OFFRE DE FORMATION

« À votre santé… mentale!»
Bien comprendre pour mieux intervenir en santé mentale
et prendre soin de la santé mentale des intervenant.es
POURQUOI UNE FORMATION EN SANTÉ MENTALE?
Comme pour beaucoup d’organismes communautaires, nous constatons une détresse
psychologique de plus en plus grande des personnes qui nous fréquentent. La pauvreté, le manque
criant de ressources ainsi que les nombreuses coupures dans les différents services publics, les
maintiennent en situation continuelle de survie. Dans ce contexte, les intervenant.es se retrouvent
souvent impuissant.es et démuni.es devant tant de demandes et de souffrance.
C’est ce qui a motivé L’Écho des femmes de la Petite Patrie à publier en 2013 le
Guide d’accompagnement en intervention et animation féministe en santé mentale:
Il était une fois…les Dames de coeur et à offrir une formation féministe en santé
mentale s’adressant aux intervenant.es travaillant en milieu mixte ou non-mixte.
La formation de deux jours que nous vous proposons a pour objectifs de:
•
•
•
•

Mieux comprendre la réalité des personnes vivant de la détresse psychologique;
Connaître le rôle de l’intervention auprès des personnes en détresse;
Réexaminer les modèles d’intervention et les approches en santé mentale utilisés;
Améliorer vos conditions de travail et votre capacité à prendre soin de votre santé mentale.

Nous proposons notre approche en intervention qui utilise un modèle global et noncompartimenté dans lequel chaque personne a une identité propre, un vécu, une histoire, qui ne se
résume pas à une étiquette ou à un statut social.
À QUI S’ADRESSE LA FORMATION
•

•

•

Aux organismes qui souhaitent outiller ses intervenant.es à mieux comprendre la réalité des
personnes vivant de la détresse psychologique et/ou qui veulent prendre soin de la santé
mentale des intervenant.es;
Intervenant.es, bénévoles ou membres du C.A. qui interviennent ou qui interagissent avec
des personnes vivant des difficultés et/ou qui veulent prendre soin de leur propre santé
mentale ;
Toute personne intéressée par l’approche féministe en santé mentale.
POUR RECEVOIR LA FORMATION

Pour vous informer des coûts, des disponibilités et de la possibilité d’obtenir la formation dans votre région

L’Écho des femmes de la Petite Patrie 514 277-7445
6032 rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2L7
formation@echodesfemmesdelapetitepatrie.org
www.echodesfemmesdelapetitepatrie.org

CONTENU DE LA FORMATION
•

•

•

•

•

•

•

La santé mentale d’hier à aujourd’hui
Survol de l’histoire de la folie à la santé mentale, des termes utilisés afin de mieux comprendre
l'évolution des pratiques et des mœurs;
Comprendre la détresse psychologique et le mal de vivre pour mieux intervenir
Des exercices, des mises en situation, des partages d’expériences afin de mieux comprendre et
de s’outiller pour accueillir la souffrance et le mal de vivre;
Qu'est-ce qu'une approche globale et féministe en santé mentale?
Une approche inclusive et respectueuse qui tient compte de la personne dans sa globalité, dans
l’ensemble de ses conditions qui vise à donner à la personne du pouvoir sur sa vie;
Diagnostics, médicaments, étiquettes, traitements, etc
Comment répondre à la détresse psychologique? Comment tenir compte de la personne?
Comment prendre des décisions éclairées?;
L’intervention en situation de crise
Reconnaître une situation de crise, et différencier les types de crises afin d’intervenir de
manière sécuritaire et adéquate;
Des outils en intervention
Code de vie, politiques, rôles et responsabilités, pièges en intervention, etc;
Prendre soin de sa santé mentale comme intervenant.e, est-ce possible?
Prévenir l’épuisement professionnel, s’offrir de bonnes conditions et de bons outils;
… et bien plus!

COÛT DE LA FORMATION
Formation offerte sur deux jours par deux formatrices.
La formation inclut un Guide pour l’organisme hôte, et une brochure ainsi
que 11 outils d’animation et d’intervention pour chaque participant.es.
Coût : 80$/personne, minimum de 10 participant.es
Plus les frais de transport et d’hébergement, s’il y a lieu.

QUELQUES COMMENTAIRES
Des groupes qui ont reçu la formation : centres de femmes, ressources en santé mentale, comité logement, groupe
d’alphabétisation, groupe de luttes à l’exploitation sexuelle, maison de naissance, etc.
•
•
•
•
•

De bons outils de réflexion pour l’intervention en santé mentale !
La formation m’a fourni des outils essentiels pour effectuer des interventions adéquates…
Des outils indispensables et faciles à utiliser, des pistes de solutions intéressantes, je suis très satisfaite !
Formation très pertinente, approche alternative à prioriser dans nos milieux.
La formation m’a permis de mieux me situer face à ce que je devrais améliorer et les qualités que je possède déjà !

