime 
comprendre et saisir les autres dans toute 
leur complexité et leur diversité pour mieux 
les accompagner.



Kiliane Vallée 
Agente en sensibilisation
Le parcours universitaire de Mme Vallée en 
anthropologie et travail social a fait naître en elle 
un intérêt marqué pour le développement social. À 
titre d’agente en sensibilisation pour le programme 
PRISME, son rêve de contribuer au mieux-être des 
communautés se réalise enfin !

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 strict aux activités d’OCEAN. Raffolant 
des tableaux Excel, elle peut passer des heures à 
méditer sur l’intelligibilité du chiffre !

Nathalie Petitpas
Intervenante
Diplômée du Cégep de Baie-Comeau en secrétariat et 
diplômée du Cégep de Ste-Foy en Technique de Travail 
social, Mme Petitpas se démarque par son autonomie, 
son dynamisme et son désir de faire une différence dans 
leur vie. Ayant travaillé dans le réseau public pendant 
plus de 9 ans en santé mentale, Mme Petitpas souhaite 
maintenant s’impliquer dans le communautaire.

Elles nous ont quittés…

Mme Anne-Hélène Sévigny
Mme Élise Bernard

Mme Joanie Chamberland
Mme Laydia Soucy
Mme Karine Fafard
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Bien qu’en apprentissage, les 
stagiaires apportent une forte 
plus-value à l’organisation, 
notamment par leur dynamisme 
et leurs manières d’appréhender 
l’intervention.

Notons par exemple la créativité de 
Mme Godin qui a significativement 
bonifié les présentations de PRISME 
en introduisant un témoignage 
poignant pour les élèves ! 

En plus d’assurer la majeure partie 
de la gestion de ligne d’intervention 
pendant la saison estivale, les 
employés d’été ont souvent un 
mandat spécifique tel que de la 
recherche ou du développement. 

Isabelle Godin
Intervenante

Gabriel Demers
Agent de développement 

Andrée-Anne Simard
Intervenante

Stagiaires 
et emplois 
d’été

819 Heures effectuées 
par les employés 
d’été

420

1239

Heures effectuées 
par les stagiaires

Heures effectuées 
au total

+

=
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Le party des fêtes !
Avec plus de 30 participants, le Party 
des fêtes fut un succès retentissant ! 
Une grande première, il s’est fait au 
restaurant avec trois choix de menus 
disponibles. Autre nouveauté, les 
utilisateurs ont pu prendre le taxi 
gratuitement pour se rendre à la soirée.
 
Les gens étaient à l’aise dans cette 
salle de restaurant et les conversations 
allaient bon train du cocktail à la fin du 
repas. On a eu le bonheur de connaître 
de nouvelles personnes. Par la suite, il y 
a eu le tirage des commandites qui a fait 
de nombreux heureux. En tout cas, il y 
avait beaucoup de sourires. Il y eut des 
cadeaux pour tout le monde même pour 
les employés. Puis ce fut la généreuse 
contribution du député de Jean-Talon, 
M. Sébastien Proulx, qui, par l’entremise 
de son adjoint, Monsieur Jean-Denis 
Côté, a permis d’offrir une jolie jeté à 
une des participantes. 

Résultat ? On a augmenté la 
participation du nombre d’utilisateurs 
à quinze, ce qui est un exploit 
comparativement aux autres années. 
Les gens avaient mis leurs plus beaux 
habits et semblaient enchantés de leur 
soirée !
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Nos remerciements

Ameublement Tanguay
Buffet des Continents
Café au temps perdu

Chez Victor
Cinéma Imax

Dollarama
Familiprix

Floralies Jouvence
Jean Coutu

La Casa Mexicana
La Fripe.com

La Maison Simons
Le Groupe Martin
Librairie Laliberté

Musée de la Civilisation
Musée National des Beaux-Arts du Québec

Quillorama Frontenac
Resto La Belle et la Bœuf
Resto Pacini Lebourgneuf
Resto-Pub Ryna-Québec

Second Cup
Théâtre la Bordée 

NOS PARTENAIRES 

Ministre de la Santé et 
des Services sociaux, 

M. Gaétan Barrette

Député fédéral de 
Louis-Hébert, 

M. Joël Lightbound

Ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, 
M. Sébastien Proulx

NOS SOUTIENS POLITIQUES

Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de la 

Capitale-Nationale

Le Verger centre communautaire 
en santé mentale

NOS COMMANDITAIRES





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 


