
L'association pour les parents et
amis de la personne vivant avec un

trouble de santé mentale

Programme
Démarrage

92 boulevard Saint-Raymond Pièce 304

Gatineau, Québec

J8Y 1S7

Pour nous joindre

Il faut de la force et
du courage pour
demander de l'aide.
Nous sommes là pour
vous!

www.facebook.com/lapogee

(819) 771-6488

@lapogee

www.lapogee.ca

info@lapogee.ca

(819) 771-5666

Notre mission

L'Apogée est une association à but
non lucratif dont la mission consiste
à promouvoir l'entraide et le soutien
de la famille et des amis de la
personne vivant avec un trouble de
santé mentale afin d'améliorer leur
qualité de vie.

N'attendez plus!
Nous sommes là pour vous!

L'équipe de L'Apogée est là pour vous
écouter, vous informer, vous outiller et
vous permettre d'échanger avec
d'autres personnes vivant une situation
semblable à la vôtre.

Afin de vous permettre...

De vous ressourcer et de ne plus vous
sentir seul.



Pour de plus amples informations,
veuillez consulter notre site

internet  au
www.lapogee.ca

ou appeler au 
(819) 771-6488

Pour le sans frais: 1-855-272-7837

Le programme démarrage est le programme
d'entrée de L'Apogée. Il vise à introduire le
participant aux concepts et à la réalité qui
englobe l'univers de la santé mentale (SM)
et des troubles de santé mentale (TSM). Il
permet de démystifier la santé mentale
ainsi que les troubles de santé mentale et
d'y faire face, tout en reconnaissant
l'importance de leur propre expérience.
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Clientèle

Le programme démarrage s'adresse aux
membres de l'entourage d'une personne
vivant avec un trouble de santé mentale
dont un diagnostic a été officialisé.

Animation

La formation est donnée par un
intervenant de L'Apogée et un animateur
bénévole qui a été formé par les
intervenants de L'Apogée.

Horaire

Coût

Modalités de participation

6 sessions
2.5 heures par semaine
18h30 à 21h

Frais pour le manuel de formation: 30$

Les intéressés doivent préalablement
rencontrer un intervenant de L'Apogée.
Le nombre de participants est limité à 10
personnes dans le but de favoriser les
échanges et les réflexions en groupe.

Objectif
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Le modèle client, accompagnateur et
partenaire. L'équipe gagnante

Mieux-être et bien-être

Lois et droits en santé mentale

Thématiques
Les informations générales 

La santé mentale et les troubles de santé
mentale.
Le risques suicidaire et la détresse
psychologique.
Les traitements  et les différentes approches.
L'aide disponible.

Le traitement médical, le refus de traitements
et l'inaptitude à prendre des décisions. 
Le secret professionnel et la confidentialité.
La situation de crise et la mise sous garde. 
L'aide juridique.
Le dévoilement en santé mentale.

La tombée du diagnostic pour le proche, les
émotions, les sentiments et les ressentis.

Les comportements de résistance et de
réactions.
Les difficultés rencontrées par les membres
de l'entourage.
L'adaptation au diagnostic.

Le processus de rétablissement et les
différentes sphère de la vie,
Le modèle CAP et les champs d'exercice des
différents professionnels.

État d'être, mieux-être et bien-être.
Les sphères de besoins.
Des moyens concrets pour prendre soin de soi
et de ses besoins.
Introduction à la responsabilité.


