rapport annuel

30 ans
de démystification,
de soutien et
d’innovation

2021-2022

monrelief.ca

3

Mot du président

4

Mot du directeur général

6

Chapitre 1 | Relief célèbre ses 30 ans!

12

Chapitre 2 | Soutien à l’autogestion

25

Chapitre 3 | Incarner une culture de recherche et de partage

32

Chapitre 4 | Relief Affaires : du soutien pour les entreprises!

43

Chapitre 5 | Relief fait jaser

48

Chapitre 6 | Financement

57

Chapitre 7 | Vie associative

59

Chapitre 8 | Les visages de Relief

2

introduction

mot du
président

Nous avons célébré le 30e anniversaire de Relief cette année!
Trente ans à aider les Québécois-e-s et les Canadien-ne-s à apprendre à
vivre avec les reliefs de leur santé mentale.
Il y a tellement de gens qui ont marqué les 30 dernières années de Relief,
et qui ont eu un impact significatif sur l’avancement en santé mentale de
notre société. Il serait beaucoup trop long de les remercier individuellement,
mais je leur dis, au nom de Relief et de tous les gens atteints de maladie
mentale, un immense merci.
Il y a une personne dont j’aimerais particulièrement souligner la contribution.
Il nous a malheureusement quitté cette année : Dr Brian Bexton. Nous
souhaitons nos plus sincères sympathies à sa famille, à ses proches et à
tous ceux qui l’ont côtoyé. Brian a été administrateur et vice-président de
Relief pendant 29 années, il a été un pionnier en étant l’un des premiers
psychiatres à parler publiquement d’anxiété, allant jusqu’à dire que la
bipolarité pouvait être vue comme une « belle maladie ».
C’est cette vision qui m’a inspiré à trouver la beauté de ma bipolarité
malgré ses hauts et ses bas, ce qui me permet de vivre une vie beaucoup
plus heureuse grâce au soutien à l’autogestion, ce que je souhaite à toutes
et tous.
Nous sommes très fiers de la création de Relief Affaires. Le programme
nous permet de proposer des solutions applicables en entreprise qui
reposent sur des données probantes scientifiques, mais aussi sur la réalité
commerciale. Il est possible de parler de retour sur investissement et de
santé mentale dans la même conversation, et en le faisant, permettre une

meilleure qualité de vie pour tous. Et il est nécessaire que tous les hauts
dirigeants établissent des indicateurs de performance aussi importants en
matière de santé mentale qu’en ce qui a trait aux ventes.
La Chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail
a publié son premier rapport, le Portrait 2022 de la santé mentale des
travailleuses et travailleurs de PME au Canada. Ce rapport confirme
l’importance d’intervenir en milieu de travail, quand 55 % des travailleurse-s participant à cette étude ont confirmé vivre avec au moins une
difficulté de santé mentale
Je tiens à souligner l’arrivée de Martin Binette en tant que directeur
général adjoint et chef de l’exploitation. Sa longue expérience sur la réalité
des entreprises en santé mentale permettra à Relief de poursuivre sa
croissance et d’aider plus de gens à transformer positivement leur santé
mentale.
Je nous souhaite un autre 30 ans d’aide collective, et j’espère qu’au fil
de ces trente années, nous abandonnerons tous tabous, commencerons à
éduquer nos enfants sur la santé mentale à l’école dès le plus jeune âge,
et nous doterons tous et toutes d’outils de soutien à l’autogestion nous
permettant de vivre mieux les reliefs de la santé mentale.

Martin Enault
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directeur général

Force est de constater que la pandémie de COVID-19 a, pour une
deuxième année consécutive, marqué les esprits de tous. En 2021-2022,
nous avons vu les jeunes être particulièrement touchés. Selon une enquête
de l’Université de Sherbrooke et du CIUSSS de l’Estrie – CHUS parue
en janvier 2022, au moins 50 % des jeunes présentent des symptômes
d’anxiété ou de dépression modérés à sévères et ce, dès l’âge de 16 ans.
Cette enquête, qui visait les jeunes de 12 à 25 ans, révèle que la pandémie
nuit à leur santé physique et mentale, de même qu’à leur motivation et
à leurs apprentissages scolaires. Pour Relief, ça tombait sous le sens
de mieux soutenir les jeunes en intégrant Dis-moi, une plateforme qui
alimente le cœur et la tête des ados afin d’augmenter leur bien-être et de
démystifier la santé mentale.
Cette année, Relief s’est doté d’une nouvelle planification stratégique
pour les cinq prochaines années dans laquelle cinq orientations ont été
priorisées :
o

Développer une
complémentaires

offre

de

services

flexibles,

pertinents

et

o

Consolider notre positionnement et notre notoriété au Québec et
développer un leadership canadien

o

Structurer l’organisation pour soutenir la croissance en termes de
structure, ressources et développement

o

Produire des données crédibles et de qualité

o

Promouvoir l’adoption et l’utilisation des technologies pour partager
notre savoir

Fort de ces orientations, Relief consolide plus que jamais sa mission qui
est de soutenir les personnes vivant avec l’anxiété, la dépression ou la
bipolarité, ainsi que leurs proches, pour leur permettre de continuer d’aller
de l’avant. L’organisme souhaite également promouvoir sa raison d’être,
qui est de donner aux gens le pouvoir de vivre avec leur propre relief. Tout
cela avec une promesse d’offrir aux gens de se sentir outillés face aux
défis de nos réalités changeantes et bouleversantes.
En terminant, je veux remercier chaleureusement le remarquable
dévouement des bénévoles, employés, donateurs, membres du CA,
collaborateurs et ambassadeurs de Relief qui, particulièrement en cette
année où nous avons dû constamment nous adapter, ont su permettre à
des milliers de personnes de recevoir un soutien exceptionnel. En leur nom,
je vous dis chapeau et merci!

Jean-Rémy Provost
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introduction

notre
mission

Relief soutient les personnes vivant
avec l’anxiété, la dépression ou la
bipolarité, ainsi que leurs proches, pour
leur permettre de continuer d’aller de
l’avant.

notre
vision

Au cours de notre vie, il est normal de
rencontrer des hauts et des bas.
Ces irrégularités façonnent qui nous
sommes et nous rendent toutes et
tous uniques. Mais pour les personnes
vivant avec l’anxiété, la dépression
ou la bipolarité et leurs proches, ces
passages plus sinueux peuvent parfois
se transformer en montagnes.
C’est pour ça que Relief existe : pour les
aider à vivre avec leur propre relief.
Parce qu’avoir les outils pour reprendre
sa santé mentale en main, c’est déjà être
sur la bonne voie.

notre
approche

L’autogestion est plus qu’une simple
«approche». C’est l’ADN de Relief.
C’est ce qui nous définit comme
organisation. Nous nous démarquons
grâce à cet outil au caractère innovant,
avant-gardiste, qui est à la base de
tous nos services pour apprendre à
vivre avec l’anxiété, la dépression ou
la bipolarité. Et c’est aussi à la base
de tous nos services pour apprendre à
vivre avec l’anxiété, la dépression ou la
bipolarité et pour reprendre du pouvoir
sur sa santé mentale.
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Cette année aura été marquée par la célébration et l’expansion.
Une année festive : Relief, pour souligner ses 30 ans, s’offre
une grande soirée musicale. La direction artistique est confiée à
Gregory Charles, l’animation à Pierre Craig et Jean-Rémy Provost.
Surtout, une année de croissance extraordinaire.

COVID-19 :
impacts

Pour répondre à la demande croissante,
nous avons
o

augmenté le nombre de groupes de
soutien offerts

o

accru notre rapidité de réponse en
embauchant plus d’intervenant-e-s
et en améliorant les processus de
traitement des demandes

o

finalisé la virtualisation de la presque
totalité de notre offre de service

En 2021-2022, Relief
o

crée de nouveaux groupes de soutien pour les proches

o

acquiert l’organisme Dis-moi pour soutenir davantage les
jeunes

o

lance la Chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion
et travail, propulsée par Beneva

o

démarre le programme Relief Affaires pour accompagner les
entreprises dans la création d’un environnement de travail sain,
équilibré et sécuritaire en matière de santé mentale

COVID-19 :
impacts

La pandémie aura sans doute permis que
l’on parle davantage de santé mentale
dans l’espace public. On l’a vu, entendu:
confinements, couvre-feu et autres
mesures sanitaires riment avec isolement,
solitude, détresse psychologique. Pour
les personnes qui vivaient déjà avec
l’anxiété, la dépression ou la bipolarité, les
répercussions ont été significatives : nous
avons enregistré une hausse de 30 %
des interventions en 2020-2021, et nous
constatons qu’une tendance à la hausse
se maintient en 2021-2022.
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Relief :
d’hier à
aujourd’hui

1991

2018

L’Association québécoise des cyclothymiques
crée une ligne d’écoute, d’information et de
référence

Premier atelier d’autogestion offert en anglais

1992

2020

Guy
Latraverse
devient
président
de
l’organisme, qui change de nom pour devenir
l’Association québécoise des dépressifs et
maniaco-dépressifs (ADMD)
1993-1998
Création de groupes d’entraide et de groupes
de soutien pour les proches
Développement d’un volet jeunesse
2001
L’ADMD devient Revivre et intègre les troubles
anxieux à sa mission
2014
Lancement du programme J’avance!, qui offre
cinq ateliers d’autogestion aux personnes vivant
avec l’anxiété, la dépression ou la bipolarité
2016
Célébration du 25e anniversaire
300 000e intervention
Pierre Craig devient porte-parole de l’organisme

1re édition de J’avance en marchant

Développement d’un programme de soutien aux
entreprises

2021
Revivre devient Relief
Virtualisation de tous les ateliers offerts et
traduction des ateliers d’autogestion
Relief se dote d’un chercheur associé : Simon
Coulombe
Célébration du 30e anniversaire
Acquisition de Dis-moi et développement d’un
programme jeunesse
Lancement du programme Relief Affaires
Lancement de la Chaire de recherche Relief en
santé mentale, autogestion et travail, propulsée
par Beneva

2022
Sommet R3 : 1re semaine de l’autogestion en
santé mentale
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Gala 30e
anniversaire

Cette magnifique soirée, tissée d’histoires et de musique, a été l’occasion de faire le bilan du chemin
parcouru et de rêver l’avenir de Relief. Un bref regard en arrière… pour continuer d’aller de l’avant.

Relief :
tour de piste

Années 1990

Années 2010

Démystification et démarrage des services
sous le nom de l’Association des dépressifs
et des maniaco-dépressifs (ADMD)

L’autogestion, une approche innovante

o

création d’une ligne d’écoute, d’information et
de référence

o

bulletin d’informations (crucial avant Internet!)

o

séances d’information et conférences

o

groupes d’entraide

o

lancement des services jeunesse

o

tournées provinciales de sensibilisation et
d’information

Années 2000
L’ADMD devient Revivre — Association
québécoise de soutien aux personnes souffrant
de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires

o

Revivre se démarque par le
l’autogestion en santé mentale

soutien

à

o

création de 5 ateliers d’autogestion à contenu
validé scientifiquement

o

300 000e intervention

o

déploiement des 5 ateliers d’autogestion
partout au Québec (programme J’avance!)

Années 2020
Revivre devient Relief
o

virtualisation des services

o

traduction des ateliers d’autogestion

o

création de la Chaire de recherche Relief
en santé mentale, autogestion et travail,
propulsée par Beneva

o

intégration des troubles anxieux dans la
mission de l’organisme

o

o

essai d’ateliers de prévention des rechutes,
d’anxiété et d’estime de soi

soutien aux entreprises :
programme Relief Affaires

o

1re semaine de l’autogestion en santé mentale

o

acquisition de Dis-moi et développement d’un
programme jeunesse

lancement

du
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C’est la fête!

« L’histoire des trente ans de Relief, c’est aussi l’histoire
de l’évolution des enjeux de santé mentale au Québec. »
- Pierre Craig, coanimateur du Gala

Avec Gregory Charles aux commandes, et grâce à la présence d’invité-es de
marque (Heidi Jutras, Alexandre da Costa, Florence K) le party de Relief a été un
franc succès. Au fil de la soirée, on en profite pour rendre hommage à des personnes
ayant eu un impact significatif dans le développement et la vitalité de l’organisme.
Guy Latraverse
Dès les années 1990, Guy Latraverse parle ouvertement de son expérience de la
bipolarité. Avec courage et humour, il montre qu’il est possible de mener une vie épanouie,
que la « maladie » n’est pas ce qui nous définit, et qu’une trajectoire sinueuse peut
être parsemée de grandes joies, de réalisations et de collaborations enrichissantes.
Louise Bourdon
Personne vivant avec la bipolarité, Louise Bourdon est d’abord bénévole pour Relief. Elle
occupera ensuite le poste de directrice générale pendant neuf ans. Elle a cru dès le départ
au grand potentiel de l’organisme, qui n’aurait pu prendre son envol sans son implication
extraordinaire. Louise a su porter le flambeau durant les premières années, elle a cru au pouvoir
de la démystification tout en faisant croître les capacités d’aide et d’entraide de l’organisme.
Brian Bexton
Psychiatre et bénévole hors pair pour Relief, Brian Bexton a été l’un des premiers professionnels
de la santé à avoir fait la distinction entre la personne et la maladie. Docteur Bexton a donné la
parole à ses patient-e-s, qui sont devenu-e-s des experts de leur rétablissement. Son apport
au développement de Relief est impressionnant : en plus d’être l’instigateur de l’intégration
des troubles anxieux à la mission de l’organisme, il a inspiré les ateliers d’autogestion, dix ans
avant leur création! L’idée était simple, mais visionnaire — il s’agissait de mettre la personne
au centre des décisions qui la concernent. Le docteur Bexton est décédé le 21 avril 2021.
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des cadeaux
pour nos 30 ans :
impacts du
nouveau nom
et de la nouvelle
image de marque

En 2021, afin de refléter le cheminement et la vision de l’organisme, Revivre devient Relief. Nous faisons
alors appel à Cossette (agence créative en marketing et communication) pour revoir entièrement
notre image de marque. Depuis les années 1990, l’évolution du nom de l’organisme témoigne de
changements sociaux quant à la perception des problèmes de santé mentale, et de notre manière d’en
parler, collectivement.
Dans les années 1990, le défi consistait à briser les tabous entourant les enjeux de santé mentale:
il fallait nommer les « maladies », travailler à leur démystification. L’organisme qui naît alors se
nomme l’Association québécoise des dépressifs et maniaco-dépressifs (ADMD). Dix ans plus tard,
les personnes qui viennent à nos séances d’informations, conférences, groupes d’entraide, nous disent
souvent « Je me sens revivre ». Ainsi, en 2001, l’ADMD devient Revivre. Au cours des années 2010,
on mesure l’importance de deux mots, « vivre avec » : on n’est pas « dépressif », « dépressive » ou
« bipolaire », on vit avec la dépression, la bipolarité. Les mots « vivre avec » comme une respiration
ou un pas, entre soi et la dépression, la bipolarité. En 2020, la virtualisation progressive de tous
nos services nous permet de rejoindre des personnes ayant besoin de soutien dans 15 régions du
Québec, et ailleurs au Canada. Nous souhaitons alors avoir un nom qui résonne tant en anglais qu’en
français, qui nous permet d’élargir notre portée au niveau national, mais surtout, un nom qui reflète
notre cheminement, notre vision et notre approche. Relief est né pour accompagner chaque personne
sur le chemin sinueux de la santé mentale, avec ses hauts et ses bas, ses montagnes et ses vallées.
Notre expertise, ainsi que trois décennies de pratique, nous ont appris qu’il est souvent difficile de
mettre des mots sur les expériences émotionnelles liées à l’anxiété, à la dépression ou à la bipolarité.
Trop souvent, on essaie de les ignorer ou de les éviter. Or, pour avancer, il est important d’y faire face
et, pour apprendre à vivre avec, d’en prendre soin.
Notre nouvelle image de marque fait une grande place à l’illustration dans le but de rendre visible
l’émotion et de mieux rejoindre les personnes qui ont besoin de soutien. L’accent est mis sur l’agentivité
des personnes : nous souhaitons communiquer qu’il est possible de reprendre du pouvoir sur sa santé
mentale. Le langage que nous utilisons a donc été repensé (de pair avec l’illustration) pour mettre en
mots le « ça » — le ressenti de la personne qui vit avec l’anxiété, la dépression ou la bipolarité.
Le « ça », c’est le sentiment accablant qui envahit.
Mettre le doigt (ou le mot!) sur « ça », c’est le premier pas sur le chemin de la santé mentale.
L’objectif de la nouvelle image de marque est d’établir plus facilement un lien avec les personnes qui
vivent avec ces troubles, de montrer que nous comprenons leur(s) réalité(s) et que nous sommes
là pour les aider à reprendre leur santé mentale en main — une main ouverte, bienveillante. Cela, en
respectant le caractère unique de chacun-e, et de son parcours.
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Relief, un acteur majeur en santé mentale, se démarque en plaçant l’autogestion au cœur de sa
pratique. Le soutien à l’autogestion ne remplace ni la pharmacothérapie ni la psychothérapie : il s’agit
plutôt d’une intervention complémentaire qui vise à consolider des changements de comportements
durables dans une perspective de prévention des rechutes. L’autogestion est axée sur le rétablissement
et recommandée par l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux. Il a été démontré
que l’autogestion s’avère efficace pour diminuer les symptômes des personnes qui vivent avec
l’anxiété, la dépression ou la bipolarité, qu’elle améliore l’adhésion au traitement et accroît le niveau
de confiance (la capacité de chacun-e à « naviguer » les symptômes à travers les hauts et les bas).

qu’est-ce que
l’autogestion ?

L’autogestion est plus qu’une simple « approche ».
C’est l’ADN de Relief.
C’est ce qui nous définit comme organisation. Nous nous démarquons grâce à cet outil au caractère
innovant, avant-gardiste, qui est à la base de tous nos services pour apprendre à vivre avec l’anxiété,
la dépression ou la bipolarité.
L’autogestion de la santé mentale fait référence à un ensemble de stratégies, d’outils et de
comportements qu’une personne peut adopter dans son quotidien pour réduire ses symptômes liés
à l’anxiété, la dépression ou la bipolarité, prévenir les rechutes et améliorer son bien-être (Barlow et
al., 2002; Omisakin & Ncama, 2011; Villaggi et al., 2015).
Autrement dit, l’autogestion consiste à reprendre du pouvoir sur sa santé mentale. Toute personne
qui adopte cette approche participe activement à son mieux-être et est amenée à faire des choix,
car elle est la mieux placée pour savoir ce qui lui convient. L’autogestion fait référence à tous les
comportements qui diminuent les symptômes liés à la dépression, à l’anxiété ou à la bipolarité, qui
contribuent à prévenir les rechutes et qui améliorent la qualité de vie — se faire couler un bain,
cuisiner un bon repas, s’occuper des plantes, réaliser un projet artistique. Chaque parcours est
différent, car l’autogestion tient compte des expériences, des valeurs, des préférences, des forces
et du rythme de chacune et chacun.
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qu’est-ce que
l’autogestion ?

L’autogestion repose sur quatre principes

Connaître ses forces, vulnérabilités,
signaux d’alerte et signes précurseurs de
rechute ; mais aussi, en apprendre plus sur
l’anxiété, la dépression ou la bipolarité, les
ressources et les stratégies disponibles.

Évaluer son état de santé (facteurs qui
influencent le bien-être, le niveau de
stress, l’humeur, etc.).

Choisir les comportements qui favorisent
le bien-être et la qualité de vie.

Agir pour adopter ces comportements au
quotidien.
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Relief et le soutien
à l’autogestion

Puisque « auto » veut dire « soi-même », on pourrait croire que lorsqu’on parle d’autogestion,
cela signifie que la personne qui vit avec l’anxiété, la dépression ou la bipolarité se retrouve seule
sur le chemin sinueux de la santé mentale. Or, il a été démontré que les capacités et stratégies
d’autogestion peuvent être renforcées par des interventions de soutien à l’autogestion (Houle et al.,
2013; O’Connell et al., 2018). Mike Slade, expert international des soins axés sur le rétablissement,
décrit d’ailleurs le soutien des capacités d’autogestion comme étant l’objectif principal que devraient
viser les services en santé mentale.
La personne choisit son itinéraire; Relief propose des outils pour que le trajet se déroule le mieux
possible. L’autogestion ne se substitue donc pas au rôle des intervenant-e-s, au contraire.
Les intervenant-e-s jouent un rôle clé pour augmenter le potentiel d’efficacité des stratégies
d’autogestion (Gellatly et al, 2007; McCusker et al., 2016) adoptées par les personnes vivant avec
l’anxiété, la dépression ou la bipolarité. Afin d’accompagner chacune et chacun dans son parcours,
Relief offre des ateliers d’autogestion, des groupes de soutien, du soutien individuel ponctuel ainsi
qu’un forum d’échange et d’entraide.
Ateliers d’autogestion

Nos ateliers adoptent tous la même approche, celle de l’autogestion, pour apprendre à vivre avec
l’anxiété, la dépression, la bipolarité, une meilleure estime de soi ou encore un meilleur équilibre au
travail. L’objectif de ces ateliers est d’en ressortir avec des stratégies et des outils concrets pour
reprendre du pouvoir sur sa santé mentale dans la vie de tous les jours. Ces ateliers prévoient des
exercices et des mises en pratique pour adopter des comportements qui contribuent à diminuer
ses symptômes, à repérer les signes avant-coureurs et à prévenir les rechutes. Chaque atelier
d’autogestion accueille 10 à 15 participant-e-s et dure 10 semaines avec une rencontre de 2h30
par semaine. Depuis avril 2020, tous nos services sont offerts en format virtuel. Les ateliers en
présence ont repris à l’automne 2022. Relief est un organisme national, et la virtualisation de nos
services nous permettant de couvrir l’ensemble du territoire, nous offrirons désormais les deux
modes en tout temps (virtuel et présentiel).
15
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Relief et le soutien
à l’autogestion

Groupes de soutien
Chaque semaine, nous offrons des groupes de soutien gratuitement aux
personnes vivant avec l’anxiété, la dépression ou la bipolarité. Animés par des
intervenant-e-s en santé mentale, les échanges se font dans un climat empreint
d’écoute, d’entraide et de respect. En plus d’être gratuit et accessible à toutes
et à tous, ce service de soutien ponctuel se caractérise par sa flexibilité. Un
service adapté aux hauts et aux bas de la vie.

Nouveauté 2021-2022 : groupe de soutien pour les proches
Chaque semaine, nous offrons un groupe de soutien virtuel pour les
proches de personnes vivant avec l’anxiété, la dépression ou la bipolarité.
Comment faire pour accompagner un être cher dans son cheminement
tout en prenant soin de sa propre santé mentale? Comment apprivoiser
et communiquer les émotions difficiles qui surgissent lorsqu’on souffre de
voir souffrir l’autre? Ce groupe, animé par des intervenant-e-s en santé
mentale, permet aux participant-e-s de partager leur vécu et d’obtenir
de l’information (épuisement, impuissance, gestion des émotions, etc.).

Soutien ponctuel individuel
Notre équipe d’intervenant-e-s offre un soutien individuel par téléphone,
courriel ou Messenger du lundi au vendredi de 9h à 17h, en plus de partager
des informations et références au besoin.

Forum
Pour favoriser l’échange et l’entraide entre personnes vivant avec l’anxiété,
la dépression ou la bipolarité (ou leurs proches), nous avons mis sur pied un
forum sécuritaire, disponible 24/7 et modéré par notre équipe.
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nos services
en action

Ateliers d’autogestion

463

67

participant-e-s
à 40 ateliers
offerts par Relief

participant-e-s
ayant bénéficié du
programme de bourses

96%

des participant-e-s
recommandent les
ateliers à d’autres
personnes

95%

des participant-e-s
sont satisfait-e-s
de leur participation
aux ateliers

Groupes de soutien

4 828

présences aux groupes de soutien sur 336 rencontres

Soutien ponctuel individuel

« Aujourd’hui, je me sens
mieux équipée pour faire
face aux défis qui se
présenteront à moi. Je me
sens plus forte et confiante
en mes capacités. Au début,
je me voyais comme une
maladie et aujourd’hui, je fais
la différence entre la maladie
et moi. J’ai recommencé à
travailler à temps partiel et
mon défi était de rester à
l’écoute de moi et de mettre
en application les règles
d’hygiène que je me suis
données afin de conserver
mon équilibre. Ça se passe
vraiment bien et j’en suis
fière et heureuse. »
- Martine Maisonneuve,
participante à l’atelier
Vivre avec la bipolarité

3 166

1 473

par téléphone

30

en personne

par courriel

547

par Facebook

(en raison de la pandémie, nos bureaux ont été non
accessibles par la clientèle durant plusieurs mois)

428

via le formulaire de notre site web

182

par vidéo Zoom

Forum

1 625

messages

67

sujets

430

utilisatrices et utilisateurs

Aide pour les proches

Bilan

226

19 452

demandes de soutien et d’information par des
proches, soit 5 % des demandes

interventions
en 2021-2022

381 452

interventions depuis
la création de Relief
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la sensibilisation
à l’autogestion

Afin d’informer et de sensibiliser à l’approche d’autogestion, Relief a présenté des conférences et a
participé à des webinaires s’adressant au grand public, à des dirigeant-e-s d’entreprises et à des
professionnel-le-s en santé mentale.
23-24 mars 2021
Lors du Sommet R3, qui s’inscrit dans le cadre de la 1re édition de la Semaine de l’autogestion, deux
panels de conversation en direct sur LinkedIn permettent d’approfondir les résultats de l’enquête de
la Chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail, propulsée par Beneva, ainsi
que de présenter le programme de soutien en santé mentale créé pour les entreprises.

Panel 1

Panel 2

Portrait de la santé mentale
dans les PME canadiennes

Tout savoir sur le nouveau programme de soutien
en santé mentale à l’intention des PME

247 personnes ont visionné le live,
365 vues au total

642 personnes ont visionné le live,
852 vues au total

9 mars 2022
En paroles et en musique : Robert Langlois, auteur, conférencier et formateur vivant avec la bipolarité,
ainsi que Frank Williams, artiste et infirmier en santé mentale vivant avec l’anxiété et la dépression,
discutent avec Annie Beaudin, directrice clinique chez Relief. C’est l’occasion d’en apprendre plus
sur des stratégies aidantes et l’importance du soutien des proches.
Le président de Relief,
Martin Enault, a également
pris la parole dans le cadre
de plus de 50 conférences
au cours de l’année, ce qui
a permis de rejoindre des
milliers de personnes dans
un objectif de sensibilisation
et de démystification des
difficultés liées à la santé
mentale.

26 janvier 2022
Dans le cadre de la campagne annuelle Bell Cause pour la cause, Relief a organisé un Facebook en
direct intitulé « Santé mentale : le soutien des proches » (1 500 vues) ainsi qu’une session en direct
sur LinkedIn (même titre)
3 octobre 2021
« En santé mentale, tous les chemins comptent » : dans le cadre d’un Facebook en direct, l’équipe
de Relief célèbre les chemins parcourus et la 4e édition de la marche Relief.
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des ateliers
d’autogestion
offerts partout
au Québec

Notre programme de soutien à l’autogestion de l’anxiété, de la dépression ou de la bipolarité prend la
forme de cinq ateliers d’autogestion qui s’intègrent pleinement dans notre mission et nos services.
Offerts depuis plus de 10 ans par Relief, les ateliers d’autogestion sont déployés à grande échelle
depuis 2014 par un réseau de partenaires. À ce jour, 96 organisations offrent les ateliers d’autogestion
dans 69 villes, par l’intermédiaire de 109 points de service répartis dans 16 régions du Québec.

« Certains participants pensaient qu’ils
n’avaient pas leur place dans l’atelier
Vivre avec l’anxiété, que leurs problèmes
n’étaient pas assez gros. Puis, ils se
reconnaissent dans le partage des autres,
et finissent par créer des liens entre eux. »
- Éric Carrière, intervenant
(L’Ensoleillée, Lac-Mégantic)

sur la photo, Jacqueline Lamontagne, intervenante, et Éric Carrière, intervenant
crédit photo Lilou Wolfe

en 2021-2022 on compte:

122

ateliers offerts
par nos partenaires

40

ateliers offerts
par Relief

1 683

participant-e-s ayant pris part aux ateliers d’autogestion de Relief et de ses partenaires, pour un
total de 11 127 participant-e-s depuis 2010
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bienvenue
aux nouvelles
organisations
partenaires!

En rejoignant le réseau de partenaires de Relief, vous contribuez à faire découvrir l’approche
d’autogestion en santé mentale partout au Québec et à outiller plus de personnes vivant avec
l’anxiété, la dépression ou la bipolarité.

Organisation

Région

Le Havre

Chaudière-Appalaches

Le Rappel

Chaudière-Appalaches

APAME Baie-Comeau

Côte-Nord

Association des troubles anxieux de la Côte-Nord

Côte-Nord

Centre Le Mur-Mûre

Côte-Nord

Droits et recours en santé mentale

Côte-Nord

Le CRÉAM

Côte-Nord

La Croisée des Sentiers

Estrie

L’Autre Rive

Estrie

L’Autre Versant

Estrie

L’Ensoleillée

Estrie

L’Éveil ressource communautaire en santé mentale

Estrie

Vaisseau d’Or

Lanaudière

Café L’Entre-Gens

Laurentides

Centre d’intégration en emploi des Laurentides

Laurentides

L’Envolée ressource alternative en santé mentale

Laurentides

Auberge du cœur L’Envolée

Laval

DOC Formation

Montérégie

Santé mentale Québec - Haut-Richelieu

Montérégie

Centre Bienvenue

Montréal

École du SAS

Montréal

ACSM du Nouveau-Brunswick

Nouveau-Brunswick

Boulev’Art de la Vallée

Outaouais
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l’effet multiplicateur
des formations à
l’autogestion

Relief offre des formations aux professionnel-le-s et organisations qui œuvrent auprès de personnes
vivant avec l’anxiété, la dépression ou la bipolarité. À la suite de la formation, les professionnel-le-s
peuvent animer des ateliers d’autogestion et intégrer l’autogestion à leurs diverses interventions.
Relief est un dispensateur externe répertorié dans les catalogues de formation continue de l’Ordre des
psychologues du Québec et de l’Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux
du Québec.

14

journées de formation offertes
par vidéoconférence

1 329

personnes formées
depuis 2010

233

personnes formées au soutien
à l’autogestion en 2021-2022

85%

recommanderaient
cette formation

3

formatrices régionales
pour la région du Saguenay-Lac-St-Jean

Profil des personnes formées en 2021-2022
o

51 % sont des intervenant-e-s

o

12 % sont des travailleuses sociales ou travailleurs sociaux

o

9 % sont des professionnel-le-s en employabilité

o

3 % sont des psychologues ou psychothérapeutes

o

26 % ont d’autres profils reliés à l’intervention en santé mentale, notamment : soins
infirmiers, éducation spécialisée, intervention par les pairs, etc.

o

La majorité (63 %) travaille pour un OBNL. Les autres sont à l’emploi du réseau de la
santé (13 %), d’un établissement d’enseignement (14 %), du secteur privé (4 %) ou sont
en pratique autonome (6 %)

o

L’anxiété est la thématique d’atelier la plus demandée (54 %)
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Pour aller
plus loin

Afin d’appuyer le démarrage de nouveaux ateliers
d’autogestion dans certaines régions peu ou pas desservies
par ce service, Relief a lancé le projet Pour aller plus loin, une
initiative rendue possible grâce au Fonds communautaire
Bell Cause pour la cause.
À ce jour, 38 organisations ont participé au projet et 127
intervenant-e-s ont été formé-e-s pour animer des ateliers
d’autogestion (43 en 2020-2021, 84 en 2021-2022). Au
moins 31 ateliers d’autogestion ont été offerts en cours
d’année.

pour la santé
mentale des jeunes

Acquisition de
En septembre 2021, les organismes Dis-moi et Relief unissent leurs forces pour maximiser leur
impact social auprès des jeunes. L’intégration de Dis-moi à l’organisme Relief permettra d’augmenter
l’engagement au niveau de la prévention, du soutien et du développement du bien-être et de la santé
mentale auprès des adolescent-e-s. Cette collaboration combine l’expertise de l’organisme Dismoi pour rejoindre les jeunes à travers la technologie à celle de Relief en matière de santé mentale,
d’autogestion et d’intervention.

« On avait une vision, celle d’en faire plus pour les jeunes. La rencontre avec Dismoi nous permettra de nous mettre en action plus rapidement sur cet objectif.
Nous serons désormais en mesure de soutenir les jeunes avec une palette de
services bonifiée : un programme bien-être via une plateforme web jusqu’au
soutien à l’autogestion avec un intervenant en santé mentale. Nous sommes fiers
de maintenir la pérennité de ce programme et poursuivre son déploiement en lui
offrant encore plus de rayonnement. »
Martin Enault, président du conseil d’administration de Relief

Chaque semaine, une séquence éducative est distribuée aux utilisateurs par courriel ou par texto afin
de les sensibiliser à différents problèmes de santé mentale : il s’agit d’alimenter leur réflexion, de les
encourager et de leur donner des outils concrets pour développer leur autonomie et favoriser une prise
en charge de leur bien-être.
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pour la santé
mentale des jeunes

Même si ça ne faisait pas partie de nos objectifs pour 2021-2022, nous avons décidé, afin d’assurer
l’intégration harmonieuse de Dis-Moi au sein de Relief, d’améliorer la plateforme de plusieurs manières.
D’abord, la création d’un deuxième programme, qui visait à maximiser la portée des interventions
auprès des jeunes, a doublé le nombre de séquences sur la plateforme : nous offrons maintenant un
programme pour le premier cycle du secondaire, et un autre pour le deuxième cycle. De plus, l’ajout
d’une ressource de chez Relief pour aider à la création et à la révision des séquences a permis d’en
valider le contenu et d’y intégrer l’autogestion.
Le partenariat se poursuit avec Apprentx et l’utilisation de B12 (la plateforme qui héberge Dis-Moi)
ainsi qu’avec le Tech3Lab, le laboratoire en expérience utilisateur de l’Université de Montréal, qui
s’assure de la validité de plusieurs aspects et propose des améliorations à mettre en œuvre.
Cette année, plus de 1 700 jeunes se sont inscrits sur la plateforme. L’an prochain, cinq programmes
bien-être et santé mentale seront proposés aux écoles (un par niveau) : encore plus de jeunes pourront
en profiter!
Rencontres parents-enfants anxieux
Après une suspension des activités en raison de la pandémie, nous avons repris avec joie les rencontres
parents-enfants anxieux à l’automne 2021. Ces rencontres visent à outiller parents et enfants afin de
mieux reconnaître et apprivoiser les manifestations de l’anxiété. Elles misent sur la force, la synergie,
la richesse de l’intervention de groupe pour aider parents et enfants à favoriser les apprentissages.
Chaque semaine, l’intervenant-e offre un exposé sur un thème choisi, des réflexions et activités
de partage ainsi qu’une trousse de stratégies d’auto-apaisement. L’art est également intégré aux
rencontres, autant dans le groupe des parents que dans celui des enfants.
En septembre-octobre 2021, 11 enfants et 15 parents ont participé aux rencontres animées par Sophia;
en novembre-décembre 2021, 8 enfants et 12 parents faisaient partie du groupe animé par Lauriane.
Les activités ont eu lieu en présentiel dans les locaux de Relief. Le second groupe s’est cependant
terminé en formule mixte en raison du resserrement des mesures sanitaires.
Volet « écoles du primaire »
Compte tenu des restrictions sanitaires liées à la COVID-19, aucune activité des volets
«écoles du primaire» n’a pu avoir lieu cette année. Contrairement à nos autres services qui ont pu
être adaptés en format virtuel, la nature de ces activités ne le permettait pas. La reprise de ce volet
est prévue pour septembre 2022!
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un projet novateur
pour aider plus,
et mieux :
le centre
d’autogestion
(Hub Relief)

L’innovation étant au cœur des actions menées par Relief depuis 31 ans, il va de soi de poursuivre
dans cette voie. L’ADN de Relief étant le soutien à l’autogestion, il s’avère pertinent d’élargir la base
du modèle Relief ainsi que son échelle d’impact. Une réflexion a donc été amorcée cette année afin de
trouver des solutions pour aider plus et aider mieux la population québécoise et canadienne et ce, en
tenant compte des nouvelles réalités suivant l’évolution des connaissances à travers le croisement des
savoirs : professionnel, scientifique et expérientiel.

Étude de pertinence
Cette réflexion a mené à collaborer à une étude de pertinence ayant pour objectif d’évaluer la mise sur
pied dans les prochaines années d’un Hub Relief basé sur l’ADN de Relief, soit le soutien à l’autogestion.
Il vise à élargir la base du modèle Relief ainsi que son échelle d’impact. D’une part, il rassemblerait tous
les services connexes en un seul lieu hybride. D’autre part, une dimension innovante s’ajouterait au
modèle de base en développant de nouveaux services qui mettraient à disposition des personnes un
parcours de rétablissement personnalisé.
En élargissant son offre de services, Relief sera en mesure de toucher davantage de personnes
et répondra aux enjeux d’accessibilité des services de soins en santé mentale. L’offre du Hub, par
exemple, assurera un meilleur accompagnement des personnes vivant avec l’anxiété, la dépression ou
la bipolarité. Par sa dimension éducative, le changement d’échelle des services de Relief contribuera à
la déstigmatisation des enjeux autour des troubles anxieux et de l’humeur.

Centre physique, plateforme numérique et centre de recherche
Le Hub offrira un continuum de services interdisciplinaires pour les personnes touchées et leurs
proches afin de les mettre au cœur des décisions liées au rétablissement et à la gestion des troubles
anxieux et de l’humeur. La conception du Hub se base sur un modèle cohérent, réplicable, qui combine
centre physique, plateforme numérique et centre de recherche avec, en périphérie, diverses formes
de collaborations auprès de toutes les parties prenantes liées aux enjeux des troubles anxieux et de
l’humeur au Québec et au Canada.
Avec ce projet ambitieux, Relief désire maintenir son rôle d’innovateur social en autogestion de
l’anxiété, de la dépression et de la bipolarité. Notre ambition? Mailler l’écosystème québécois afin de
transformer la façon de soutenir les troubles liés à l’anxiété, à la dépression et à la bipolarité et ainsi
réduire le fardeau économique de la prise en compte insuffisante des enjeux de santé mentale au
Québec et au Canada.
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chaire de recherche
Relief en santé mentale,
autogestion et travail,
propulsée par Beneva

En 2021, Relief et Beneva (l’entreprise née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance)
investissent chacun 1M$ sur cinq ans pour financer la création de la Chaire de recherche Relief. Le
titulaire de la Chaire est Simon Coulombe, professeur agrégé au Département des relations industrielles
de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval.

« Les milieux de travail ont une incidence importante sur les difficultés de santé
mentale. Cette Chaire a pour mission de favoriser le développement des connaissances
scientifiques sur l’autogestion, la santé mentale et la saine performance au travail
dans le but d’alimenter les pratiques de soutien à l’autogestion et de favoriser la
santé mentale chez les travailleuses et travailleurs et leurs proches. »
Simon Coulombe, titulaire de la Chaire

La crise engendrée par la COVID-19 bouleverse le monde du travail. Les troubles dépressifs, anxieux et
bipolaires constituent un enjeu de premier plan. La pandémie aura des effets durables sur l’organisation
du travail et sur la santé mentale des gens. Le télétravail, qui pourrait demeurer une option privilégiée
par certains employeur-e-s et employé-e-s après la sortie de crise, n’est pas sans défis si l’on veut
optimiser la performance tout en créant un environnement favorable au bien-être.
Ce contexte met en évidence un besoin criant : les milieux de travail et d’intervention en santé mentale
doivent avoir accès à davantage de données probantes afin d’être outillés pour soutenir l’autogestion
et ainsi aider à prévenir les difficultés de santé mentale. La Chaire permettra d’arrimer les plus récentes
connaissances scientifiques aux savoirs pratiques et expérientiels des organisations en santé mentale
et des milieux de travail. Les savoirs théoriques et pratiques mis en lumière dans le cadre des travaux
de la Chaire seront répandus dans les milieux de travail, les milieux communautaires et le système
de la santé et des services sociaux, ce qui aura pour effet de renforcer la santé mentale et la saine
performance des Québécois-es et des Canadiens au travail.

« La Chaire fournira des informations essentielles appuyant les services de Relief
et le nouveau programme Relief Affaires par le développement de connaissances
concrètes, par l’évaluation des approches d’intervention de l’organisme ainsi que
par la création d’autres outils pour accroître l’autogestion en santé mentale chez les
travailleuses et travailleurs. »
Jean-Rémy Provost, directeur général de Relief
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mission

Grâce à la réalisation d’activités de recherche, de réseautage et de mobilisation des connaissances, la Chaire
favorisera le développement des connaissances scientifiques sur l’autogestion, la santé mentale et la saine
performance au travail. Elle alimentera le développement d’interventions efficaces de soutien et de promotion de
l’autogestion et de la santé mentale auprès des travailleuses et travailleurs, de leurs proches et des organisations.

objectifs

o

offrir une unité de recherche-action pour l’étude de l’autogestion, de la santé mentale et du travail afin de
favoriser le rayonnement des travaux québécois et canadiens en la matière

o

développer et solidifier des collaborations entre des chercheuses et chercheurs, au Canada et à l’international,
et exercer un pouvoir d’attraction pour recruter des étudiantes et étudiants de haut calibre aux cycles
supérieurs afin d’en faire la prochaine génération de spécialistes de pointe dans le domaine

o

favoriser le partenariat et le croisement des savoirs expérientiels, pratiques et scientifiques entre les milieux
d’enseignement, de recherche et de travail, ainsi que le personnel du milieu de la santé et des services sociaux
et d’organisations communautaires

o

approfondir et développer de façon cohérente les connaissances scientifiques et les outils sur l’autogestion, la
santé mentale et le travail

o

favoriser l’intégration des connaissances liées à la santé mentale dans les programmes d’enseignement et les
cursus de formation pour le personnel des domaines des relations industrielles et de la santé et des services
sociaux afin de contribuer au développement des compétences des gestionnaires et des professionnelles et
professionnels en matière de soutien à l’autogestion

o

contribuer à l’avancement de la recherche appliquée en autogestion de la santé mentale au travail

o

faciliter l’obtention de financement additionnel afin de faire avancer la recherche dans ce domaine

o

donner l’occasion à des étudiant-e-s de haut calibre de découvrir les recherches les plus à jour en santé
mentale, en autogestion et en travail

o

offrir à ces étudiant-e-s des bourses d’études pour soutenir leurs travaux

o

soutenir le développement de méthodologies novatrices

o

évaluer les approches d’intervention de Relief

o

créer de nouvelles formes d’interventions ainsi que des outils concrets qui pourront ensuite être déployés en
milieu de travail

o

intégrer les connaissances développées dans les cursus de formation du personnel de la santé et des services
sociaux ainsi que dans les milieux de travail (entreprises, organismes, etc.)

retombées
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évaluation
des ateliers
d’autogestion

participation
de Relief
à des projets
de recherche

o

A pragmatic randomized controlled trial of a group self-management support program for anxiety disorders (chercheur-e-s
principal-e-s : Pasquale Roberge, Janie Houle et Jean-Rémy Provost; financement des Instituts de recherche en santé du
Canada) [en cours]

o

Évaluation des effets de l’atelier d’autogestion en milieu de travail sur le fonctionnement et le bien-être psychologique au travail
(chercheure principale : Sophie Meunier; financement du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada)

o

Création d’un programme de soutien à l’autogestion de l’anxiété pour favoriser la santé mentale et la réussite des étudiants
internationaux (chercheur principal : Simon Coulombe; financement du Programme d’appui financier pour 2021-2022, Université
Laval) [en cours]

o

Supporting the mental health of Canadians in times of pandemic: Exploring the impacts of the COVID-19 crisis on wellbeing and
validating context-appropriate e-mental health interventions (chercheur principal : Simon Coulombe; financement de MITACS)
[en cours]

o

Enquête sur la santé mentale et l’autogestion dans les PME (chercheur principal : Simon Coulombe; menée à partir du financement
de la Chaire) [terminée]

o

Expériences et impacts de participer à un projet de co-design d’un service pour les personnes fréquentant l’organisme Relief
(chercheur principal : Simon Coulombe; financement du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada) [en cours]

o

Vers une approche intégrée pour promouvoir l’autogestion de la santé psychologique chez les travailleur-se-s: Première étude
d’acceptation et d’efficacité perçue d’un nouveau programme d’intervention hybride dans quatre organisations du secteur tertiaire
(chercheur principal : Simon Coulombe; financement obtenu du Fonds de recherche du Québec - Société et Culture) [démarrage
à venir]

o

Évaluation d’un outil d’autogestion de la santé psychologique au travail et identification des conditions facilitant son utilisation
(chercheure principale : Sophie Meunier; financement obtenu du Fonds de recherche du Québec - Société et Culture) [démarrage
à venir]

o

Pour un langage visuel de la santé mentale : explorer le pouvoir de l’image pour modifier les représentations sociales (Stéphane
Vial; financement du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada) [en démarrage]

o

Création de communautés de pratique, dont des pairs chercheurs et le milieu des affaires, en matière de santé mentale au travail
(mené à partir du financement de la Chaire) [en démarrage]

o

Veille des travaux scientifiques sur l’autogestion, la santé mentale et le travail (menée à partir du financement de la Chaire) [en
cours]

o

Étude d’évaluation de l’implantation et des effets d’une intervention en milieu scolaire (Ensemble!) visant la promotion de
l’autogestion et la diminution/prévention des difficultés de santé mentale chez les jeunes (chercheures principales : Christine
Gervais et Kristel Tardif-Grenier; demande de subvention à soumettre au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
en mai/juin)

o

Étude d’évaluation de l’implantation et des effets d’une intervention en milieu scolaire (Ensemble!) visant la promotion de
l’autogestion et la diminution/prévention des difficultés de santé mentale chez les jeunes (chercheur principal : Simon Coulombe;
demande de subvention à soumettre à MITACS en mai/juin)
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21-25 mars 2022
Le Sommet R3, c’est la première rencontre au sommet sur les pratiques favorables
à l’autogestion des troubles anxieux, dépressifs et bipolaires et à la promotion de
la santé mentale en milieu de travail. L’événement s’adresse aux décideurs et
décideuses, gestionnaires et dirigeant-e-s d’entreprises, professionnel-les de la
santé, représentant-e-s des médias de même qu’au grand public.

semaine « l’autogestion en santé
mentale au travail »
1re édition

Pourquoi R3?
o

parce qu’anxiété, dépression et bipolarité
sont comme les sommets d’une montagne
qu’il faut apprendre à gravir

o

parce qu’une saine prise en charge de la
santé mentale repose sur trois piliers :
pharmacothérapie,
psychothérapie
et
autogestion

Reconnaissance de nos reliefs

3 «R»
Reprise de pouvoir

Rétablissement

29
29

chapitre 3
incarner une culture de recherche et de partage

Portrait de la santé
mentale dans les PME
canadiennes :
une enquête réalisée par
la Chaire de recherche
Relief en santé mentale,
autogestion et travail,
propulsée par Beneva

Prendre soin de la santé mentale des travailleuses et des travailleurs est une responsabilité partagée entre
employeur-se et employé-e. Or, dans les petites et moyennes entreprises, le soutien en santé mentale tend à
être moins disponible que dans les autres entreprises de la province, une situation trop peu documentée. Afin de
pallier ce manque de données, la Chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail, dirigée par
Simon Coulombe (Université Laval), a réalisé une vaste enquête auprès d’un échantillon représentatif de 1000
personnes travaillant en PME au Québec, et 1500 au Canada. Les résultats ont été présentés lors du Sommet
R3, en mars 2022.

Faits saillants

1/3
Près du tiers des participant-e-s
vivent avec de l’anxiété ou de
la dépression dont la sévérité
dépasse un seuil clinique

Environ

22%
des personnes
vivent de l’épuisement
professionnel au-delà
d’un seuil clinique

Près de

50%
des travailleuses et travailleurs
rapportent un effet négatif de la
pandémie sur leur santé mentale

2 pers. / 5
évaluent que le dévoilement
de difficultés de santé mentale
au travail pourrait mener
à un traitement différent
de la part de leur gestionnaire

En moyenne, le degré de détresse psychologique
est plus faible chez les personnes qui travaillent
en majorité en présentiel que chez celles qui font
principalement du télétravail

27%

des personnes disent
vivre un bien-être positif élevé
(être épanouies)

52%
des travailleuses et travailleurs
estime que la santé psychologique
n’est pas priorisée de façon
adéquate ou suffisante dans
la PME qui les emploie

Les employé-e-s des petites entreprises
rapportent légèrement moins de détresse
psychologique que celles et ceux de
moyennes entreprises
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Portrait de la santé
mentale dans les PME
canadiennes :
une enquête réalisée par
la Chaire de recherche
Relief en santé mentale,
autogestion et travail,
propulsée par Beneva

L’enquête Portrait de la santé mentale dans les PME canadiennes fournit des informations rigoureuses qui
servent de pierre d’assise au programme de soutien en santé mentale Relief Affaires. À la suite du sondage,
la Chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail publie un rapport qui contient 11
recommandations pour un meilleur soutien à l’autogestion en santé mentale en milieu de travail.

11 recommandations
pour un meilleur soutien à l’autogestion en santé mentale en milieu de travail

Favoriser une considération globale de la santé
mentale, reconnaissant à la fois l’importance de
prévenir les difficultés de santé mentale et de
promouvoir le bien-être au travail.

Renforcer le climat de sécurité psychosociale dans
l’organisation par le biais d’engagements clairs de
la direction envers la santé mentale des personnes
employées.

Continuer les efforts en prévention afin de réduire au
maximum les risques psychosociaux du travail.

Renforcer les formations auprès des gestionnaires
pour qu’ils ou elles mettent en place des pratiques
concrètes de soutien émotionnel au quotidien dans
leurs interactions avec les personnes employées.

Procéder à des adaptations appropriées du soutien
offert par les gestionnaires et les organisations afin
que les personnes majoritairement en télétravail
puissent aussi voir leurs besoins de soutien comblés.
Augmenter la diffusion des programmes en santé
mentale et mieux-être au travail et simplifier les
façons d’y accéder.

Une section du chapitre
suivant indique comment le
programme Relief Affaires
peut soutenir les entreprises
afin de mettre en œuvre les
recommandations du rapport
Portrait 2022 de la santé
mentale des travailleuses
et travailleurs de PME au
Canada.

Améliorer l’accès à des services variés en santé
mentale et mieux-être dans les petites entreprises,
possiblement grâce à l’établissement de partenariats
avec des organismes spécialisés en santé mentale.
Offrir
davantage
d’activités
pratiques
de
psychoéducation pour sensibiliser les personnes
employées à la diversité des stratégies d’autogestion
de la santé mentale qui peuvent s’avérer utiles, et
mettre en place des conditions organisationnelles
favorisant l’autogestion.

Continuer les efforts de réduction de la stigmatisation
en santé mentale afin que les personnes perçoivent
clairement que dévoiler leurs difficultés de santé
mentale n’aura pas de conséquences négatives sur
leur vie professionnelle.
Mieux considérer les besoins de différents sousgroupes de personnes employées (jeunes, racisées,
immigrantes) en matière de santé mentale au
travail, notamment en favorisant leur participation
à la conceptualisation et à la mise en place des
programmes et initiatives en santé mentale et
promotion du bien-être.
Développer, dans certains secteurs d’industrie,
des programmes et initiatives de prévention et de
promotion en santé mentale qui sont mieux adaptés
aux contextes organisationnels et aux référents
socioculturels des personnes qui y œuvrent, par
exemple dans les domaines des finances et de la
construction.
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créer un climat
de travail qui favorise
le bien-être

En septembre 2021, alors que la pandémie de COVID-19 continue d’exacerber les problèmes de santé
mentale et de changer le monde du travail, Relief lance au Québec et ailleurs au Canada un service
novateur destiné à appuyer les entreprises et les organismes dans la création d’un environnement de
travail sain, équilibré et sécuritaire en matière de santé mentale.
Le programme Relief Affaires s’adresse à la haute direction, aux gestionnaires et aux employé-e-s
et allie sensibilisation, formation, information, soutien et intervention, philanthropie et recherche de
pointe.

Les coûts associés aux problèmes de santé mentale sont exorbitants pour une entreprise.
Selon Deloitte
en 2019, environ

500 000

Canadien-nes
s’absentent
du
travail chaque semaine pour des
raisons liées à leur santé mentale

70%

des
coûts
d’invalidité
sont
attribuables aux problèmes de
santé mentale

2,5 $ milliards
ce sont les coûts associés aux problèmes de santé mentale pour l’économie
canadienne d’ici 2041

Les recommandations des
experts sont unanimes : un
investissement dans la santé
mentale des employé-e-s
s’inscrit dans la stratégie
globale de l’entreprise et
exige la mise en œuvre de
diverses initiatives qui ciblent
l’ensemble du spectre de la
santé mentale.

Or, le premier rapport de la Chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail,
propulsée par Beneva, dévoile que
o

24 % des personnes vivent avec des symptômes d’anxiété au-delà du seuil clinique, tandis que
21 % ont des symptômes dépressifs qui dépassent un seuil clinique

o

22 % des individus vivent de l’épuisement professionnel au-delà d’un seuil clinique, et environ
33 % rapportent vivre fréquemment des symptômes physiques d’épuisement

o

50 % des travailleuses et travailleurs rapportent un effet négatif de la pandémie sur leur santé
mentale au moment du questionnaire en février 2022 ; 34 % rapportent un effet négatif sur leur
bien-être au travail
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objectifs

o

Soutenir l’organisation à travers les hauts et les bas (rétention, engagement, mouvement de personnel)

o

Favoriser un climat de travail exempt de préjugés et encourager le dialogue à l’interne sur la santé mentale
et l’épuisement professionnel

o

Outiller les gestionnaires et les employé-e-s dans l’adoption de comportements améliorant l’équilibre au
travail et la qualité de vie

o

Amener les employé-e-s à reprendre du pouvoir sur leur bien-être ou leur processus de rétablissement

o

Offrir un soutien à l’autogestion à tous les niveaux de l’entreprise ou de l’organisme (direction, gestionnaires,
employé-e-s)

« On ne peut plus penser que la santé mentale ne s’applique pas aux entreprises.
L’approche du soutien à l’autogestion appliquée au monde des affaires permet de
mettre l’humain au cœur des priorités, sans mettre la profitabilité de côté. Autant
les employé-e-s, les gestionnaires que les dirigeant-e-s bénéficient de cette
approche novatrice, complémentaire aux programmes existants. »
Martin Enault, président du conseil d’administration de Relief

un programme flexible

Le programme Relief Affaires s’adapte aux besoins de l’entreprise ou de l’organisme. Il comprend
quatre étapes :

adhésion

soutien

services

don

Un engagement envers le
bien-être et la pérennité
de l’organisation (charte
d’engagement, badge
défenseur de la santé mentale,
sondage annuel et kit de
communication)

un accompagnement
personnalisé pour vos
employé-e-s et gestionnaires
(accès à un-e intervenant-e
et à un groupe de soutien,
coaching individuel pour
gestionnaires)

un éventail de services
et d’outils pour tous les
niveaux de l’organisation
(conférences, conférences
avec ambassadeurs et
ambassadrices, formations
pour les gestionnaires, ateliers
et sondages)

en choisissant le programme
Relief Affaires, les entreprises et
les organismes contribuent non
seulement à la santé mentale de
leurs employé-e-s, mais aussi
à celle de la société en rendant
les services de soutien ponctuels
en santé mentale accessibles à
toutes et tous.
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Relief Affaires
en chiffres

3 515

employé-e-s et gestionnaires rejoint-e-s
par nos conférences et webinaires

23

formations destinées
aux gestionnaires réalisées

25

organisations
participantes

45

conférences et
webinaires réalisés

239

gestionnaires
formé-e-s

« Toute initiative en santé mentale et mieux-être est vouée à l’échec s’il n’y a
pas, en amont, un travail de prévention de la part de l’organisation (éducation,
sensibilisation, démystification et promotion des bonnes pratiques). »
Martin Binette, directeur général adjoint et chef de l’exploitation de Relief,
responsable du programme Relief Affaires

un partenariat inédit :
Relief Affaires et le
Conseil du patronat du
Québec (CPQ)

En mars 2022, le directeur général de Relief, Jean-Rémy Provost, annonce que l’organisme offrira
un soutien aux PME en matière de santé mentale en collaboration avec le Conseil du patronat du
Québec (CPQ). Le président du CPQ, Karl Blackburn, dit vouloir aider les PME à se prévaloir du
programme.

« Le monde du travail s’est transformé ces dernières années en raison de la
pandémie qui a exacerbé de nombreuses difficultés de santé mentale […] Les plus
récentes données témoignent de l’ampleur des enjeux et de la nécessité d’aider
les PME à prévenir les difficultés et à assumer leurs responsabilités pour soutenir
leurs employé-e-s. »
Jean-Rémy Provost, directeur général de Relief
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un partenariat inédit :
Relief Affaires et le
Conseil du patronat du
Québec (CPQ)

« Un employeur qui valorise le bien-être de son personnel en ressort gagnant
sur toute la ligne. Investir dans la santé mentale permet de prévenir les cas
d’épuisement professionnel. Il faut que les travailleuses et les travailleurs puissent
avoir accès à des ressources quand ils en éprouvent le besoin, d’autant plus que la
pénurie de main-d’œuvre exerce une pression supplémentaire. »
Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ

« Les PME doivent prendre les devants et assumer le leadership dans la prise
en charge des enjeux de santé mentale au sein de leur entreprise […] Il leur
revient de favoriser un climat et un environnement de travail sain et sécuritaire
qui encourage l’employé-e à faire de l’autogestion, c’est-à-dire à prendre soin de
lui/elle-même. La santé mentale au travail est une responsabilité partagée entre
l’employeur et l’employé-e. »
Jean-Rémy Provost, directeur général de Relief

Grâce au partenariat entre le CPQ et Relief, les PME bénéficieront d’un rabais de 15 % sur le
programme Relief Affaires. De plus, les employeurs éligibles au programme de formation de la
main-d’œuvre peuvent obtenir une aide financière pouvant atteindre jusqu’à 50 % des dépenses
admissibles en faisant une demande auprès du bureau de Service Québec de leur région.
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le rôle de Relief Affaires

portrait 2022 de la santé
mentale des travailleuses
et travailleurs de PME
au Canada

En 2022, le premier rapport publié par la Chaire présente 11 recommandations pour un
meilleur soutien à l’autogestion en santé mentale en milieu de travail. Or, Relief Affaires
peut soutenir les entreprises dans la mise en œuvre de ces recommandations.

1

une considération globale
de la santé mentale

L’enquête nationale réalisée par la Chaire a été adaptée afin que les organisations abonnées
au programme Relief Affaires puissent inviter leurs employé-e-s à y participer. Il est donc
possible de contribuer à la recherche tout en obtenant un portrait personnalisé de l’entreprise
à l’égard des considérations globales liées à la santé mentale et au bien-être.
« Il faut que ça devienne partie de la culture, que ce soit accepté, qu’on priorise
le bien-être et qu’on puisse en parler. »
Simon Coulombe, titulaire de la Chaire de recherche Relief en santé mentale,
autogestion et travail

2

un climat de sécurité
psychosociale

Les responsables du programme Relief Affaires s’assurent d’un engagement formel de
la haute direction, communiqué clairement aux employé-e-s et appuyé par des actions
cohérentes.
« Toute initiative en santé en entreprise est vouée à l’échec s’il n’y a pas un
engagement concret de la haute direction. »
Martin Binette, directeur général adjoint et chef de l’exploitation de Relief,
responsable du programme Relief Affaires
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le rôle de Relief Affaires

portrait 2022 de la santé
mentale des travailleuses
et travailleurs de PME
au Canada

3

plus d’efforts
en prévention

Le programme Relief Affaires se situe en amont de ce qui est actuellement offert dans
l’entreprise, et qui dit amont dit prévention. Relief permet d’ouvrir la conversation afin de
créer un environnement de partage et d’inciter les employé-e-s qui en ressentent le besoin
à se tourner plus rapidement vers les ressources d’aide. Les responsables du programme
sont également habileté-e-s à faire de l’intervention en sensibilisation ou en éducation
auprès des employé-e-s.

4

former
les gestionnaires

Les gestionnaires sont des êtres humains avec leurs propres enjeux de santé mentale. Il est
inutile de penser à les outiller pour aider les employé-e-s si ils ou elles ne sont pas outillée-s pour s’aider eux/elles-mêmes. Relief Affaires ne fait pas de discrimination entre les
paliers de responsabilité. Le programme permet aux gestionnaires de reconnaître les signes
(épuisement, anxiété, etc.) chez eux/elles-mêmes, et au sein de leur équipe, afin d’être en
meilleure posture pour soutenir les employé-e-s qui en ont besoin.

« Il est impossible de demander à des gestionnaires d’être empathiques,
vigilant-e-s et bienveillant-e-s envers les employé-e-s si ils ou elles ne le
sont pas envers eux/elles-mêmes en premier lieu. »
Martin Binette, directeur général adjoint et chef de l’exploitation de Relief,
responsable du programme Relief Affaires

5

adapter le soutien offert pour que les personnes
en télétravail y aient aussi accès

Comment reconnaître les signes et les changements de comportements chez les
employé-e-s qui travaillent à distance? Comment aborder le sujet lorsqu’on remarque ces
changements? La formation aux gestionnaires propose des outils adaptés à la réalité du
télétravail.
38

chapitre 4
Relief Affaires : du soutien pour les entreprises !

le rôle de Relief Affaires

portrait 2022 de la santé
mentale des travailleuses
et travailleurs de PME
au Canada

« Le sentiment de communauté au travail est important. Le télétravail semble
y nuire. Il importe donc d’offrir des opportunités alternatives (ça peut être de
petites choses!) aux employé-e-s pour connecter et tisser des liens entre
eux et elles et avec les gestionnaires malgré la distance physique. »
Simon Coulombe, titulaire de la Chaire de recherche Relief en santé mentale,
autogestion et travail

6

réduire la stigmatisation
en santé mentale

Les gestionnaires et les employé-e-s doivent percevoir clairement que dévoiler leurs difficultés
de santé mentale n’aura pas de conséquences négatives sur leur vie professionnelle. Relief
Affaires offre des conférences en collaboration avec des ambassadeurs et ambassadrices.
Ces conférences permettent de réduire la stigmatisation en « parlant vrai ». Le témoignage
des ambassadeurs et ambassadrices à propos de leur propre parcours vers le rétablissement
démontre qu’il est possible d’en parler sans peur du jugement.
L’employeur a un rôle important à jouer pour réduire la stigmatisation, notamment en laissant
savoir qu’il n’y aura aucune tolérance en matière de discrimination et de stigmatisation liées
à la santé mentale. Les responsables du programme Relief Affaires peuvent outiller la haute
direction pour mieux intervenir à ce niveau.

« Sans nécessairement déverser son stress, simplement ouvrir la discussion
par rapport à notre propre état, avouer que ça ne va pas bien parfois et parler
des solutions qu’on a trouvées en tant que leader fait en sorte que dans les
équipes, les discussions commencent. »
Pierre-Luc Labbée, président et recruteur de talents créatifs chez Rhum
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le rôle de Relief Affaires

portrait 2022 de la santé
mentale des travailleuses
et travailleurs de PME
au Canada

7

diffuser/donner accès à des programmes
en santé mentale et mieux-être au travail

L’objectif de Relief Affaires n’est pas de faire compétition aux autres outils et services mais
bien de faire tomber les barrières à la recherche d’aide. En ce sens, les intervenant-e-s
s’assurent de faire des rappels fréquents aux participant-e-s concernant l’ensemble des
outils offerts par leur employeur. Une entreprise qui n’offre pas de programme d’aide aux
employé-e-s pourrait, par exemple, rembourser certains services (ateliers d’autogestion
offerts par Relief aux individus).

Les employeurs admissibles au programme de formation de la main-d’œuvre peuvent
obtenir de l’aide financière pouvant atteindre jusqu’à 50% des dépenses admissibles en
faisant une demande auprès du bureau de Service Québec de leur région.
Les membres du Conseil du patronat du Québec bénéficient d’un rabais de 15% sur tous
les services offerts dans le cadre du programme Relief Affaires.

8

considérer les besoins de différents
sous-groupes de personnes employées

Les jeunes, les personnes racisées ou encore les personnes immigrantes vivent des
expériences spécifiques dont il faut tenir compte lorsqu’on s’intéresse à la santé mentale
et au mieux-être au travail. Relief Affaires adapte le contenu de ses conférences, ateliers
et formations afin de prendre en considération les contextes et historiques des participante-s et de répondre aux diverses réalités présentes au sein de l’organisation. Par ailleurs, les
ambassadeurs et ambassadrices qui offrent des conférences sont jumelé-e-s en fonction
de leurs affinités avec la réalité de l’organisation.
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le rôle de Relief Affaires

portrait 2022 de la santé
mentale des travailleuses
et travailleurs de PME
au Canada

9

développer des programmes et initiatives de prévention et de
promotion en santé mentale adaptés aux contextes organisationnels
et aux référents socioculturels

Dans certains secteurs d’industrie (par exemple, les domaines de la finance et de la
construction), on constate des défis supplémentaires en matière de santé mentale : pression
de performance, normes de masculinité, etc. Le programme Relief Affaires tente de briser
les tabous non pas en allant contre les référents culturels des employé-e-s, mais plutôt en
essayant d’utiliser un langage qui leur parle. De plus, les interventions et les personnes qui
les font sont choisies selon leur proximité et leur connaissance des secteurs d’industrie.
Cela fait en sorte que les employé-e-s sont plus susceptibles de s’identifier à elles.

10

établir des partenariats avec
des organismes spécialisés en santé mentale

Les soins et les ressources en santé mentale sont la responsabilité de tous et toutes (et non
pas uniquement du ressort de la psychologie ou de l’entreprise privée). En tant qu’organisme
à but non lucratif, Relief peut contribuer à bonifier l’offre déjà proposée par l’entreprise,
notamment avec les ateliers d’autogestion offerts aux individus. Par ailleurs, certaines
personnes peuvent se sentir rassurées de contacter directement l’organisme plutôt que de
passer par le PAE de l’entreprise.

« Ce que j’aime de la philosophie de Relief, c’est de travailler avec tous les
groupes de la société civile vers un objectif commun. »
Louis Senécal, avocat, CRHA, MBA — vice-président, chef des opérations et
secrétaire général du Conseil du patronat du Québec

« Comme employeur, on a la responsabilité d’aider nos employé-e-s et Relief
vient offrir un programme structuré qui répond à ça. »
Éric Albert, président-directeur général, Centre PHI
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portrait 2022 de la santé
mentale des travailleuses
et travailleurs de PME
au Canada

11

offrir davantage d’activités pratiques
de psychoéducation

Il est important de sensibiliser les employé-e-s à la diversité des stratégies d’autogestion
de la santé mentale qui peuvent s’avérer utiles, et de mettre en place des conditions
organisationnelles qui favorisent l’autogestion. L’ensemble des activités de Relief Affaires
est axé sur la psychoéducation afin de mieux soutenir l’autogestion. La sensibilisation et la
pratique de l’autogestion sont au centre de toutes nos interventions.

Le travail étant une facette essentielle de nos vies, il est crucial de porter attention au bienêtre et à l’épanouissement de chacun-e et à la diminution des facteurs de risque pour la
santé mentale. Relief est heureux de vous accompagner dans vos démarches en ce sens,
afin de favoriser un milieu de travail sain et sécuritaire en matière de santé mentale.
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notre présence
en ligne

relief.ca

Facebook

Instagram

727 566 pages vues
519 804 visites uniques
215 934 utilisateur-trice-s

13 886 mentions J’aime
14 776 abonné-e-s

2 775 abonné-e-s

LinkedIn

2 983 abonné-e-s

Twitter

3 329 aboné-e-s

Il est maintenant possible de nous lire dans les deux
langues sur nos comptes @monrelief.ca et @myrelief.ca

top 5 des meilleures
publications de l’année
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on parle
de nous

articles

Santé mentale : mieux vivre au quotidien grâce au
soutien par les pairs
Université de Montréal, avril 2021
Santé mentale : guide des bonnes pratiques en milieu
de travail
La Chambre de commerce du Montréal métropolitain,
avril 2021
L’aide d’urgence aux organismes en santé mentale
tarde à se rendre
Le Devoir, mai 2021
Contributions de 2M$ pour la création de la Chaire
de recherche Relief en santé mentale, autogestion et
travail
Université Laval, juin 2021
Santé mentale : l’anxiété exacerbée par la pandémie
Actualité Santé, juin 2021
Deux millions pour la santé mentale
La Presse, juin 2021
Revivre devient Relief
Grenier, juin 2021
Relief fait appel à Cossette pour la transformation de
sa marque
Isarta, juin 2021
Entrepreneuriat et santé mentale : 5 trucs qui m’ont
permis de ne pas chuter
Les Affaires, juillet 2021
Relief lance son programme Relief Affaires pour
favoriser la santé mentale en milieu de travail
Journal Action PME, septembre 2021
L’Université de Montréal salue le plan en santé mentale
de la ministre McCann
Université de Montréal, septembre 2021

Soigner sa détresse avec le Carrefour le Moutier
Le Courrier du Sud, septembre 2021
Un an plus tard, la liste d’attente en santé mentale ne
diminue pas
Le Devoir, octobre 2021
Comment se porte la santé mentale des assurés?
Les Affaires, octobre 2021
Carey Price fera-t-il tomber des tabous?
La Presse, octobre 2021
La santé mentale des entrepreneurs : oser en parler
Les affaires en collaboration avec la ville de Montréal,
novembre 2021
Ce que les entrepreneurs devraient savoir sur la santé
mentale
La Presse, novembre 2021
Les gestionnaires sont à bout de souffle
Les Affaires, janvier 2022
Gestionnaires heureux, entreprise performante
Les Affaires, janvier 2022
Un plan pour la santé mentale bien accueilli, mais jugé
incomplet
Le Devoir, janvier 2022
Prendre soin de sa santé mentale grâce à l’autogestion
Beneva, janvier 2022
Beneva offre 1M$ pour lutter contre l’anxiété
Le Soleil, février 2022
La vie en mode hybride
La Presse, mars 2022
Plus de la moitié des employés aux prises avec un
problème de santé mentale
Le Soleil, mars 2022
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AMI-télé, mars 2022

« Une entrevue avec florence K »
Entre les deux oreilles, juin 2021

webinaires

« Vivre avec l’anxiété – Martin Binette X Lauriane»
Relief, septembre 2021
« Pierre Craig parle de son trouble panique »
Entre les deux oreilles, janvier 2022
« La santé mentale des entrepreneurs avec Martin
Enault »
Entre les deux oreilles, mars 2022
« Le journaliste Pierre Craig parle de son trouble
panique et d’anxiété »
Entre les deux oreilles, janvier 2022
«Lydia nous fait découvrir l’organisme Relief»
Entre les deux oreilles, janvier 2022
« 2040 : Bipolaire, dépressif et serial entrepreneur
avec Martin Enault »
Le Talk 2040, janvier 2022
« Pour une santé mentale positive axée sur le
soutien à l’autogestion avec Martin Enault »
Cascadeurs de l’Amour, février 2022
documentaires

Ma quête pour découvrir comment traiter mon
anxiété
Rad, mai 2021

Santé mentale au travail: pour un retour au bureau
réussi
La Chambre de commerce du Montréal
métropolitain, octobre 2021
Quelle place devrait occuper la santé mentale dans
votre organisation?
CPQ, novembre 2021
Santé mentale au travail : prioriser le bien être du
personnel
La Chambre de commerce du Montréal
métropolitain, janvier 2022
Garder l’équilibre et développer du pouvoir sur sa
santé mentale
La Jeune Chambre de commerce de Montréal,
janvier 2022
Ma santé mentale au travail : entrepreneur-e
La Jeune Chambre de commerce de Montréal, mars
2022
événements

Le racisme n’a pas de couleur
Le Salon International de la Femme Noire, mai 2021
Mener la danse avec un trouble de santé mentale
Florence K, novembre 2021

L’anxiété : à quel moment ça devient un problème?
Rad, mai 2021

Le Grand Saut
Le Parachute, novembre 2021

télévision

Comment soutenir ses employé-e-s et avoir les
bons outils pour les accompagner?
CCIVR, février 2022

Des artistes s’ouvrent sur leur bipolarité
Le Téléjournal avec Céline Galipeau, avril 2021
Ça me regarde
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la marche Relief :
77 053 $ amassés
lors de cette
4e édition !

En 2021, J’avance en marchant! devient La Marche Relief. Les 2 et 3 octobre 2021, 192 participante-s individuel-le-s, ainsi que 28 équipes au Canada et à l’international (Portugal, Espagne, France,
Guatemala, etc.) ont marché au nom de la santé mentale. Comme l’année dernière, l’événement a eu
lieu en format virtuel. L’objectif de la marche est d’amasser des fonds pour maintenir et améliorer les
services offerts par Relief. Les participant-e-s ont marché dans le lieu de leur choix et ont partagé
leur expérience sur les réseaux sociaux. Pendant leur marche, les participant-e-s ont pu écouter
un balado, témoignage d’une personnalité partageant son histoire inspirante en santé mentale avec
un-e intervenant-e de Relief.
La marche en chiffres

192

participant-e-s
individuel-le-s

+3 100

28

équipes au Canada
et à l’international

interactions et 568 publications
sur les médias sociaux

77 053 $

amassés
et 670 dons

200

écoutes des balados le Jour J (disponibles sur
Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts)

Merci aux participant-e-s, aux donateurs et donatrices! Merci à nos partenaires, Tigre Géant,
ABBVIE, Otsuka, Desjardins, OACIQ, Lundbeck, Horace Jewelry, merci aux influenceurs ayant
contribué au rayonnement de la marche! Merci à Valérie Plante pour son mot de soutien.
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les balados

Vivant avec l’anxiété, Martin Binette, entrepreneur et consultant en santé mentale organisationnelle,
partage son chemin avec Lauriane, intervenante chez Relief. Petrona Joseph, autrice du bestseller
Stigmatized — Breaking the Silence and Demystifying Mental Illness, vit avec la dépression et un
trouble panique. Elle parle de son cheminement avec Édouard Murat, intervenant chez Relief. Martin
et Petrona nous racontent des moments de leur vie personnelle et professionnelle et échangent sur
les outils qui les ont aidés à mieux naviguer les hauts et les bas de leur santé mentale, incluant
l’autogestion. Deux discussions inspirantes et bienveillantes qui rappellent l’importance de demander
de l’aide et de prendre soin de soi.

Relief

Vivre avec l’anxiété
...

Relief

Living with anxiety
and depression
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Louise marche
pour la santé
mentale

Cette année, afin de mieux faire comprendre ce qu’est l’autogestion, nous avons donné vie à l’un des
personnages de notre collection d’illustrations. En invitant les gens à suivre les aventures de Louise,
personnage fictif dont le parcours et les émotions sont inspirés par les histoires des personnes que
nous côtoyons tous les jours, nous souhaitions rendre concrets les multiples aspects de l’autogestion.
Autrement dit, en écrivant l’histoire de Louise, sous forme de journal, nous donnons à voir comment
se vit la pratique de l’autogestion au quotidien.
Les participant-e-s de la marche Relief ont donc été invité-e-s à suivre Louise : avant, pendant et
après l’événement, elle a partagé son expérience, espérant inspirer d’autres personnes à reprendre du
pouvoir sur leur santé mentale.

Samedi 11 septembre 2021 @ 10h10
Cette semaine a vraiment été intense entre le retour au
bureau et les journées qui diminuent (les longues journées
d’été me manquent déjà!). Je me suis sentie stressée
et la tête sous l’eau. Lorsque j’en ai parlé avec mon
médecin, il m’a recommandé de contacter l’organisme
Relief. Il pense que leurs services pourraient m’aider. Je
n’étais pas certaine, mais je me suis dit que je n’avais
rien à perdre alors j’ai envoyé un message sur leur page
Facebook. J’ai été surprise d’échanger avec Sophia, une
intervenante qui m’a donné les informations dont j’avais
besoin avec beaucoup de bienveillance. Ça me rassure
de savoir que je peux la recontacter au besoin. Elle m’a
aussi parlé d’une marche qu’il organise pour la santé
mentale. Je vais regarder ça ce weekend, je pense que
ça pourrait me faire du bien! Peut-être que je pourrais
même prendre Billy pour aller marcher.

Le journal de bienveillance donne à lire le dernier texte de Louise, qui invite les participant-e-s à
partager ce dont ils/elles sont fiers et fières. Louise a amassé 1 100 $ pour l’événement. La marche
Relief est peut-être terminée, mais l’histoire de Louise ne fait que commencer! Nous vous invitons
à rester à l’affût pour la suite de l’aventure…
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Les initiatives tierces se multiplient d’année en année, signe d’une communauté d’entraide grandissante
ayant à cœur la santé mentale. Ces initiatives ont permis d’amasser un total de 138 637 $ cette
année, en rejoignant de nouveaux réseaux de donatrices et donateurs.
Tournoi de golf de la Fondation Casse-tête
La 8e édition du Tournoi de golf de la Fondation CasseTête au profit de Relief s’est déroulée le mercredi 8
septembre 2021 au prestigieux Club de golf SaintRaphaël de l’Ile-Bizard.
Objectif

100 000 $

Montant amassé

120 000 $

Galerie Claude Lafitte : l’art au service de la santé
mentale
« La santé mentale est un sujet qui me touche et
dont on parle trop peu. En tant qu’entrepreneur
depuis plus de 50 ans, j’ai décidé de faire ma part
en lançant un encan d’œuvres d’art au profit de
Relief. Je suis très heureux de lancer la 6e édition
cet automne.  
Souvenons-nous qu’investir dans
l’art, c’est investir dans notre patrimoine tout en
investissant dans notre société. »
Claude Lafitte, président-directeur général, Galerie
Claude Lafitte
Montant amassé

6 612 $
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Courir 42,2 km pour le bien-être collectif
David a contacté notre équipe pour partager son
projet ambitieux : courir un marathon et amasser
des fonds pour la santé mentale. Nous sommes très
fiers de vous annoncer qu’il a terminé son marathon
et amassé 4000 $ au profit de Relief! Grâce à
son engagement et à sa persévérance, c’est 100
personnes qui pourront recevoir du soutien en santé
mentale. Merci David de contribuer si grandement à
notre mission!
Montant amassé

4 000 $

Un marathon à la marche au soutien de la santé
mentale
4 coureuses, 42 km et un objectif, aider plus de gens:
« La santé mentale touche chaque personne de près
ou de loin, et c’est la raison pour laquelle nous avons
décidé de contribuer à Relief. » Joignez-vous à
notre équipe pour féliciter Ana, Andréane, Caroline et
Rafaëlle qui ont amassé 2750 $ pour notre bien-être
collectif. Grâce à leur persévérance, c’est plus de 69
personnes qui pourront recevoir du soutien en santé
mentale! Merci de nous aider à en faire plus.
Montant amassé

2 750 $
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4 à 6 FUN du Sommet des accélérateurs 2022

Montant amassé

5 275 $
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état des produits
et des charges et
de l’évolution de
l’actif net

produits
Subventions
Dons
Ateliers et formations
Relief Affaires
Ventes de documents
Autres revenus

2022

2021

$

$

368 042

739 511

1 313 653

1 505 437

264 721

277 381

300 400

—

103 954

91 604

21 787

8 058

2 372 557

2 621 991

charges
Coût des marchandises vendues
Salaires
Frais de vente et d’administration
Assurance, taxes et permis
Honoraires professionnels
Vie démo et associative
Développement et communication
Frais financiers
Activités et événements
Perte juste valeur placement

24 286

107 425

1 639 844

994 897

329 884

274 366

47 362

42 822

359 122

588 847

1 671

968

91 895

134 064

12 596

10 063

63 133

7 498

2 323

—

2 572 116

2 160 950

(199 559)

461 041

(72 080)

(10 077)

Exercice clos le 31 mars 2022
Au cours des deux prochaines années,
Relief a l’intention de consacrer une partie
de ses fonds d’excédents à des projets
reliés à la recherche, au développement
et à l’élaboration de nouveaux moyens
de suivi et d’accompagnement pour
une meilleure autogestion de la santé
mentale.

Excédent des produits sur les charges d’exploitation (charges
d’exploitation sur les produits)
Autres charges
Amortissement des immobilisations
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations
Excédent des produits sur les charges (charges sur les produits)

21 583

—

(50 497)

(10 077)

(250 056)

450 964

Actif net au début de l’exercice

614 174

163 210

Actif net à la fin de l’exercice

364 118

614 174
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remerciements
à nos
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financiers

Sans nos partenaires financiers, nous ne pourrions mener à bien notre mission et nos nombreux projets
permettant d’aider des milliers de personnes vivant avec l’anxiété, la dépression ou la bipolarité, ainsi
que leurs proches. Merci de nous donner les moyens de faire ce que nous faisons. À en faire plus. À le
faire mieux.

éclaireur
500 000 $
à 1 000 000 $ +

bienveillant

visionnaire

250 000 $
à 499 999 $

o

Power Corporation

o

Galerie Claude Lafitte

o

Centraide du Grand Montréal

o

Fondation J.A. DeSève

o

CHSSN

innovateur

attentif
100 000 $
à 249 999 $

25 000 $ à 49 999 $

5 000 $ à 24 999 $

o

Fondation Carmand Normand

o

Fondation du Grand Montréal

o

Fondation Jacques et Michel Auger

o

La Famille Jean C. Monty

o

Fondation Lise et Richard Fortin

o

Janssen

o

Lundbeck

o

RHUM

résilient
o
o

4 999 $ et moins

Fondation Laure-Gaudreault
OACIQ
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Vivre + :
la force de l’esprit
de groupe

L’une des principales forces des ateliers d’autogestion de Relief est leur esprit de groupe, basé sur
la solidarité et l’entraide. L’initiative Vivre + en est la preuve. D’ancien-ne-s participant-e-s à nos
ateliers d’autogestion ont créé en 2016 les rencontres J’avance +, aujourd’hui connues sous le nom de
Vivre+, afin de poursuivre leurs efforts d’autogestion en groupe et leur apprentissage mutuel au-delà
des 10 à 12 semaines consacrées aux ateliers. Ces rencontres mensuelles sont gratuites et animées
par des personnes ayant un vécu expérientiel, tout en s’appuyant sur les meilleures pratiques en santé
mentale pour ce type de service. L’équipe d’intervention de Relief offre la formation des coanimatrices
et coanimateurs bénévoles et un appui pour l’organisation de ces rencontres qui ont rassemblé un total
de 208 personnes.

o Vivre + anxiété : 9 rencontres pour un total de 132 participant-e-s
o Vivre + bipolarité : 6 rencontres pour un total de 76 participant-e-s

un réseau de près
de 546 membres

assemblée générale
annuelle

Au 31 mars 2022, Relief comptait 546 membres au Québec. Ces membres croient à une approche
d’autogestion en santé mentale, et à la pertinence de nos services. Être membre de Relief, c’est
contribuer à soutenir les personnes vivant avec l’anxiété, la dépression ou la bipolarité, ainsi que leurs
proches, pour leur permettre de continuer d’aller de l’avant.

L’assemblée générale annuelle des membres de Relief, qui a réuni 19 participant-e-s, s’est tenue via
Zoom le 10 juin 2021.
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le bénévolat
à Relief

Chaque année, pour l’appuyer dans sa mission, Relief peut compter sur le dévouement de bénévoles
passionné-e-s par la cause de la santé mentale. L’année 2021-2022 ne fait pas exception, avec

299

heures
d’intervention

825

interventions par
téléphone ou courriel

108

heures d’animation auprès de 493 participant-e-s

72

séances de groupe
de soutien présentiel

15

rencontres virtuelles Vivre +*
*auparavant connues sous le nom de J’avance +

L’automne 2021 a été l’occasion de célébrer le retour des bénévoles en présentiel dans les locaux de
Relief. Merci de tout cœur aux 13 bénévoles qui nous ont appuyés dans divers services (groupes de
soutien, ligne de soutien, groupes Vivre +, ligne d’assistance technique, soutien administratif) et qui nous
ont permis d’en faire plus au cours d’une autre année particulièrement éprouvante pour les personnes
qui vivent avec l’anxiété, la dépression ou la bipolarité, ainsi que leurs proches.

« Je suis bénévole à Relief depuis janvier 2020. Chaque semaine, je suis présente pour offrir du soutien à
l’autogestion par téléphone et par courriel et j’anime également des groupes de soutien virtuels.
Je m’implique à Relief parce que je crois sincèrement en l’importance de soutenir l’individu dans la construction
de son propre chemin par l’autogestion de sa santé mentale. D’abord, Relief s’inscrit dans une approche où il
est nécessaire de considérer non seulement la personne dans son entièreté et son unicité, mais aussi comme
experte de sa propre vie. Cette posture rejoint grandement ma vision de la relation d’aide où chaque personne
est capitaine de son navire. Elle permet ainsi de prendre conscience des ressources qu’on possède à l’intérieur
de soi et de développer avec créativité un bagage d’outils permettant de mieux naviguer au travers de notre
santé mentale.
Mon expérience à Relief a été (et est encore) des plus enrichissantes. Chaque semaine, j’apprends énormément
tant au plan personnel que professionnel. J’ai réalisé qu’il n’existe pas de rencontre ennuyante. Chaque vécu
apporte quelque chose et m’amène à réfléchir à différents aspects de ma vie, du monde et de mon rôle comme
aidante et future professionnelle de la santé. On a tellement à apprendre de chacun et chacune! Il va aussi sans
dire que l’ouverture et l’humanisme dont fait preuve l’équipe de Relief permet d’autant plus d’apprécier mon
expérience comme bénévole. »
Émylie Giguère, bénévole à Relief
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hommages

Brian Bexton
Relief tient à honorer la mémoire du docteur Brian Bexton, psychiatre et psychanalyste, décédé
le 21 avril dernier.
Docteur Bexton a été l’un des plus grands bâtisseurs de l’organisme. Il aura été pour Relief un
phare dans la démystification des maladies mentales. Membre du conseil d’administration durant
29 ans, son implication bénévole comme conférencier et vulgarisateur auprès de la population
québécoise aura permis à bien des personnes de mieux vivre avec l’anxiété, la dépression ou la
bipolarité.
Relief perd non seulement un membre actif, mais aussi et surtout un ambassadeur hors du
commun. Son absence va créer un grand vide.

Pierre Légaré
Pierre Légaré, porte-parole de Relief dans la première décennie de son histoire, aura fortement
contribué à faire baisser les tabous entourant les maladies mentales, à une époque où les préjugés
étaient fort tenaces.

les voix
de Relief

Pierre Craig, Journaliste | Porte-parole depuis 2016
Avec sa sensibilité légendaire et sa capacité à parler librement d’anxiété, Pierre a livré plusieurs
témoignages auprès d’employé-e-s et de gestionnaires afin d’inciter les gens à oser demander
de l’aide pour retrouver un meilleur équilibre au travail et dans leur vie en général. Il a également
été l’une des personnalités qui a partagé son histoire dans le cadre des balados produits pour la
troisième édition de J’avance en marchant.

Florence K, Auteure-compositrice-interprète
et pianiste | Ambassadrice depuis 2019
Relief a collaboré tout au long de l’année avec Florence K — qui nous a d’ailleurs rendu visite à nos
bureaux! — afin de sensibiliser la population sur les différents troubles, particulièrement le trouble
bipolaire. Elle a notamment partagé son parcours sous forme de balado lors de la troisième édition
de J’avance en marchant.
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notre conseil
d’administration

Le conseil d’administration de Relief, qui est composé de personnes vivant avec l’anxiété, la dépression
ou la bipolarité, de proches et de bénévoles, s’est réuni à six reprises durant l’année 2021-2022.

Guy Latraverse

Martin Enault

Serge Beaulieu, M.D.

Isabelle Foisy

Nathalie Lehoux

Président honoraire
Producteur, officier de l’Ordre
du Canada, chevalier de l’Ordre
national du Québec, officier de
l’Ordre de Montréal

Président
Chef entrepreneur en
résidence, Centech

Psychiatre et chef médical, clinique
des troubles bipolaires Insitut Douglas,
CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal
et président exécutif, Canadian Network
for Mood and Anxiety Treatments
(CANMAT)

Secrétaire
Présidente et fondatrice,
Point cardinal

Adm.A, trésorière,
Happy consultante
et coach d’affaires

Sophie Ducharme

Isabelle Turcotte

Étienne Crevier

Simon Lafrance

Mathieu Rompré

Notaire É. , ASC,
Vice-présidente, Culture, Image de
marque & Conseils spécialisés Gestion privée 1859

Vice-présidente exécutive,
Marketing et ESG, QScale

Président-directeur
général, Medfuture

Président-directeur
général, Strategeum

LL.B., directeur principal, Communications
marketing nationales, RP et
développement des affaires au Québec,
Blake, Cassels & Graydon, LLP

Florence Khoriaty

Phil G. Joseph

Marie-Chantal Ménard

Xanya Boncy

Artiste et candidate au
doctorat en psychologie,
UQÀM

associé d’investissement,
Real Ventures

CFO, Viridis Terra
International

intervenante
psycho-sociale et
médiatrice socio-judiciaire

Martin Enault souligne les départs du conseil d’administration de Marcel Aubin, président, Tatum agence créative, Stéphanie Ipavec-Levasseur, chef de produits, prévention,
absentéisme et invalidité, Desjardins Assurance, Anthony Palermo, Cofondateur, Connect & Go, ainsi que de Nadia Therrien, créatrice de culture d’empathie et fondatrice de
Lussona Agency, en les remerciant chaleureusement de leur apport exceptionnel au sein de Relief.
62

chapitre 8
les visages de Relief

notre équipe

direction

coordination et soutien

Jean-Rémy Provost, directeur général

James Amaral De Matos, technicien comptable

Martin Binette, directeur adjoint et chef de l’exploitation

Sylvie Elsig, coordonnatrice clinique

Annie Beaudin, directrice clinique
Patrick Brault, directeur des opérations
Josée St-Amand, directrice du marketing et des
communications

Danielle Germain, coordonnatrice, relations clients
Alessia Germilli, contrôleuse financière
Alexandra Guérin, responsable du marketing
Sabine Hacker-Bousquet, conseillère en
développement des affaires

recherche

Élizabeth Jong, adjointe administrative

Simon Coulombe, titulaire de la Chaire de recherche Relief
en santé mentale, autogestion et travail
Mélanie Mercuri, chargée de projets
Christine Sauvé, intervenante et chargée de projets –
activités de recherche clinique

Pascale Lapointe, responsable aux opérations
Danielle Leblanc, préposée à l’accueil
Chantal Roby, coordonnatrice des partenariats

formatrices des ateliers d’autogestion

intervention
Lauriane Boulerice

Jean-Sébastien Leduc

Annie Beaudin

Nadine Pelland

Vicky Chicoine

Iliana Lilova

Audrey Bouchard

Angéline Roy-Hébert

Patricia Clavet

Édouard Murat

Vicky Chicoine

Christine Sauvé

Sophia Escobar Moreno

Angéline Roy-Hébert

Catherine Gareau-Blanchard

Annie-Pier Vaillancourt T.S.

Marie-Hélène Jean
animatrices et animateurs
des ateliers d’autogestion
Marie-Colombe Afota

Thalassa Bouchard

Jessica Maltais

Christina Popescu

Camélie Archontakis

Lydia Gamache

Raphaëlle Marcoux

Isabelle Roberge-Maltais

Mariane Aumais

Catherine Gareau-Blanchard

Patricia Marinelli

Ida Shmaev

Gwenvael Ballu

Yannick Babin Leblanc

Stéphane Masson

Émilie Tremblay

Myreille Bédard

Line Leblond

Isabelle Matteau

Marc-Antoine Viens

Julie Berson

Saadia Maaroufi

Anna Medvetskaya
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bénévoles
Vickie Bergeron

Florence Khoriaty Riley

Marie-Pier Côté

Mathieu Labrecque

Laurent De LaDurantaye

Catherine Leclerc

Laurie Desmarais

Serge Lemay

Julie Tremblay-Devirieux

Roger Lépinay

Marie Dominique

David Morency

France Gagnon

Jacques Petronzio

François Jouannaut

Myriam Phaneuf

Yves Jourdain

Coralie Valeix

consultantes et consultants externes
Simon Barrette, ingénieur logiciel
Ann-Marie Boulanger, traductrice
Mathieu Brassard, stratège médias sociaux
Marwan El-Khatib, ingénieur industriel
Kevin Fouillet, designer graphique
Claudia Ladouceur, stratège communications
Joachim Lépine, traducteur

Éliane Legault-Roy, consultante en communication et
relations publiques
Noémie Pelletier, stratège médias sociaux
Simon Rivard, stratège transformation numérique
Christine Simard, stratège transformation numérique
Charles Saliba-Couture, rédacteur
Michael Shaw, stratège Google Ad Grant

Nous tenons à souligner l’apport exceptionnel de Gabrielle Mercier-Richard, coordonnatrice des services, de Vanessa Mentor, adjointe aux
partenariats, et de Marie-Chantal Ménard, de la direction générale et financière du projet du Centre d’autogestion, qui ont quitté Relief en
2021-2022, et à souhaiter la bienvenue aux nouvelles et nouveaux membres de l’équipe : Martin Binette, Patrick Brault, Jean-Sébastien
Leduc, Iliana Lilova et Pascale Lapointe! L’équipe se renouvelle et s’agrandit pour en faire plus pour les personnes vivant avec l’anxiété, la
dépression ou la bipolarité ainsi que leurs proches. Merci de votre dévouement au cours de cette année charnière pour Relief et pour la santé
mentale!
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Lorsque nous faisons le bilan de nos réalisations cette année,
nous sommes fiers de nous, de nos partenaires et de notre
communauté d’entraide.
Mais nous sommes aussi — et surtout — fiers des personnes
qui continuent d’avancer sur le chemin de la santé
mentale tout en vivant avec l’anxiété, la dépression
ou la bipolarité, ainsi que leurs proches.
Sans le savoir, elles nous aident à leur tour à
trouver la motivation et la force de continuer
d’œuvrer pour notre mieux-être collectif.
Merci de nous partager vos histoires
ainsi que l’impact de Relief et
de l’autogestion sur vos vies!
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« Quand j’ai découvert Relief et ses ateliers, j’ai tout de suite
réalisé que c’était pour moi. J’ai pu connaître des gens qui
vivent des choses similaires […] Ces ateliers ont permis de
me revisiter, d’accueillir ma santé mentale, de la regarder sous
toutes ses coutures et de la soigner pour mieux la protéger. »
- Participant-e à l’atelier Vivre avec la bipolarité

« Mes attentes ont été surpassées. J’avais beaucoup de
réticences face aux ateliers et finalement ça m’a été très
aidant. Je suis maintenant mieux outillé-e pour faire face à
mon anxiété. »
- Participant-e à l’atelier Vivre avec l’anxiété

« J’ai adoré cet atelier et je l’ai trouvé très, très, très pertinent.
Je trouve que les notions abordées dans le cadre de l’atelier
devraient être enseignées dans les écoles secondaires,
cégeps ou directement dans les milieux de travail. Je trouve
que tout le monde pourrait en bénéficier, avec un problème de
santé mentale ou pas. »
- Claudia Côté-Picard, participante à l’atelier Vivre avec un
meilleur équilibre au travail

« C’est en cherchant des ressources sur Internet que j’ai
fait la découverte de Relief. Je ne me doutais pas que ma
participation à l’atelier Vivre avec la dépression allait être à
ce point bénéfique, motivante et déterminante. Grâce à mon
implication et au grand soutien de l’équipe, j’ai pu apporter des
changements importants [dans ma vie]. »
- Carolyn, participante à l’atelier Vivre avec la dépression

« Grâce à l’atelier, je me sens beaucoup plus outillé pour vivre
avec ma bipolarité. »
- Martin Champagne, participant à l’atelier Vivre avec la
bipolarité

« La facilité d’accès à l’atelier, c’est-à-dire qui ne nécessitait
pas de transport. Pouvoir être confortable à la maison. Pouvoir
suivre l’atelier en temps de pandémie et socialiser malgré le
confinement. Ça m’a donné la possibilité de rencontrer des
gens de partout au Québec, et je suis vraiment heureuse d’avoir
eu la chance d’échanger avec toutes les autres participantes
et les animatrices. La bienveillance des intervenantes et
des membres du groupe, c’était plein d’humanité et ça m’a
réconfortée à maintes reprises.»
- Caroline Maltais, participante à l’atelier Vivre avec un
meilleur équilibre au travail

Le contenu! WOW, je ne croyais vraiment pas que l’estime
de soi avait plusieurs visages: valeurs, forces, émotions,
environnement, affirmation de soi, priorités. C’est GÉNIAL!
- Sophie Barette, participante à l’atelier Vivre avec une
meilleur estime de soi
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nous joindre
Relief - le chemin de la santé mentale
418, rue Sherbrooke Est, bureau 300
Montréal, Qc, H2L 1J6
sans frais partout au Canada
1 866 738-4873
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
administration
514 529-3081
courriel
info@monrelief.ca
suivez-nous!
@monrelief.ca
Découvrez-en plus sur monrelief.ca

