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Présentation des 
membres de l’équipe 



 Présentation des membres de l’équipe 

Christian Shriqui, Md 

Responsable et 

concepteur du 

programme 

Isabelle Lachance, ps.éd., M.Sc. 

Agente de programme 

Sophie Bonneville, M.Sc. 

Agente de programme 



 Présentation des membres de l’équipe 

Stéphane Drolet,  
éducateur spécialisé,  

CSSSVC 

Animateur des séances 

d’activité physique 

France Desjardins, éducatrice 

physique et coordonnatrice SATR, 

IUSMQ 

Animatrice des séances d’activité 

physique et consultante Michel Cormier, infirmier, 

CHUQ-CHUL 

Animateur des ateliers 

culinaires  



 Présentation des membres de l’équipe 

Manon Houde, techn. 

nutrition, CSSSVC 

Animatrice des ateliers 

culinaires et visites en 

épicerie 

Karine Desharnais, 
pharmacienne, CHUQ-CHUL 

Animatrice d’une rencontre 

psychoéducative 

Johanne Tremblay, infirmière, TS, 

CHUQ-CHUL 

Animatrice d’une rencontre 

psychoéducative 



 Présentation des membres de l’équipe 

Monique Thibault, 
infirmière clinicienne, 

CHUQ-CHUL 

Animatrice d’une 

rencontre 

psychoéducative 

Andrée-Ann Proulx, 
éducatrice spécialisée, 

CSSSVC 

Animatrice de club de marche et 

d’ateliers d’initiation à des 

techniques de relaxation 

Véronique Ouellet, TS, 

CHUQ-CHUL 

Animatrice d’une 

rencontre 

psychoéducative 



 Présentation des membres de l’équipe 

Élisabeth Thifault, 
nutritionniste, CHUQ-CHUL 

Animatrice de rencontres 

nutritionnelles 

Alexandra Gaudreau-Morneau, 
nutritionniste, CHUQ-CHUL 

Animatrice de rencontres 

nutritionnelles 

Marie-Ève Bédard-

Nadeau, stagiaire en 

psychoéducation 



 Présentation des membres de l’équipe 

Sedera Harlala, 

étudiante en chant 

classique 

Animatrice des ateliers 

de chant choral 

Ève-Marie Labrie-

Loiselle, 
étudiante en chant 

classique 

Animatrice des ateliers de 

chant choral 



 Présentation des membres de l’équipe 

Sylvie Bertrand, éducatrice 

spécialisée et 

 intervenante du Verger 

Animatrice des ateliers 

d’expression d’art créatif 

Jean-Paul Beaubien, bénévole 

Animateur de Qi Gong 



  

 Présentation des membres de l’équipe 

 

Suzanne Émond  

pair aidant/bénévole 

Animateur d’une rencontre 

motivationnelle 

Daniel Morin 

pair aidant/bénévole 

Animateur d’une rencontre 

motivationnelle 



Bilan des 5 dernières 
années:  

Clientèle cible et objectifs 
du programme 



 Clientèle cible 
• Clientèle psychiatrique externe adulte 
• Résidant dans la région 03 
• Toute problématique de santé mentale 
• Principaux diagnostics 

• Dépression majeure 
• Trouble bipolaire 
• Schizophrénie 
• Trouble schizo-affectif 
• Autres troubles psychotiques 
• Troubles anxieux: TAG, ESPT, TOC 
• Troubles de personnalité  

• Sous médication psychotrope 
• Antipsychotique et/ou Antidépresseur et/ou Stabilisateur de l’humeur 

• À risque au niveau métabolique, IMC normal ou non 
• Diabète ou pré-diabète 
• Hypercholestérolémie 
• Embonpoint ou obésité 
• Hypertension artérielle 
• Histoire familiale de MCAS, diabète, dyslipidémie 

 

 Bilan des 5 dernières années 



Objectifs du programme 
 

 Améliorer la santé globale (physique et mentale), la 
qualité de vie et l’adhésion au traitement des clientèles 
psychiatriques via une approche holistique de groupe 

 

 Accroître la réappropriation du pouvoir empowerment  et 
contribuer au rétablissement des clientèles psychiatriques  

• Outils novateurs  

 

 Offrir ces services et interventions interdisciplinaires sans 
frais aux participants 

• Partenariat entre les organismes de santé du réseau public, 
d’organismes communautaires et privés  

 

 Bilan des 5 dernières années 



Bilan des 5 dernières 
années: 

Volet intensif 



Volet intensif 

   Activités de groupe 

• 15 participants par groupe 

• Chaque groupe est un groupe fermé afin de favoriser la 

cohésion et la dynamique du groupe 

   3 groupes débutés par année 

• Début des groupes en janvier, avril et septembre 

• Volet intensif de chaque groupe d’une durée de 10 à 12 
semaines  

• Suivi individuel et de groupe aux 3 mois pendant un an 
puis annuellement (individuel) 

 Bilan des 5 dernières années 



 Activités incluses dans le volet 
intensif 
 

• Séances d’activité physique (6) 
• Club de marche avec podomètre (3) 
• Ateliers culinaires avec dégustation de 

plats (3) 
• Rencontres nutritionnelles (3) 
• Visionnement film « Malbouffe à 

l’américaine » et discussion 
• Rencontres et ateliers psychoéducatifs (4) 
• Ateliers d’initiation à des techniques de 

relaxation (3) 
• Rencontres motivationnelles (5) 
• Visite en épicerie (2) 
• Dîner bilan des participants 

 Bilan des 5 dernières années  Bilan des 5 dernières années 



 Bilan des 5 dernières années 

 Locaux du programme 



Bilan des 5 dernières 
années: 

Rencontres de suivi 



 

Rencontres de suivi 

   Suivi individuel 

• Avec l’agent de programme 

• Aux 3 mois pendant un an, puis annuellement 

• Prise de mesures métaboliques et anthropométriques       

• Prise de sang 

• Passation de questionnaires de qualité de vie et de symptomatologie 

psychiatrique  

   Suivi de groupe 

• Avec l’agent de programme et les animateurs des séances d’activité 
physique 

• Aux 3 mois pendant un an 

• Retour sur la motivation des 3 derniers mois 

• Séance d’activité physique 

 

 Bilan des 5 dernières années 



Bilan des 5 dernières 
années: 

Activités optionnelles 



Club de marche hebdomadaire 

  Offert tout au long de l’année                   

• Jeudi ou vendredi am 

  Durée de 1 ou 2 heures au choix 

  Le groupe de marche est divisé en 2               

(plus rapide et plus lent) afin de s’adapter à la 

condition physique de chacun 

  Offert dès le volet intensif* 

 Bilan des 5 dernières années 



Activité physique de groupe supplémentaire 

 2 sessions de 8 rencontres hebdomadaires par 
année 

 Thématiques diversifiées, dynamiques et 
reproductibles à la maison (différentes du volet 
intensif) 

 Comporte 3 volets: cardiovasculaire, musculaire 
et flexibilité 

 Bilan des 5 dernières années 



Activité physique de groupe supplémentaire 

(suite) 

Thématiques : 

•  Les sports d’été 

•  Sauts à la corde sans corde 

•  Step imaginaire 

•  Les sports d’hiver 

•  Tae-boxe 

•  Cardio plein air 

•  Stretching 

•  En équipe avec ballons  

     et élastiques 

 Bilan des 5 dernières années 



Ateliers d’expression d’art créatif 

 2 à 3 sessions de 8 rencontres hebdomadaires par 
année 

 Offerts en collaboration avec l’organisme Le Verger, 

centre communautaire en santé mentale 

 Objectifs: 

• Accroître son sentiment d’appartenance au groupe en socialisant 

avec les participants du programme 

• Enchérir sa connaissance de soi par le questionnement et la 

prise de décisions concrètes tout au long des activités 

• S’exprimer artistiquement et oralement de manière positive 

• Mais surtout, y trouver du plaisir! 

 Bilan des 5 dernières années 



Ateliers de Qi Gong (dérivé du Tai Chi) 

 1 à 2 sessions de 8 rencontres hebdomadaires par année 

 Le Qi Gong se définit par une série d’exercices variés, 

d’inspiration taoïste, basés sur des répétitions de 

mouvements utilisant respirations et grands mouvements 

fluides et souples. 

 Objectifs: 

• Favoriser la relaxation et l’assouplissement; 

• Améliorer la santé 

 Bilan des 5 dernières années 



Ateliers de Qi Gong (suite) 

 

 

 

 

 

 

 Bilan des 5 dernières années 



Ateliers de réduction du stress par la pleine conscience - MBSR 

 1 à 2 sessions de 8 rencontres hebdomadaires par année; 

 Formation de l’IFTCC adaptée aux participants du programme 

Mieux-Être Wellness et s’inscrit dans la continuité de son approche 

holistique; 

 Lors de cette formation, des exercices et des lectures 

hebdomadaires à domiciles sont demandés; 

 Plusieurs études ont démontré l’efficacité du « MBSR » pour 

diminuer le stress et l’anxiété, mais cette approche est également 

employée pour d’autres symptômes tels que ceux liés aux douleurs 

chroniques et à la fibromyalgie. Son efficacité a également été 

démontrée dans la dépression majeure. 

 Bilan des 5 dernières années 



Ateliers de réduction du stress par la pleine 

conscience (suite) 

 Exercices et techniques enseignés/abordés lors des 
ateliers: 
• Méditation (10, 15, 20, 25 minutes) 
• 3 minutes d’espace respiration 
• 3 minutes « faire face » 
• Balayage corporel 
• Étirements conscients 
• Visualisations (les pensées ne sont pas des faits…) 
• Méditation du raisin et marche consciente (expérimentation de 

la présence attentive) 
• Exercices « Voir » et « Entendre » (expérimentation du non-

jugement, notamment) 
• Bilan d’une journée typique (activités nourrissantes vs 

activités épuisantes) 

 Bilan des 5 dernières années 



 Bilan des 5 dernières années 



 

Ateliers de réduction du stress par la pleine 

conscience (suite): 

 

 Expérimentons un « 3 minutes d’espace 
respiration » 

 

 

 

 

 Bilan des 5 dernières années 



 Bilan des 5 dernières années 

 

*NOUVEAUTÉ 2012* 

Ateliers chant-choral 
 1 à 2 sessions par année 

 Chaque session est d’une durée de  

  12 semaines, à raison de 2 ateliers par semaine 

 Un récital peut avoir lieu en fin de session 

 Animés par des étudiantes en chant classique 

 Répertoire de chansons françaises, québécoises, folkloriques et classiques 

 Aucun talent vocal ou de formation musicale préalable n’est requis! 

 Objectifs de ces ateliers:  

 Accroître la confiance en soi 

 Favoriser le sentiment de libération (par le chant) 

 Socialisation 



 Bilan des 5 dernières années 

*NOUVEAUTÉ 2012* 

Séances de luminothérapie 

 Pour les participants présentant un tableau de 
dépression saisonnière avec accord du médecin 

 Séance de 20 minutes 

 3 à 4 plages horaire de disponibles par semaine 

 

 

 

 

 

 



Bilan des 5 dernières années: 
Activité annuelle et  

remise du « certificat » 
d’attestation 



Activité annuelle 

   A lieu durant la saison estivale 

   Tous les participants (de tous les groupes) ainsi que les       

intervenants et bénévoles sont invités 

   Journée type: 

• Lieu : promenade Samuel De-Champlain 

• Marche le long du fleuve ou 

• Activités sportives (ballon, badminton, cardio plein air, etc.) 

• Dîner (pique-nique) offert par le programme 

• Initiation au Qi Gong 

• Initiation aux arts créatifs 

• Atelier de percussion latine 

 Bilan des 5 dernières années 



Activité annuelle (suite) 

 Bilan des 5 dernières années 



Remise du « Certificat » d’attestation 

Fête de remise du « certificat » d’attestation          

après 1 an de participation avec bulles! 

 Bilan des 5 dernières années 



Bilan des 5 dernières 
années: 
Résultats 



Résultats 

   Résultats sont issus d’analyses de variance à mesures 

répétées (ANOVA) 

• Résultats métaboliques 

• Résultats qualité de vie (WHOQOL-Bref, BPRS, CGI) 

 Les données présentées sont issues des résultats obtenus 

lors des rencontres de suivi individuel après 3, 6 et 12 mois de 

participation; 

   Participants 

• 210 participants (groupes 1 à 16) 

• Plus de 495 références depuis 2006 

 Bilan des 5 dernières années 



Résultats : taux de satisfaction (gr.1 à 15) 

 Bilan des 5 dernières années 

Activités 
% de 

satisfaction* 

Rencontres nutritionnelles 96.25% 

Rencontres motivationnelles 96.39% 

Séances d’activité physique 98.48% 

Ateliers psychoéducatifs 96.98% 

Ateliers culinaires 98.10% 

Ateliers d’initiation à des techniques de relaxation 95.35% 

Club de marche « pleine conscience » 97.49% 

Taux moyen 97.01% 

• Représente le taux de réponses « très satisfait » et « satisfait » à l’ensemble des 9 questions  

du Questionnaire de satisfaction répondu de façon systématique après chacune des activités  

du programme par les participants, et ce, de manière anonyme. 



Résultats: description des participants 

 Bilan des 5 dernières années 

Hommes

Femmes

20-30 ans

31-40 ans

41-50 ans

51-60 ans

60 ans et
plus

Âge moyen: 45 ans 

Genre: 30.9% Hommes 

 69.1% Femmes 



Résultats: description des participants 

 Bilan des 5 dernières années 

0% 10% 20% 30% 40%

Dépression majeure

Trouble bipolaire

Schizophrénie

Trouble schizo-affectif

Trouble anxieux

Trouble de personnalité l imite

Autres



Résultats: description des participants 

 Bilan des 5 dernières années 

0% 20% 40% 60% 80%

Antipsychotique

Anxiolytique

Antidépresseur

Stabilisateur de l'humeur

Fibrate/statine

Hypoglycémiant

Antihypertenseur



Résultats: description des participants 

 

 Bilan des 5 dernières années 

Fumeur

Non-
fumeur

31.4% 

68.6% 



Résultats: description des participants 

 

 Bilan des 5 dernières années 

46.8% des participants 
présentent le syndrome 
métabolique au début du 
programme 

0 critère

1 critère

2 critères

3 critères

4 critères

5 critères

Présentant le
syndrome
métabolique

Ne présentant pas
le syndrome
métabolique



Rappel des critères du syndrome métabolique 

 

 Bilan des 5 dernières années 

   Facteurs de risques    Repères cliniques (résultats anormaux) 

Obésité abdominale       (tour de taille) 

      Hommes       > 102 cm  (> 40 II) 

      Femmes       >  88  cm  (> 35 II) 

Triglycérides (ou Rx)       ≥ 1.7 mmol/L 

Cholestérol HDL 

      Hommes       < 1 mmol/L 

      Femmes       < 1.3 mmol/L 

Tension artérielle (ou Rx)       ≥ 130 / ≥ 85 mm Hg 

Glycémie à jeun (ou Rx)       ≥ 5.7 mmol/L 



Résultats: données métaboliques 

 

 Bilan des 5 dernières années 

POIDS 

Après:  n = Changement (kg)  

3 mois 154  ↓ 0.74 * 

6 mois 125 ↓ 1. 46 * 

12 mois 93 ↓ 1. 32 * 

IMC 

Après: n = Changement (kg/m2)  

3 mois 154  ↓ 0.30 * 

6 mois 125 ↓ 0.54 * 

12 mois 93 ↓ 0.54 * 

TOUR DE TAILLE  

Après: n = Changement (cm) 

3 mois 154  ↓ 1.43 * 

6 mois 125 ↓ 2.16 * 

12 mois 93 ↓ 2.75 * 

* P < .05 



Résultats: données métaboliques 

 

 Bilan des 5 dernières années 

TENSION ARTÉRIELLE SYS. 

Après:  n = Changement (mmHg) 

3 mois 154  ↓ 2.69 * 

6 mois 125 ↓ 3.62 * 

12 mois 93 ↓ 4.04 * 

TENSION ARTÉRIELLE DIA. 

Après:  n = Changement (mmHg) 

3 mois 154  ↓ 0.96  

6 mois 125 ↓ 2.39 * 

12 mois 93 ↓ 3.46 * 

* P < .05 



Résultats: données métaboliques 

 

 Bilan des 5 dernières années 

CHOLESTÉROL TOTAL 

Après:  n = Changement (mmol/L) 

3 mois 150  ↓ 0.16 * 

6 mois 121 ↓ 0.33 * 

12 mois 89 ↓ 0.31 * 

CHOLESTÉROL LDL 

Après:  n = Changement (mmol/L) 

3 mois 144  ↓ 0.10 * 

6 mois 116 ↓ 0.14 * 

12 mois 84 ↓ 0.14 

* P < .05 



Résultats: données métaboliques 

 

 Bilan des 5 dernières années 

RISQUE CARDIOVASCULAIRE SUR 10 ANS 

Après:  n = Changement (%) 

3 mois 147 ↓ 0.55 * 

6 mois 118 ↓ 0.42 * 

12 mois 87 ↓ 0.61 * 

* P < .05 



Résultats: données qualité de vie (WHOQOL-Bref) 

 

 Bilan des 5 dernières années 

Santé physique 

Après:  n = Changement de score 

3 mois 89     ↑ 5.27  * 

6 mois 69 ↑ 3.53  

12 mois 49 ↑  4.22 

Santé psychologique 

Après:  n = Changement de score 

3 mois 88 ↑ 7.72  * 

6 mois 69 ↑ 4.65 *  

12 mois 49 ↑  6.47 * 

* P < .05 



Résultats: données qualité de vie (WHOQOL-Bref) 

 

 Bilan des 5 dernières années 

Relations sociales 

Après:  n = Changement de score 

3 mois 87 ↑ 1.83 

6 mois 68    ↑ 10.08 * 

12 mois 48  ↑  5.85 * 

Environnement et ressources 

Après:  n = Changement de score 

3 mois 89   ↑ 3.11 * 

6 mois 68   ↑ 3.07 * 

12 mois 49 ↑  3.00 

* P < .05 



Résultats: données qualité de vie (BPRS) 

 

 Bilan des 5 dernières années 

Après 3 mois 

Sous-échelles n = Changement de score 

Dépression 150 ↓ 0.63 * 

Affect émoussé 150 ↓ 0.31 * 

Hyperactivité motrice 150 ↓ 0.09 * 

Désorganisation conceptuelle 150 ↑ 0.10 * 

Total des échelles 148 ↓ 2.15 * 

Après 6 mois 

Sous-échelles n = Changement de score 

Contenu inhabituel de la pensée 120 ↓ 0.19 * 

Affect émoussé 119 ↓ 0.20 * 

Tension 119 ↓ 0.21 * 

Total des échelles 118 ↓ 2.18 * 

* P < .05 



Résultats: données qualité de vie (BPRS) 

 

 Bilan des 5 dernières années 

Après 12 mois 

Sous-échelles n = Changement de score 

Dépression 90 ↓ 0.70 * 

Niveau suicidaire 88 ↓ 0.29 * 

Culpabilité 90 ↓ 0.45 * 

Retard moteur 88 ↓ 0.20 * 

Tension 89 ↓ 0.22 * 

Hyperactivité motrice 89 ↓ 0.15 * 

Total des échelles 87 ↓ 3.09 * 

* P < .05 



Résultats: données qualité de vie (CGI) 

 

 Bilan des 5 dernières années 

Sévérité de la maladie 

Après:  n = Changement de score 

3 mois 148 ↓ 0.18 * 

6 mois 118 ↓ 0.06 

12 mois 89 ↓ 0.18 

* P < .05 



Nouveau site internet 



Une vitrine sur le programme 

    Description du programme (clientèle cible, activités,  

     fonctionnement, rencontres de suivi, etc.) 

   Matériel à télécharger (fiche de référence, affichette) 

   Dernières nouvelles (activités spéciales, Info Mieux-Être) 

   Résultats 

   Membres de l’équipe 

   Nos partenaires 

   Contactez-nous (coordonnées) 

 Nouveau site internet 



www.chuq.qc.ca/wellness 

 Nouveau site internet 

http://www.chuq.qc.ca/wellness


Merci! 



Ateliers d’expression  
d’art créatif 



 

Ateliers d’expression d’art créatif  

 Exemple d’un atelier: À la découverte de mon sanctuaire 
• Dans la philosophie du Verger, il est dit que chaque personne possède à 

l’intérieur de lui une partie saine, inaltérable, où se loge un pouvoir de guérison 
qui ne demande qu’à s’activer. La visualisation « un sanctuaire » propose à la 
personne de découvrir cette partie sous forme d’un lieu de tranquillité, de paix et 
de bien-être caché à l’intérieur d’elle. Avec l’argile, les participants sont invités à 
créer un objet qui leur rappellera ce moment où ils ont découvert et habité ce lieu 
paisible, afin qu’ils s’y rendent lorsqu’ils le désirent.  

• Étape 1: Exploration de l’argile en la manipulant.  

• Étape 2: Lecture d’une visualisation sur un sanctuaire. 

• Étape 3: Réfléchir à un objet représentatif de ce lieu ou un objet qui te fait 
penser à ce sanctuaire où tu peux aller te réfugier (une clé, un escalier, une 
carte, un arc-en-ciel…) 

• Étape 4: À l’aide de l’argile, modeler l’objet à représenter.  

• Il est possible de peindre l’argile, même si l’objet n’est pas sec.  

• Tout en travaillant, il est possible, pour ceux qui le veulent, de discuter avec votre 
objet. Lui demander ce qu’il peut vous apporter, en quoi et comment il peut vous 
être utile. Vous n’aurez pas de réponse verbale, mais plutôt une intuition que 
vous pouvez écouter.  

• Étape 5 : Discussion  

• Matériaux nécessaires: Argile sans cuisson, couteaux à sculpter, peinture  

 Bilan des 5 dernières années 



Ateliers de réduction du 
stress par la pleine 

conscience 



Ateliers de réduction du stress par la pleine conscience (suite) 

Exemple de déroulement d’un cours:   

Sujet : Pleine conscience de la respiration (cours 3) 

• Mot de bienvenue et retour sur les exercices à la maison 

• Étirements conscients couchés, calendrier des événements plaisants, 3 minutes 
d’espace respiration 

• Brève présentation du sujet du jour 

• Pleine conscience de la respiration 

• La respiration 

• Méditation assise de 15 minutes et retour 

• Exercice : Voir 

• Consignes :  

• Regarder dans le local, corridor, etc.                                                        
(pourrait être de regarder n’importe où) ; 

• Sans jugement, sans parler, sans penser, seulement voir ; 

• Si l’esprit vagabonde, accepter notre pensée et ramener notre esprit au 
« voir », à ce que l’on regarde. 

• Retour sur exercice  

• Pause 

• Marche méditative pleine conscience 

• Retour sur exercice 

• Exercices de la semaine 

 Bilan des 5 dernières années 



Ateliers d’expression d’art créatif (suite) 

Exemples des thèmes abordés durant une session: 

 Une session est composée d’ateliers, chacun d’eux est bien 

spécifique et comporte ses propres techniques et défis. Les 

objectifs sont atteints à partir des moyens suivants (thèmes) :  

• À la découverte de mon sanctuaire 

• J’encadre un souvenir précieux  

• J’encadre et je décore mon souvenir précieux (suite)  

• La beauté de la vie, savoir s’émerveiller 

• Une fleur pour toi 

• Ma vie couleur pastel 

• Collectif 

• Bilan   

 Bilan des 5 dernières années 



Ateliers de réduction du stress par la pleine 

conscience (suite) 

 Déroulement typique: 

• Accueil 

• Retour sur les exercices et lecture fait à la maison 

• Présentation de la théorie (lecture à faire durant la 
semaine) 

• Exercice(s) visant à intégrer la théorie + retour 

• Pause 

• Enseignement/perfectionnement de techniques de 
méditation + retour 

• Présentation des exercices à faire à la maison durant 
la semaine 

 Bilan des 5 dernières années 



Ateliers de réduction du stress par la pleine 

conscience (suite) 

 8 rencontres: 
1. Le pilote automatique 

2. Gérer les obstacles (à la pratique du MBSR) 

3. Pleine conscience de la respiration 

4. Rester présent 

5. Permettre + accepter 

6. Les pensées ne sont pas des faits 

7. La pleine conscience au quotidien + comment 
puis-je prendre au mieux soin de moi? 

8. Récapitulatif et retour sur le vécu 

 Bilan des 5 dernières années 


