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L’Accolade Santé mentale

Ce sceau atteste que 
l’organisme est certifié 
conformément aux exigences 
fixées par le cadre normatif des 
associations membres de la 
Fédération des familles et amis 
de la personne atteinte de la 
maladie mentale (FFAPAMM).

COACHING ET FORMATIONS

SERVICES AUX 

ENTREPRISES ET OBNL
  Formateur agrée avec plus   
  30 ans d’expérience en   
  santé mentale.

L’organisme

Fondé en 1991 à Châteauguay, l’organisme 
L’Accolade Santé mentale est doté d’une équipe 
professionnelle et diplômée. Il se spécialise 
dans l’approche auprès des membres de 
l’entourage d’une personne atteinte de maladie 
mentale. 

Depuis plus de 30 ans, l’expertise accrue a servi 
à la communauté afin de mieux comprendre et 
composer avec les symptômes de divers 
troubles. 

Coaching personnalisé

Service individualisé pour des besoins plus 
particuliers, dont  la réintégration d’un employé, 
l’annonce d’un diagnostic, etc. 

Offre de formations

Elle s’adresse aux gestionnaires qui désirent 
être mieux outillés devant les problématiques de 
leur personnel qui a un impact sur le rendement 
et la rétention. Elle s’adresse aussi aux 
responsables des ressources humaines qui 
doivent ou désirent composer avec les difficultés 
d’ordre mental de leur personnel. C’est une 
occasion pour l’équipe de travail d’améliorer 
leurs relations interpersonnelles et leur 
efficacité au travail et de miser sur leurs forces 
ainsi que leurs aptitudes.

Objectifs

� Favoriser un climat de travail sain

� Réduire les coûts associés à   
     l’épuisement

� Augmenter la productivité et l’efficacité

� Hausser le sentiment d’appartenance

� Minimiser les risques de crise, de conflit 
     et d’anxiété

� Comprendre l’autre et se faire 
     comprendre

Avantages

� Coûts abordables

� Possibilité d’une subvention par 
     Emploi-Québec pour les entreprises 
     et OBNL (informez-vous auprès de 
     l’organisme)

Profitez de l’accompagnement 
d’une équipe professionnelle en 
gestion et en intervention 
psychosociale pour l’amélioration 
de la qualité de vie des travailleurs 
dans leur environnement.

Comme entreprise ou OBNL, 
offrez à vos travailleurs un 
environnement harmonieux afin 
qu’ils puissent se réaliser 
professionnellement, et ce, en 
fonction de leurs compétences 
et des possibilités.



CHOIX DE FORMATIONS
Contenu, durée et coût de formations sur demande

Les personnalités

Quand les traits de personnalité ruinent 
la vie au travail

Améliorer le rendement au travail en 
reconnaissant les traits de personnalité 
dominants. Rétablir une communication 
harmonieuse en limitant les impacts des traits 
de personnalité problématiques. Gérer les 
comportements difficiles pour une meilleure 
ambiance au travail.

Quand les clients sont trop difficiles

Outiller les ressources humaines afin d’être en 
confiance devant des situations problématiques 
ou déstabilisantes en contexte de service à la 
clientèle. Offrir un environnement de travail 
sécuritaire et un service à la clientèle de qualité. 
Établir une relation professionnelle avec une 
clientèle à problématique et déceler les signes 
d’une personne en détresse.

Les émotions

L’humeur qui affecte le quotidien

Savoir reconnaître les signes et symptômes de 
la dépression pour mieux la comprendre. Savoir 
composer avec la personne en difficulté et 
comment répondre à sa demande d’aide. 
Développer le sentiment d’appartenance et 
veiller au mieux-être.

Quand l’humeur affecte le travail 
pour les collègues

Être mieux outillé devant l’humeur changeante. 
Comprendre ce que vit la personne en difficulté 
et améliorer l’efficacité de l’aide apportée. 
Prendre soin de la dynamique relationnelle et 
développer des techniques de communication.

Quand l’humeur affecte le travail 
pour les gestionnaires

Prévenir la dégradation du climat de travail. 
Déterminer des attentes réalistes et adapter les 
méthodes de travail. Faciliter le travail des 
ressources humaines et développer des 
techniques de communication organisationnelle.

Les relations

Mieux comprendre la bipolarité et la 
dépression

Savoir reconnaître la dépression et la bipolarité 
pour mieux comprendre le fonctionnement 
personnel et interpersonnel de la personne 
concernée. Dépister les manifestations et 
faciliter l’intervention pour prévenir la 
dégradation. Rétablir une communication 
harmonieuse. Savoir prévenir un arrêt de travail.

Quand l’anxiété prend plus de place 
que le travail

Savoir composer avec la personne en difficulté 
par des techniques de gestion de la 
problématique. Faire la différence entre un 
trouble anxieux et le fait de devoir vivre avec. 
Adapter les méthodes de travail pour un meilleur 
sentiment d’appartenance et un climat au travail 
agréable. Mettre à profit le plein potentiel.

Favoriser un climat de travail sain

Améliorer la dynamique relationnelle en 
contexte de travail et gérer ses émotions. 
Développer son écoute active. Assurer un 
sentiment de confiance et d’inclusion. Connaître 
les indicateurs de stress et d’anxiété. 

Les enjeux de l’intervention

Réduire le risque d’épuisement et de détresse 
chez l’intervenant. Reconnaître et apprendre à 
accepter l’impuissance de l’intervenant. 
Comprendre la différence entre le rôle de 
sauveur et celui de sauveteur. Savoir 
reconnaître les signes et symptômes de la 
fatigue de compassion.

Quand la communication améliore 
la vie au travail

Assurer un climat de travail propice aux 
échanges respectueux. Être en mesure de 
s’affirmer sainement et acquérir des habiletés 
relationnelles. Connaître les obstacles d’une 
bonne écoute et les modes d’affirmation de soi. 
Comprendre la communication non verbale. 


