
PRÉSENTATION DE LA 
RESSOURCE 



PRÉSENTATION DU PROJET: 
LES ENJEUX 



PLAN D’ACTION D’AIDE ET DE MAINTIEN À 
L’EMPLOI ET DE LUTTE CONTRE LES PRÉJUGÉS 

LE PROCESSUS 

Étape #1 



LE THÈME 

LE  PROJET 



L’OBJECTIF :  CONCEVOIR UN PROJET À DEUX VOLETS 

Volet 1: Une Journée 
de mobilisation pour 
tout  
Portneuf et le réseau 
de la santé mentale 



L’OBJECTIF :  CONCEVOIR UN PROJET À DEUX VOLETS 

Volet1: Organiser  
Une Journée de 
mobilisation pour tout 
Portneuf et le réseau 
de la santé mentale 

Volet 2: Rédiger  
un plan d’aide et de 
maintien à l’emploi et 
de lutte contre les 
préjugés pour Portneuf 



Concevoir le projet sur des bases factuelles réelles 

Organiser le colloque en faisant les bons choix scientifiques et éditoriaux 

Rédiger le plan d’action, sans passer pour une  

imposteur 



Par où commencer ? 

are suggesting research 



are suggesting research 

Ben voyons,  
en devenant 
spécialiste  

en maladies 
mentales en  
80 jours !! 



L’Arc-en ciel de Portneuf l’Association québécoisepourlaréinsertion AgirAPURACSM, Équitravail 
RevivrelepavoisleCtcL’associationdes personnesusagères de soins en santé mentale, Association québécoise 
pour la prévention su suicideAlliance canadienne pour amaladiementaleetlasanté 
mentaleAssociation canadienne pour la santé mentaleAssociation des médecins psychiatres du QuébecAssociation 
québécoise du trouble de personnalité limiteAssociation québécoise de prévention du 
suicideAssociation québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)Chaire en gestion de la santé et de 
la sécurité hearing 
voicescsstl’organisationavailConseilcanadiendelasécuritéEntraideFédérationdesomnipraticiensduQuébFondationdesm
aladiesmentalesFondationquébécoisepourleTroubleObsessionnelCompulsif(FQTOC)I
nstitutuniversitairesantémentaledeMontréalInstitutsdeechercheensantéduCanadanstitutuniversitaireensantémentale de 
QuébecInstitut universitaire en santé mentale DouglasL’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociauxLa Gazette des femmesLa santé mentale au 
QuébecSociété pour les troubles de l’humeur du CanadaLe Commissaire à la santé et au bien-êtreLa 
Commission de la santé mentale du CanadaLe Curateur public du QuébecMinistère de la Santé et des 
Services sociauxOrganisation mondiale de la santéArc-en-ciel organisme communautaire la santé et de la sécurité du 
travailConseil canadien de la pour le Trouble Obsessionnel-Compulsif 
schizofréniesécuritéEntraiderentsFédérationdesomnipraticiensduQuébFondationdmaladiesmentalesFondati
onqTexteuébécoise pour le Trouble Obsessionnel-Compulsif 
(FQTOC)InstitutuniversitaireensaantémentaledeMontréalInstitutsdeecherchensantémentaleArcenciel(VaudreuilSoulanges)A
ensoicentredepréventioneinterventionensantémentaleSociétéquébécoisedaschizophrénieToxicActions
AccalmieApourpersonnessuicidairesAssociation des personnes utilisatrices de services de santé mentale région de 
QuébecAssociation bénévole amitié IncL’associationdestroublesanxieuxlecerclepolaire le Crievat la commission de la 
santé mentale du canada, hearing voices, la csst l’organisation mondiale de la santé Tcercle polaire 



Une centaine d’organismes 

Moyenne de 5 liens utiles = 500 sites web visités 

Moyenne de 15 pages par site = 7500 pages web 

Une trentaine de vidéos, reportages, documentaires, 
témoignages, moyenne de 40 minutes par video =1200 
minutes ou 20 heures 

Expérience personnelle, professionnelle (CSST), familiale 
de la détresse psychologique = 54 ans 

14 semaines 
Synthèse  +  Observations+ Entrevues  +  
BG et l’équipe de l’Arc-en-ciel 



Emploi Québec 

D 

ÉTAPE  #2  

• Entrevues sur le 
terrain 

Organismes 
communau-
taires Santé, 
réadaptation 
réinsertion  

Assurance chômage 

CLD 

Chambres de commerce 

Résultat ? 



 
Le portrait de  

la situation 
situation 
situation 



Dans une zone urbaine les ressources en santé 
sont plus accessibles, l’anonymat est possible, 
l’emploi plus fréquent, tandis que dans Portneuf… 

Territoire formé de zones rurales et semi-rurales 

Pas de transport en commun: isolement, pas ou peu 
d’accès aux ressources et/ou aux emplois 

Stigmatisation sur plusieurs générations 

Taux d’analphabétisme environ 45 % 

Taux de suicide parmi les plus élevés au Québec 

Il y aura 52, 800 emplois à combler d’ici 4 ans 

DONC : 



« Je crois que cela pourrait fonctionner!» 
        
      Bertrand Gignac, Directeur, L’Arc-en-ciel de Portneuf 
      Dominique Renaud, agent de lutte contre les préjugés 

 



      L’OBJECTIF 

Concevoir un outil de communication simple, adapté à  
la clientèle visée 

Le message devait servir à attirer l’attention, déclencher  
la conversation, et n’était pas une finalité en soi 

Peut se passer de main en main, interaction possible par  
la personne via l’écriture de son nom, ou de celui de  
son(sa) gestionnaire 

ETAPE #3 





LE SALON DE L’EMPLOI DE PORTNEUF 
 
Quand: 21 et 22 mars 2014 
 
Combien: 60 kiosques 
 
Quoi:  
•excavation   •produits forestiers   •métallurgie spécialisée   •coops 
agricoles   •fabrication de machinerie lourde  •fonderies  •mécano-
soudure   •carrières de granit  •transformation d’aluminium, acier, 
cuivre  •construction industrielle de chariots élévateurs   •pâtisserie  • 

portes et fenêtres   



Auriez-vous des préjugés sur les femmes qui travaillent 
en santé mentale ? Ou est-ce moi qui a des préjugés sur 
les gars de la construction ? 

Agente de lutte contre les préjugés  



 

Moi? Pas du tout ! 

La santé mentale j’en 
parle tout le temps,  

même que les gars sont 
tannés de m’entendre … 

employeur 



56 kiosques visités en deux jours 

Moyenne de 15 minutes par kiosque 

TOUS les représentants ont pris le document et ma carte  

Tous ont dit avoir des employés en détresse psychologique 

Violence conjugale, dépression, forte agressivité au travail, 
alcoolisme et autres dépendances 

Aucune mention de schizophrénie, trouble bi-polaire. 

Une mention de trouble de la personnalité 



 Sensibiliser le milieu des affaires à la mise en œuvre des deux volets du projets ( Plan   d’action + 
Journée de mobilisation), et à l’importance de la santé mentale au travail 

  Économies en assurances, roulement, formations et baisse de productivité 

  Accroissement de la productivité, et donc de la compétitivité 

  Plus grand taux de rétention de la main d’œuvre spécialisée 

  Baisse de l’absentéisme 

  Baisse du « présentéisme » 

  Mobilisation accrue des employés 

  Pôles d’intérêt pour la jeune main-d’œuvre qui recherche entreprises avec PAE 

  Ententes avec les quatre Chambres de commerces de la région pour les convaincre de                  
l’importance du projet, de ses retombées positives tant économiques, sociales que 
communautaires et me mettre en contact avec leurs membres 

  Sonder des entreprises pour trouver des employeurs prêts à s’engager dans une démarche 
d’amélioration du milieu de travail et favoriser une entreprise en santé 

  Conclure des ententes pour leur participation active à la Journée de mobilisation 

ÉTAPE #4 



 5 à 7          BRUNCHS  D’AFFAIRES7      conféresCOCKTAILS diners 



TOURNOIS DE GOLF       VÉLO      PLEIN AIR FAMILIAL 



SOUPERS SPAGHETTI         BBQ BÉNÉFICES 

DÉFILÉS DE MODE, 
APPORTEZ VOTRE VIN, 

ETC, ETC. 



ÉTAPE # 5 
Organisation de la Journée de mobilisation 

Déterminer le thème et l’ensemble de la Journée 

Concevoir plan de communication: publicités journaux, radio, sites Internets des 
partenaires et financiers, envoi 4 000 courriels aux entreprises via les Chambres 
de commerce  
( 2,060 entreprises au bottin), communiqués 
Établir la liste des sujets abordés 

Louer une salle, prévoir l’équipement technique nécessaire (sono, projection et 
enregistrement audio) 

Trouver les conférenciers pertinents et…disponibles dans l’ensemble des 
partenaires et spécialistes 

Trouver les animateurs pertinents et…disponibles 

Varier les formules de présentation 

Présence de kiosques ( organismes partenaires en santé mentale, réinsertion et 
rétablissement) 



SUITE 

Choix d’un traiteur et trois menus 

Coordination avec la Conférence régionale des Élus, la Commission de 
santé mentale du Canada et Groupe Entreprises en santé 

Choix des thèmes pour les ateliers et la plénière, trouver les 
animateurs pertinents et…disponibles 

Livraison des nappes et montage de la salle 

Tests techniques son, projection, éclairage 24heures à l’avance Appels 
à la participation des membres de l’équipe de L’Arc-en-ciel et de 
quelques membres en renfort pour accueil, kiosque de l’AEC, 
vestiaire, préparation pauses  ( café, faire les muffins, achat nourriture 
et breuvages, livraison, service, nettoyage)                

Besoins matériels, accueil déplacements, repas, pauses, vestiaire,  

Coordination : horaire d’installation, arrivée VIP, horaire des interventions, 
Gérer les inscriptions,  faire la relance téléphonique et par courriel dans les 
entreprises et auprès  
des médias 3 jours avant 



NOM DATE 



Résultats et retombées médiatiques 

70 participants (inscrits et non inscrits) 

80% réseau communautaire en santé mentale 

15 % employeurs 

5% organismes gouvernementaux ou privés 

Un logo un slogan 





Étape # 6 

Finaliser la rédaction du Plan d’action d’aide, de maintien à l’emploi 
et de lutte contre les préjugés, incluant des recommandations 

Dresser un portrait le plus exact possible de la situation dans Portneuf 

Recueillir plus de données sur les besoins des employeurs en matière  
de santé mentale au travail 

Contacter des entreprises, commerces et employeurs pour entrevues 
téléphoniques ou personnelles 

Refaire les démarches de contact, de sensibilisation et d’information 
sur le projet 



Les contraintes et défis 

Date butoir 20 novembre =  fin de l’emploi 

90% des employeurs contactés ont refusé l’entrevue 

100% des refus justifiés par un immense bien-être au 
travail, aucun problème parmi la main d’œuvre et  
la direction, nul besoin d’informations ni de références 
pour des ressources 

100% des employeurs contactés s’étaient montrés 
intéressés en mars, en déclarant avoir de sérieux 
problèmes et ne pas avoir assez d’information ou  
de ressources pour aider leurs employés 



HUM…DOMINIQUE RENAUD DOIT 
S’INTERROGER FORTEMENT SUR LES 

CONCLUSIONS À TIRER, À CE STADE DU PROJET 



SI C’EST IMPOSSIBLE, QUE 
MANQUE T-IL POUR LE FAIRE ? 

PEUT-ON TIRER DES CONCLUSIONS 
AVEC LE MATÉRIEL EN MAINS ? 



Ma réponse personnelle 

Conclusions basées sur des recherches sur les 
préjugés et la stigmatisation 

1.   Majorité des employeurs interrogés sont des hommes, les 
hommes ont beaucoup de difficultés à parler de santé mentale 

2 .  La peur du jugement, de la stigmatisation par leurs pairs 
est la cause du peu de présences des employeurs à la 
Journée de mobilisation 

et sur mes 
intuitions 

Tout porte à croire que la détresse est bien présente, grandissante, paralysante 



Ma réaction personnelle 

JE N’AI PAS DIT MON DERNIER MOT: 

J’ESSAIE UNE AUTRE APPROCHE 

IL RESTE TROIS SEMAINES … 

DE QUOI AI-JE BESOIN POUR UN MINI MIRACLE ? 
 



I 

Remettre en 
question ma 

méthodologie 



vous pensez-que c’est fini? 

Ô non c’est pas fini! 

 C’est fini ! 
Tout ça c’est 
dans ta tête! 

J’ai une p’tite surprise pour toi 
monsieur le «spécialiste» 



Adopter une autre stratégie de cueillette de données 

Sondage téléphonique 

LES AVANTAGES: 

Anonyme 

Pas de contact personne à personne 

Au moment où la personne est à l’aise pour parler 

Pouvoir aider à verbaliser 



   RÉSULTATS 
 
   EN UNE JOURNÉE… 
 
 
  

 • 6 ENTREPRISES CONTACTÉES 
 
 • 100% DE RÉPONSES 
 
 - BESOIN D’INFORMATION SUR LES      
 MENTALES 
 
 - DE RESSOURCES  
 
 - D’ACCOMPAGNEMENT 
 
 - D’AIDE À LA MISE EN PLACE D’UN PAE 
 
 
 
 

Téléphone 



Résultats en une semaine 

27 entreprises contactées 

100% de taux de réponses 

-    BESOIN D’INFORMATION SUR LES  
MALADIES MENTALES 
 
 DE RESSOURCES  
 
 D’ACCOMPAGNEMENT 
 
 D’AIDE À LA MISE EN PLACE D’UN PAE 
 
 FORTE DÉTRESSE FACE À LA SITUATION 



TROISIÈME PROJET 

PAS NOMMÉ 
 
PAS SECRET 
 
PAYÉ PAR LA CRÉ 
 
EN RAPPORT DIRECT AVEC LE PLAN 
D’ACTION ET LE COLLOQUE 



Non, vraiment 

vous ne 

trouvez pas? 



UNE DES MISSIONS DE L’ARC-EN-CIEL:  
LA RÉINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE POUR LES PERSONNES VIVANT OU 

AYANT VÉCU UN ÉPISODE DE MALADIE MENTALE 
 
 
        DÉPRESSION MAJEURE ET TENTATIVE DE SUICIDE 
 
 

        HOSPITALISATION EN PSYCHIATRIE 
 

 
        STIGMATISATION PAR MA FAMILLE, MES AMIS, DES VOISINS, DES EMPLOYEURS           
  POTENTIELS,ISOLEMENT 
 
 

       PROCESSUS DE RÉTABLISSEMENT ET RÉINSERTION DÈS L’HOSPITALISATION, PUIS EN CENTRE DE 
JOUR, PUIS SEULE, PUIS COMME MEMBRE UTILISATRICE DES ATELIERS DONNÉS PAT L’ARC-EN-CIEL 
 
 

        ENGAGÉE COMME AGENT DE LUTTE CONTRE LES PRÉJUGÉS APRÈS UN CONCOURS 
PUBLIC, À L’ARC-EN-CIEL DE PORTNEUF POUR  
11 MOIS 
 

DEMAIN, LE RÉTABLISSEMENT ET LE PROJET CONTINUENT 
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