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Bienvenue !  



Benoît Côté  
directeur général de PECH 

animateur de la sous-plénière  
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Dr Olivier Farmer  
Psychiatre à l’hôpital Notre-Dame du  
Centre Hospitalier Universitaire de Montréal 
(CHUM) 
 
Professeur adjoint de clinique au département de 
psychiatrie de l’Université de Montréal 
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Docteur Olivier Farmer 
Entre autres 
Responsable médical avec Docteure Lison Gagné du  
Projet réaffiliation en itinérance et santé mentale (PRISM)  
Une collaboration CHUM et Mission Old Brewery 
 
Psychiatre-répondant auprès de l’équipe itinérance du 
CSSS Jeanne-Mance 
Travaille dans l’équipe de suivi intensif du CHUM 
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Merci !  



Maria Labrecque Duchesneau 
  Intervenante psychosociale 
 Fondatrice de l’organisme 
 « Au Cœur des Familles Agricoles » (ACFA) 
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Comment rendre accessible des 

services pour une population 
particulière ? 

 

Maria Labrecque Duchesneau 

Au Cœur des Familles Agricoles 



Impact sur une production 
 

Impact sur une famille agricole 
 

Impact intergénérationnel 
 

Impact dans sa communauté 
 

Bien connaître « LA » particularité de ta clientèle… 
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Je suis un travailleur de rang ? 

 

 
 

 Un professionnel dans le rang 
 

 Un intervenant qui connaît l’agriculture 
 

 Un intervenant qui est accepté par le 

     milieu agricole  
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La mission du « Travailleur de rang » 

 

Repérer et accompagner  
les personnes et les familles agricoles 

selon les besoins identifiés 

1 

Déterminants sociaux et mixité sociale :  
(re) découvrez des exemples d’actions concrètes 



Renforcer les réseaux  

d’entraide et de soutien social  

des milieux agricoles 
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Faire émerger des projets rassembleurs 
 

AVEC 
  

le milieu agricole 
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Un travailleur de rang  

   Est à l’écoute des besoins  

   S’assure que chacun trouve sa place 
      dans l’entreprise et dans sa communauté 

   Tisse des liens et met des gens en contact 

   Recense les talents et les intérêts 

                    L’effet est mobilisateur   
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   Recruter, former et assurer une continuité au  
       travailleur de rang 

   Fournir des services adaptés aux familles 
       agricoles 

   Créer des activités de sensibilisation  

   Offrir un service d’intervention de crise pour 
       répondre à des problèmes agricoles 
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La valorisation du potentiel  

et des talents des gens  

est la clé  

pour  redynamiser  

une collectivité rurale agricole 
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Première maison de répit au Canada 



Guide du bon voisinage 



   Site web                       ÉTAPE I :  

Les comportements des familles agricoles à l’égard  
de la gestion du stress et de la recherche d’aide 

ÉTAPE II :  

Bilan factuel du projet Travailleur de rang et  
points de vue des partenaires concernés 

Étape finale :   

Évaluation des résultats 2009-2014 / Bilan factuel  
du projet Travailleur de rang et points de vue  

des partenaires concernés 
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Au Cœur des Familles Agricoles 

600 Benoit 
St-Hyacinthe, Québec, J2S 1L6 

 

Tél. : (450) 768-6995 

 

Courriel. : acfa@videotron.ca 

Web. : www.acfareseaux.qc.ca 
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Merci !  



Benoît Côté  
Directeur général 
Programme d’encadrement clinique et 
d’hébergement (PECH) 
 
 

Centre d’activités sur le rétablissement Sherpa 
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Merci !  



Danièle Bédard 
Directrice adjointe 
Prise 2 
 
Programme de Soutien aux études 
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Merci !  



Jeanna Roche 
 Coordonnatrice des ressources humaines 
 Collection Innova 
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Merci !  



Cathy Bazinet 
 Directrice des communications 
 Association Canadienne pour la Santé Mentale 
 (ACSM) -Montréal 
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Internet santé et  
littératie numérique 

Nouveau déterminant social ? 



Internet santé en bref… 

• 3e source d’information 
sur la santé 

• Rapidité et anonymat  
de la recherche 

• Dr Google et la 
cybercondrie 
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Quelques enjeux 

 

• Accroissement des inégalités sociales 

• Nouveaux espaces d’intervention 

• Relation patient-médecin 
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Accroissement des inégalités sociales 
 

• Fracture numérique 

• Accessibilité des contenus 

• Exemple du Centre de santé universitaire McGill 

 

 



 
Nouveaux espaces d’intervention 

 

• Rejoindre les jeunes 

 
 

• Utiliser la cyberthérapie 

 
 

• Soutenir les proches aidants 

 



Relation patient-médecin 

• Recherches internet et consultation médicale 

• Accès démocratisé à l’information scientifique 

• Validation des informations 

• Levier pour une meilleure prise en charge  
de sa santé 



Littératie numérique 
– Utiliser 

• Connaissances techniques 

• Savoir-faire essentiel 

– Comprendre 

• Ensemble de compétences 

• Mettre en contexte, évaluer, prendre des décisions éclairées 

– Créer 

• Produire des contenus 

• Communiquer efficacement 
 

Pour plus d’information : http://habilomedias.ca  

(Centre canadien d’éducation aux médias et de littératie numérique) 

http://habilomedias.ca
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Merci !  



Échanges 

Échanges 
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Le mot de la fin ! 
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Merci pour votre présence. 


