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Faire évoluer la psychiatrie de demain, à travers le 
développement de la recherche et des pratiques 
cliniques, afin de permettre aux personnes atteintes 
d’un trouble de santé mentale d’être au cœur des 

préoccupations, dans une perspective de traitement, 
de réadaptation et de réhabilitation.

Bien que notre fondation subisse, comme toutes les organisations, les impacts de la pandémie 
de Covid-19, notre année 2019-2020 fut également marquée par de grands moments qui 
méritent d’être soulignés.

Elle a débuté avec l’amorce de la dernière année de notre campagne majeure de financement 
2016-2020, puis s’est poursuivie sur les chapeaux de roues avec les 16e et 6e éditions de nos 
traditionnels omnium de golf et défi cycliste, suivi de peu par la 3e édition du Bal des lumières 
au Centre Bell, qui a battu un record de collecte de fonds au Québec. Ajoutons à cela une 
banque alimentaire mise sur pied en quelques jours et de nombreux projets financés pour faire 
avancer la cause de la santé mentale et vous avez une année bien remplie!

Même si une partie de nos activités ont été stoppées, nous sommes plus que jamais 
convaincus de l’importance de poursuivre notre mission en soutenant l’amélioration des 
soins et le développement de la recherche.

Ainsi, nous venons en aide à des milliers de personnes vulnérables vivant avec un trouble de 
santé mentale et nous leur donnons la chance de se réintégrer dans leur communauté et de 
reprendre le contrôle de leur vie. 

Dans le contexte actuel, à travers le confinement et les trop nombreuses vies volées, un constat 
clair se dessine  : la pandémie ne menace pas uniquement notre santé physique, mais aussi 
notre santé mentale.

Martin Gagnon
Président du conseil 
d’administration

Carole Morin
Directrice générale

Espérons qu’à la sortie de cette crise humanitaire, nous 
soyons collectivement capables de mieux comprendre 
ce que vivent les personnes touchées par la maladie 
mentale et de changer une fois pour toutes nos perceptions 
entourant cette réalité qui nous affecte chacun d’entre nous.

La pandémie nous pousse à revoir nos façons de faire, 
mais toujours en gardant les patients au cœur de nos 
préoccupations. Malgré cette période d’incertitude que 
nous traversons, une chose est certaine : nous continuerons 
à y travailler en collaboration avec les professionnels et 
chercheurs de l’Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal et de son centre de recherche.

DE LA FONDATION
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EN UN COUP D’OEIL

Défi rando sun life      oCTOBRE
S’échelonnant sur plusieurs semaines, le Défi Rando 
est une activité d’aventure en partenariat avec Sun 
Life Québec dans laquelle un groupe de patients se 
réunit une fois par semaine pendant trois mois afin 
d’être prêt à accomplir une randonnée pédestre. Ce 
défi sert aussi de levier afin de leur donner le goût 
de faire de l’activité physique ainsi que d’augmenter 
de façon considérable leur confiance envers eux-
mêmes et envers les autres. L’automne dernier, 
une quinzaine de personnes suivies à l’IUSMM ont 
participé à l’édition 2019 du Défi Rando.

Lave-O-THON     Juillet
L’équipe «Les Spinneuses du 450» qui participait 
au  défi cycliste « Pédalez un peu, beaucoup, à la 
folie », ainsi que leur entourage, ont organisé un 
lave-o-thon à la mémoire de Samuel Campbell 
en juillet dernier. Grâce aux efforts de tous 
les participants et à la générosité des nombreux 
clients, un grand total de 2 500 $ a été amassé! 
L’argent recueilli a été dédié au Fonds Samuel 
Campbell, créé pour faire profiter la clientèle de 
l’IUSMM d’une multitude d’activités de loisirs.

Prix André Lemieux et François Castonguay
     nOVEMBRE
Travaillant auprès d’une clientèle âgée et atteinte de troubles 
cognitifs et psychiatriques, une équipe de professionnelles, 
composée de mesdames Joanny Beauchamp, Karen Debas, 
Christine Ménard et Christine Ouellet, se sont mérité le Prix 
André Lemieux, remis en l’honneur de l’ancien directeur général de 
l’IUSMM.  L’équipe, qui œuvre en gérontopsychiatrie, a mis sur 
pied un module technologique adapté à leurs patients visant 
à pallier à diverses problématiques cognitives, fonctionnelles et de 
santé mentale. 
Également en novembre, nous avons remis le prix François 
Castonguay, créé en l’honneur de l’ancien président de notre 
fondation, à une cliente suivie à la clinique CONNEC-T de 
l’IUSMM. En soumettant sa candidature, son équipe traitante 
voulait souligner son cheminement exceptionnel des derniers 
mois et sa décision de s’inscrire au cégep à la technique de 
comptabilité et gestion.

De gauche à droite: Karen Debas, neuropsychologue, Carole Morin, directrice générale 
de la FIUSMM, André Lemieux, ancien directeur général de l’IUSMM, Christine Ouellet, 
neuropsychologue, et Christine Ménard, ergothérapeute.

De gauche à droite: Gabriel Henri, kinésiologue, ainsi que les 
ergothérapeutes Carmela Schiraldi, Célia Tainguy et Audrey 
Marineau.

25 ans des impatients à l’iusmm     Février

     LEVer DU DRAPEAU BELL CAUSE pour la cause
       Janvier
Célébrant cette année son 10e anniversaire, la journée 
Bell Cause pour la cause a été célébrée en grand par 
les membres du personnel de l’IUSMM. Se réunissant 
afin de souligner les progrès qui ont été effectués dans 
les dix dernières années pour faire tomber les tabous 
entourant la santé mentale, c’est avec fierté et émotion 
que les membres du personnel et de la direction ainsi 
que quelques clients de l’IUSMM ont participé à la 
levée symbolique du drapeau de Bell Cause. Pour 
l’occasion, M. Ivano Pirro, directeur général des 
magasins La Source du Québec, et Mme Kathy Judaka, 
gestionnaire - investissement communautaire, étaient 
présents en tant que représentants de Bell.

campagne de noël      dÉCEMBRE
Animés par l’esprit des Fêtes, l’équipe de la fondation ainsi que plusieurs 
employés de l’IUSMM s’étant portés bénévoles ont joué les lutins lors de 
notre désormais traditionnelle campagne de Noël. En une seule journée, 
ce sont plus de 60 clients et leurs familles qui ont reçu un repas digne du 
temps des Fêtes et plusieurs autres surprises. Ayant comme objectif de 
briser l’isolement et la solitude lors de cette période festive, la guignolée 
demeure une des activités les plus appréciées de l’année, tant pour nos 
bénévoles que pour la clientèle de l’IUSMM.

L’organisme « Les Impatients », qui offre des ateliers d’art thérapie partout au Québec à des personnes 
atteintes d’un trouble de santé mentale, célébrait cette année son 25e anniversaire à l’IUSMM, là où 
tout a commencé pour eux! Rassemblant les membres fondateurs de l’organisme, les membres du 
personnel de l’IUSMM ainsi que plusieurs bénévoles, artistes et familles de ces derniers, l’événement 
a permis de souligner l’ampleur et le chemin parcouru de la plus grande collection d’art brute au 
monde. Comprenant 15 000 œuvres d’art créées par des personnes ayant un trouble de santé mentale, 
la collection des Impatients met fièrement en valeur les bénéfices de l’art thérapeutique.

De gauche à droite : Jonathan Brière, directeur, programmes santé mentale, 
dépendance et itinérance, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Frédéric 
Palardy, directeur général, Les Impatiens, Lorraine Palardy, fondatrice, Les 
Impatients, et Sylvain Lemieux, PDG, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.
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Près de 200 personnes se sont rassemblées en septembre dernier afin de participer, 
respectivement, à la 16e et 6e édition de l’omnium de golf et du défi cycliste. Un magnifique 
soleil et une multitude de surprises attendaient golfeurs et cyclistes qui ont choisi de montrer 
leur support pour la cause de la santé mentale. 

Défi cycliste
Omnium de golf 16

e

6e

En soirée, nous avons profité de l’occasion pour remettre officiellement la subvention 2019-
2020 de 1 241 399 $ accordée à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, 
représentée par M. Sylvain Lemieux, PDG du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal, et 
M. Stéphane Guay, directeur scientifique du centre de recherche.

Stations culinaires, massothérapeutes, 
essai d’équipement professionnel,  
buffet gastronomique, soirée animée 
et généreux prix à l’encan étaient au 
rendez-vous pour le plus grand plaisir 
des participants. Notre président, Martin 
Gagnon, et notre directrice générale, 
Carole Morin, se sont même promenés 
sur le terrain de golf afin d’offrir des 
petites douceurs aux joueurs. 

Les trois coprésidents de l’événement, M. Benoit Beauséjour, M. Dominique Perras et M. Michel 
Tourangeau ainsi que la porte-parole du défi cycliste, Mme Debbie Lynch-White, ont grandement 
contribué à la réussite de cette journée, dont le total des dons accumulés s’élève à 95 000$ !
Chaque édition, nous soulignons la contribution d’un de nos bénévoles. Cette année, nous 
avons rendu hommage à M. Pierre Mainville, menuisier à l’IUSMM et fidèle supporteur de la 

fondation depuis de nombreuses années, lors d’une courte cérémonie en soirée. De gauche à droite : Carole Morin, directrice générale, FIUSMM, Dominique Perras, coprésident d’honneur du défi cycliste, Martin Gagnon, président du conseil 
d’administration, FIUSMM, Michel Tourangeau, président d’honneur de l’omnium de golf et vice-président du conseil d’administration, FIUSMM, Jonathan Brière, directeur, 
programmes santé mentale, dépendance et itinérance, CIUSSS EMTL, Caroline Tison, membre du conseil d’administration, FIUSMM, Stéphane Guay, directeur scientifique, 
centre de recherche de l’IUSMM, Debbie Lynch-White, porte-parole du défi cycliste, Sylvain Lemieux, PDG, CIUSSS EMTL, et Benoit Beauséjour, coprésident d’honneur du 
défi cycliste.

Merci à la Banque           
Nationale, à Desjardins 

et à la Fondation Casse-
Tête pour leur généreuse 
contribution au succès                            

des deux activités!
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Unis pour la santé mentale
BAL DES lumières

La troisième édition du Bal des Lumières - Unis pour la santé mentale, qui a eu lieu le 
18 septembre 2019 au Centre Bell, a battu un nouveau record de levées de fonds pour 
la santé mentale au Québec, surpassant la somme recueillie lors de la seconde édition 
en 2016. Au total, 1 825 000 $ de profit net ont été remis à la Fondation de l’Institut 
universitaire en santé mentale Douglas, à la Fondation de l’Institut universitaire en santé 
mentale de Montréal et à la Fondation Jeunes en Tête.

Plus de 700 invités ont assisté à cet événement dont le premier ministre du Québec, M. 
François Legault, la ministre de la Santé et des Services Sociaux, Mme Danielle McCann et 
la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante.

De gauche à droite : Éric Bujold, président du conseil d’administration, Fondation Jeunes en Tête, les coprésidents d’honneur du Bal des 
lumières : Serge Godin, Geoff Molson, George Cope et Louis Vachon, Maripier Morin, animatrice de la soirée, Danielle McCann, ministre 
de la Santé et des Services Sociaux, Laura Fish, directrice générale, Fondation Douglas, François Legault, Premier Ministre du Québec, Lyne 
Mcvey, PDG, CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-deMontréal, Marisa Giannetti, présidente du conseil d’administration, Fondation Douglas, Martin 
Gagnon, président du conseil d’administration, FIUSMM, Carole Morin, directrice générale, FIUSMM, Sylvain Lemieux, PDG, CIUSSS de l’Est-
de-l’île-de-Montréal, Catherine Burrows, directrice générale adjointe, Fondation Jeunes en Tête.
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Coprésidée par M. George Cope de Bell, M. Robert Dumas de Sun Life Québec, M. Serge 
Godin de CGI, M. Geoff Molson du Groupe CH et M. Louis Vachon de la Banque Nationale, 
la soirée, animée par Maripier Morin, a offert plusieurs moments mémorables.

Les invités ont eu droit au touchant témoignage 
de Mia, une adolescente de 14 ans aux prises 
avec un trouble anxieux, à la prestation de la 
pianiste Alexandra Streliski, accompagnée de 
talentueux danseurs, ainsi qu’à la  performance 
endiablée du pianoman Christian Marc Gendron 
qui a fait groover les invités.

Un immense merci aux coprésidents d’honneur 
de la soirée pour leur engagement envers notre 
cause et pour le travail exceptionnel qu’ils ont 
accompli. C’est en grande partie grâce à eux si 
nous avons pu battre un record!

Le Bal des lumières est un événement unique où 
trois des plus importantes fondations québécoises 
en santé mentale s’unissent avec de grandes 
entreprises pour mettre en lumière la maladie 
mentale et montrer au monde que c’est possible 
de faire une réelle différence. 
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2016 -
   2020

Démarrée il y a bientôt quatre ans, on peut déjà 
commencer à observer les impacts significatifs que 
la campagne majeure de financement « Donnez 
un peu, beaucoup, à la folie » aura sur de nombreux 
projets en santé mentale, tant au niveau des 
pratiques cliniques que de la recherche. 

Avec près de 10 M$ amassés jusqu’à présent, nous 
serons en mesure d’assurer un soutien adéquat 
aux personnes qui souffrent d’un problème de 
santé mentale, que ce soit en développant des 
traitements novateurs ou en soutenant leur 
rétablissement et leur réintégration au sein de la 
communauté. 

On ne dira jamais assez merci à tous les donateurs 
et, surtout, à notre cabinet de campagne ainsi 
qu’à nos coprésidents d’honneur, M. Yvon Charest,          
M. Éric Martel et M. Louis Vachon, qui, en travaillant 
ensemble, ont réussi à surpasser l’objectif de 8 M$.

liste des donateurs à la campagne majeure 2016 - 2020

25 000 $ à 49 999 $

Fondation Casse-tête 35 000 $
Mylan 35 000 $
Fondation Mira 30 000 $
ABB 25 000 $
Fondation Claire et Jean-Pierre 
Léger

25 000 $

Via Rail 25 000 $

10 000 $ À 24 000 $

CIBC 10 000 $
Fondation Simple Plan 10 000 $
Fondation St-Hubert 10 000 $
SAQ 10 000 $

1 000 $ à 9 999 $

Céline Lachapelle 9 500 $
Groupe St-Hubert 5 000 $
M2D 5 000 $
Osler Hoskin Harcour 5 000 $
Pormerleau 3 000 $
Gardium 2 000 $
Optimum Talent 1 000 $

50 000 $ à 99 999 $

Banque TD 80 000 $
Fondation Jean-Louis         
Lévesque

75 000 $

Banque Scotia 60 000 $
Agropur 50 000 $
Fondation Famille Lemaire 50 000 $
Rio Tinto 50 000 $
SNC Lavalin 50 000 $
Sun Life Québec 50 000 $
Succession Pauline Lachapelle 50 000 $

1 M $ et plus

Banque Nationale 1 000 000 $
Hydro-Québec 1 000 000 $

500 000 $ à 999 999 $

iA Groupe Financier 500 000 $
Bell 500 000 $
Fondation Famille Godin 500 000 $

250 000 $ à 499 999 $

Caisse de dépôt et       
placement du Québec

250 000 $

Fondation Sandra et Alain 
Bouchard

250 000 $

Fondation J.W. McConnell 250 000 $
Power Corporation 250 000 $
Saputo 250 000 $

100 000 $ à 249 999 $

Fondation Bombardier 150 000 $
Énergir 105 000 $
BMO 100 000 $
Fondation Molson 100 000 $
Canada Vie 100 000 $
Intact Corporation 
financère

100 000 $

La Capitale groupe financier 100 000 $

AIDEZ-NOUS À ATTEINDRE 10 M$!

FAITES UN DON MAINTENANT

https://www.unpeubeaucoupalafolie.org/fr/campagne-majeure-de-financement/
https://www.unpeubeaucoupalafolie.org/fr/campagne-majeure-de-financement/
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RECHERCHE

COMPLÉMENTS ET SUPPORTS SALARIAUX

Chercheurs : Frederick Aardema, Jean-François Pelletier, 
Stéphane Potvin, Robert-Paul Juster et Geneviève Gariépy

160 000 $

FONDS D’ÉTABLISSEMENT

Robert-Paul Juster et Geneviève Gariépy 110 000 $

BOURSES

Bourse du concours annuel 10 000 $
Bourse étudiants-chercheurs étoiles 1 200 $
Bourse étudiante Journée de la recherche de l’IUSMM 500 $

BANQUE SIGNATURE

Développement technologique 45 000 $

Frais de participants 16 000 $

Projet Signature 1 
Chercheurs : Stéphane Guay, Sonia Lupien et Stéphane Potvin 150 000 $

Projet Signature 2
Chercheurs : Marie-France Marin et Steve Geoffrion 150 000 $

CENTRE AXEL
Gestion de l’activité et développement de l’écosystème 35 000 $
Développement et implantation du plan d’affaires 20 000 $

Soutien à la recherche de financement 30 000 $

CHAIRE DE RECHERCHE EN SANTÉ MENTALE ET TRAVAIL

Financement de l’année 3 de 10 140 000 $

DON DÉDIÉ FONDATION S. & A. BOUCHARD

Financement de l’année 2 de 5 50 000 $

Total recherche 917 700 $

Hébergement 131 130 $

Développement et programmes spécifiques
(Déficience intellectuelle, programme de psychiatrie légale, Soutien et 
développement)

76 379 $

Continuum de service clientèle
(Fond d’urgence, Portail, services hospitaliers, services spécialisés)

61 190 $

Autres programmes
(SAPA, direction santé mentale, comité des usagers, DSP,
prévention de la dépendance)

39 500 $

Total soins et services 308 199 $

Prix François Catonguay 5 000 $
Prix André Lemieux 2 500 $
Bourse Roasters (don dédié soins infirmiers) 5 000 $

Fonds Samuel Campbell 3 000 $

Total projets spéciaux 15 500 $

soins et services aux PATIENTS

PROJETS  SPÉCIAUX DE LA FONDATION

1 241 399 $TO
TA

L



LA RÉALITÉ VIRTUELLE POUR TRAITER 
L’ANXIÉTÉ SOCIALE

Les personnes souffrant d’anxiété sociale, atteintes d’un 
trouble mental grave ou non, ressentent une grande solitude 
et de l’isolement social. Cela est dû en partie à la stigmatisation 
et aussi au fait qu’en étant isolé, on perd confiance en sa 
capacité à être adéquat dans des situations sociales et on 
développe donc une anxiété sociale.

Partenaire :

Le traitement recommandé à ce jour pour l’anxiété sociale est la thérapie de groupe                    
cognitivo-comportementale. Dans les faits, moins de 30 % des personnes souffrant                 
d’anxiété sociale réussissent à y participer, en raison de leur anxiété.

Toutefois, cette réalité, quoique virtuelle, doit sembler vraie pour être efficace. C’est pourquoi 
Tania Lecomte, en collaboration avec la start-up montréalaise Super Splendide, a créé de 
toute pièce un univers virtuel dans lequel des situations sociales causant de l’anxiété ont 
pu être recréées. Le projet est présentement en phase d’essai dans une version bêta pour 
la durée du pilote jusqu’à la fin de l’année 2020.

Tania Lecomte 
Chercheuse et psychologue

Centre de recherche de l’IUSMM
Affiliée à l’Université de Montréal

Grâce au soutien financier de la  Canada Vie, Tania 
Lecomte et son équipe de collaborateurs ont donc pu 
mettre sur pied un projet pilote de thérapie par réalité 
virtuelle s’adressant aux adolescents et aux jeunes adultes 
souffrant d’un trouble mental grave ou non et qui sont 
trop anxieux socialement pour participer à une thérapie 
en groupe.

D’autre part, les résultats des précédentes études de 
la chercheuse Tania Lecomte ont montré que l’anxiété 
sociale est en partie liée à une mauvaise interprétation 
des signaux émotionnels du visage, ainsi qu’à une 
difficulté à réguler les émotions dans les situations de 
stress. Son équipe a également montré qu’il est possible 
d’aider les gens à s’autoréguler, à améliorer leur estime 
de soi, à mieux reconnaître les émotions des autres et à 
ne pas en déduire des intentions négatives.

Rapport d’activités 2019 - 2020              17 
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ÉTUDIER LA TRANSMISSION 
DE LA PEUR DU PARENT 

VERS L’ENFANT

La chercheuse Marie-France Marin et son équipe 
veulent comprendre comment la peur est transmise 
au sein des familles par le processus d’apprentissage 
par observation. Ils utilisent des mesures physiologiques 
(par exemple, sudation de la peau, rythme cardiaque, 
contractions des muscles faciaux) afin de quantifier 
les niveaux de peur pour le parent et l’enfant.

Il s’agit d’une première étape pour examiner 
et caractériser les mécanismes qui  sont mis à 
contribution. À long terme, l’équipe souhaite utiliser 
ces résultats afin de développer des programmes 
éducatifs sur la régulation émotionnelle.

Marie-France Marin 
Chercheuse et docteure

Centre de recherche de l’IUSMM
Affiliée à l’Université du

Québec à Montréal

Ainsi, les familles (particulièrement celles étant plus à risque) pourront avoir accès à 
des outils afin de diminuer la transmission intergénérationnelle de la vulnérabilité au 
trouble du stress post-traumatique. Ce projet, financé grâce à la générosité de la 
Fondation Famille Godin, servira de levier pour éventuellement pouvoir étudier d’autres 
populations, notamment les réfugiés ou encore les familles où le parent souffre de 
troubles anxieux.

On estime la prévalence à vie du trouble de stress post-traumatique (TSPT) à 9,2% 
au Canada, ce qui représente environ 3 millions de Canadiens. Malgré que les coûts 
pour les victimes sont énormes, les enfants des parents qui souffrent de TPST sont des 
victimes collatérales, étant eux-mêmes plus à risque de développer cette même 
psychopathologie. Il semble y avoir des facteurs de vulnérabilité qui sont transmis 
d’une génération à l’autre, ce qui rend les enfants plus à risque de développer un 
TSPT s’ils sont exposés à un évènement traumatique. 

Malgré le fait que certaines études tentent d’expliquer le phénomène par des effets 
génétiques ou encore liés aux styles parentaux, il a été proposé que les réponses 
acquises via l’environnement familial, comme les réponses de peur, représenteraient 
un facteur critique qui augmenterait la vulnérabilité au TSPT.

Rapport d’activités 2019 - 2020              19 
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L’acquisition d’habitudes de vie équilibrées 
chez la clientèle a autant d’impacts positifs sur 
leur santé physique que sur leur santé mentale. 
Réduction des symptômes liés à leur maladie, 
augmentation de la confiance en soi, meilleure 
transition du milieu de soin vers le milieu de 
vie...les bienfaits sont bien réels!

DES THÉRAPIES ALTERNATIVES 
POUR RÉDUIRE LES SYMPTÔMES 

DE LA MALADIE

Activité physique

Des intervenants de l’Institut ont créé un 
groupe multisports afin de les aider à effectuer 
cette transition. En s’alliant au Centre Jean-
Claude Malépart depuis plus de quatre ans, 
des dizaines de patients ont pu participer à une 
programmation de cours en continu adaptée à 
leurs besoins. 

De plus, l’achat d’équipement sportif comme 
des podomètres, des chaussures et des sacs 
de sport, des cadenas et autres accessoires de 
mise en forme adaptés à leurs besoins sert à 
augmenter le niveau d’activité physique de la 
clientèle en santé mentale dont le mode de vie 
est souvent sédentaire.

La prise de médication amène également des complications 
telles que des troubles métaboliques qui peuvent engendrer 
une importante prise de poids. Bref, acquérir de saines 
habitudes alimentaires représente tout un défi qui doit 
être intégré au plan de rétablissement.

Pour ce faire, les unités d’hospitalisation et les clients 
suivis en externe ont accès à des ateliers de cuisine 
collective. Lors de ces ateliers, les clients apprennent 
des techniques de base en cuisine, des stratégies pour 
manger sainement et de façon économique ainsi que 
des informations sur le fonctionnement des cuisines 
collectives dans la communauté, en plus de repartir 
avec de bons petits plats qu’ils ont cuisinés eux-mêmes!

Art thérapie

Plusieurs groupes d’art thérapie ont été mis sur pied par les intervenants de l’IUSMM. 
Au-delà de briser l’isolement, l’art a la capacité de rapprocher les gens, d’ouvrir la      
discussion, de partager le vécu et de créer ensemble. C’est pourquoi les activités 
artistiques favorisent grandement le rétablissement et permettent à ceux qui y participent 
et qui se sentent souvent incompris de se faire entendre et de se sentir écoutés. Peinture, 
théâtre, musique…peu importe le médium utilisé, l’important est de créer un espace où les 
participants peuvent s’exprimer librement et sans jugement.

Cuisine collective

La précarité financière que vit une grande partie des clients les met à risque de vivre de 
l’insécurité alimentaire. Ceux et celles aux prises avec des défis cognitifs présentent aussi une 
difficulté supplémentaire au niveau de l’organisation des tâches quotidiennes. 
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NOUVELLE UNITÉ DE
PSYCHIATRIE LÉGALE

Comme la durée de séjour en psychiatrie légale est plus longue 
que la normale avec peu de possibilités de sorties, il devient 
important de planifier des activités diversifiées qui contribuent 
au rétablissement, à l’éducation et au divertissement de cette 
clientèle ainsi qu’au maintien d’un climat sain et sécuritaire  
dans l’unité.

La conception même de l’unité a été pensée en dehors des 
normes habituelles pour en faire un endroit unique et un chef de 
file en matière d’évolution des pratiques de psychiatrie légale.

Dans les faits, l’unité de psychiatrie légale de l’IUSMM offre des soins aigus de réadaptation afin 
de favoriser le rétablissement et la réintégration sociale de 18 usagers sous l’égide de la 
Commission d’examen des troubles mentaux.

Depuis le printemps 2019, les usagers hospitalisés en psychiatrie légale à l’Institut universitaire 
en santé mentale de Montréal (IUSMM) sont hébergés dans une toute nouvelle unité aménagée 
selon les meilleures pratiques et offrant une programmation clinique variée qui associe activités 
de soins, de réadaptation et de loisirs.

On y retrouve notamment une salle à manger lumineuse avec un comptoir libre-service 
qui favorise l’autonomie ainsi que deux salons à vocations différentes : un pour écouter la 
télé, l’autre pour utiliser l’ordinateur et pour jouer à des jeux vidéo. Tout juste en face de ce 
dernier salon, une grande salle polyvalente avec cuisine complète permet d’accueillir des 
groupes et d’offrir des cours.

À extrémité de l’unité, un poste satellite propose 
aux intervenants d’interagir avec les patients 
pour tisser un lien de confiance avec eux. Une 
programmation d’activités sportives et artistiques 
a été mise en place en plus des groupes d’entraide 
ciblant des facteurs de risque comme la gestion 
de l’agressivité et la consommation de drogues 
et d’alcool.

Grâce au soutien de la fondation, l’unité dispose d’ensembles de draps de qualité hôtelière, de 
trousseaux de cuisine, d’ameublement pour la relaxation et la lecture dans les salons, d’un vélo 
stationnaire afin de favoriser l’activité physique et de l’équipement électronique pour ajouter un 
aspect ludique et réducteur de tensions. Ces items offerts par la fondation contribuent à améliorer 
l’expérience-patient en agissant sur la santé physique, le bien-être et les loisirs des usagers.
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Sachant qu’une partie de la clientèle suivie en santé mentale sur le territoire du CIUSSS de 
l’Est-de-l’Île-de-Montréal fait partie de la population plus à risque dû à une situation 
socio-économique précaire et une santé plus fragile, la Fondation de l’IUSMM a mis sur 
pied un projet d’épicerie mobile.

En 12 semaines, c’est près de 750 paniers d’épicerie qui ont été livrés à la clientèle suivie en 
santé mentale et affectée par la pandémie. Cela représente près de 3 000 boites de denrées 
alimentaires qui ont été assemblées par l’équipe de la fondation et livrées par une trentaine 
d’intervenants de l’IUSMM qui se sont impliqués dans le projet.

L’ÉPICERIE MOBILE : 
NOTRE RÉPONSE 
À LA PANDÉMIE

Les troubles de santé mentale n’ont pas pris de pause pendant la pandémie. Au contraire, 
l’isolement social et l’anxiété créés par la situation n’ont fait qu’accentuer le problème.

Finalement, un grand merci à tous ceux qui ont fait un don ou qui nous ont 
encouragés d’une façon ou d’une autre au cours de ce projet. Vous êtes 
nombreux à avoir contribué au succès de notre Épicerie mobile et vous avez 
fait une grande différence.

Merci à nos distributeurs, dont Dubé Loiselle, Les viandes AMS, JG Fruits et Légumes, 
Normand & filles, Les Petits Chefs et Groupe d’Entraide de Mercier-Ouest (GEMO) qui 
nous ont permis d’obtenir tous les produits nécessaires afin de venir en aide à des gens 
qui en avaient grandement besoin!

Merci également à l’organisme l’Horizon qui 
nous a généreusement accueuillis dans ses 
locaux au tout début du projet ainsi qu’à 
notre président, Monsieur Martin Gagnon, 
qui est venu porter main forte au projet à 
quelques reprises.

Ce projet continuera d’exister à une plus petite échelle.
Nous diminuons progressivement le nombre de livraisons, 
mais nous ne laisserons pas tomber ceux et celles qui ont 
encore besoin d’un coup de main.

Rapport d’activités 2019 - 2020              25 



Rapport d’activités 2019 - 2020              27 26                Fondation IUSMM

Bienvenue aux deux nouveaux membres, Madame Marie-Ève Bergeron et Monsieur Maxime Dorais.Bienvenue aux deux nouveaux membres, Madame Marie-Ève Bergeron et Monsieur Maxime Dorais.

Administrateurs

Martin Gagnon
Président
Financière 

Banque Nationale

Comité exécutif

Michel Tourangeau
Vice-président

Lapointe Rosenstein
Marchand Melançon

Robert Trempe
Secrétaine-trésorier
Gestion Robert Trempe

Marie-Eve Bergeron
Bell Média

Maxime Dorais
Fiera Comox

Bienvenue

 aux nouveaux 

membres,

 Mme Marie-Eve 

Bergeron et

 M. Maxime Dorais

Caroline Tison
Institut Canadien de la Retraite

et des Avantages Sociaux

Jérôme Dussault
SNC-Lavalin

Jean Guay Jean-François
 Fortin-Verreault

Désigné par le 
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Stéphane Guay
Désigné par le 

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

DE
LA

Équipe 

Fondation

Carole Morin
Directrice générale

Guylaine Marcotte
Adjointe administrative

Karine Lemieux
Coordonnatrice 
aux événements

Gabrielle Julien
Conseillère 

Communications et
relations avec les donateurs



7401, rue Hochelaga
Pavillon Lahaise, 1er étage

Montréal (Québec)  H1N 3M5

unpeubeaucoupalafolie.org

Donnez 
un peu, 

beaucoup, 
à la folie


