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La semaine de sensibilisation aux maladies 
mentales qui se tiendra du 5 au 11 octobre 2014 
est une occasion de combattre les préjugés et la 
stigmatisation entourant les troubles mentaux. 
C’est la raison d’être de cette semaine qui se 
déroulera à l’échelle canadienne. 

Campagne d’affichage
Dans le cadre de cette campagne, l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la 
santé mentale a produit des affiches illustrant des témoignages de personnes ayant vécu 
une expérience de maladie mentale. Surveillez ces affiches distribuées par le Service de 
récréologie et découvrez des personnes qui nous livrent des témoignages vibrants.

Montréal marche pour la 
santé mentale / 
Montreal Walks for Mental Health
Le CHSM marchera 6 km pour une 6e année 
consécutive!
SMHC will walk 5 kms for the 6th year! 

Do you want to walk for a good cause, stay fit and have 
fun at the same time? Well then, join the St. Mary’s 
Hospital Mental Health Team at the” Montreal Walks 
for Mental Health” event.

QUAND / WHEN?
Dimanche 5 octobre de 11 h à 13 h / Sunday, October 5, 2014 (11:00am until about 1:00pm)
Au Carré Phillips / Phillips Square (Ste-Catherine & Union       McGill) 

INSCRIPTION / REGISTRATION
1.  À l’avance / In advance: (514) 935-5770  / http://mtlmarche.com/en/inscription.php
2.  Sur place / On site : L’équipe de récréologie du CHSM vous rencontrera au kiosque 
 d’inscription dès 10 h. / Recreational Therapy service will greet you at the
 registration booth starting at 10:00 a.m.  

Bienvenue à tous! beau temps, mauvais temps / 
Everyone welcome! Rain or Shine, it’s a date !!! 
Flora Masella, Recreational Therapy Department

Launching of Mental Health Service Pamphlets 
(Patient Engagement Project)
Come hear about the Mental Health Program involvement in the Patient Engagement 
Project (PEP) and the resulting pamphlets which evolved from the contribution of patients 
and staff.
When .............................................................Thursday, October 9, 2014 (9:00-10:00 a.m.)
Where ............................................................................................ Conference Room 3228
Who ......Invited All Ex-Patients and Mental Health Program Multidisciplinary Staff Members

Katarina Kovacevich, Occupational Therapist, Mental Health Program
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Semaine de sensibilisation 
aux maladies mentales

Présentée parUne initiative de

@SSMMCanada

Merci aux organismes suivants pour leur soutien à la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales :

Presented byAn initiative of

@MIAWCanada

Thank you to the following organizations for their support of Mental Illness Awareness Week:

Oui, le rétablissement 
est possible!

Madame Myreille Bédard, artiste et conféren-
cière nous livre le témoignage suivant : 
« En 2011, j’offrais pour la première fois ma 
conférence Le bonheur d’être soi! au CHSM, 
inspirée par la longue et éprouvante dépres-
sion que j’ai vécue au début des années 2000. 
Qui aurait pu me dire, alors que j’étais dans les 
ténèbres et que mes jours ne tenaient qu’à un 
fil, que je serais là aujourd’hui avec vous pour 
témoigner de mon expérience, sensibiliser les 
gens à cette maladie et donner espoir à ceux 
et celles qui en souffrent ? Oui, il est possible 
de guérir de la dépression et d’avoir une vie 
saine et équilibrée. J’en suis la preuve ! »

En Action pour la santé mentale au CHSM!  
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Bienvenue >Aurevoir > Bravo !
Bienvenue 
Nathalie Strychowsky, ergothérapeute; Christina Benedetti, travailleuse sociale, de retour d’un 
congé de maternité à 2 jours semaine; Dr Nathan Kuperstock, psychologue en remplacement de 
congé et à Dr Hanah Schwartz, psychiatre, de retour d’un congé de maternité. 

Résidents en psychologie (sept. - mai 2015) : 
Alyssa Herzig (Concordia), Gauthamie 
Poolokasingham (McGill), Oren Weiner 
(Concordia) et Tarek Younis (UQAM). 

Nouveaux collaborateurs au sein de notre programme
Danielle Martin, analyse à la qualité et gestion des risques, Mylène Mahfouz, pharmacienne, Terri 
Hill, infirmière de liaison du Centre de dépendance Foster en remplacement de Sophie Noreau. 

Félicitations
Un prix de reconnaissance fut décerné par Ami-Québec au Dr Gérard Pierre-Louis pour souligner sa 
carrière exceptionnelle marquée par sa générosité et son humanisme.
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La rentrée scolaire 
au Programme de santé 
mentale 
Soulignons l’apport des étudiants, sta-
giaires, résidents de toutes les discipli-

nes qui viennent faire 
des stages dans notre 
programme. Ils peuvent 
compter sur des pro-

fessionnels dévoués qui assurent l’ensei-
gnement et la supervision durant leur 
stage. Nous espérons que leur expérience 
auprès de la clientèle sera enrichissante. 

Thank You! Son-Tra Le  
Please join me in paying tribute to Son-
Tra Le, Pharmacist at SMHC for her 
dedication and 
professionalism 
during her 34-
year assignment 
(since 1982) to 
Psychiatry and 
the Mental Health 
Program. She is 
leaving us for the Geriatric Unit on 5 
North. We wish her the best in her new 
assignment!
David Bérubé, chef d’unité en psychiatrie 
et urgence psychiatrique  
 

Un pas vers l’ère 
moderne!
Après un temps d’adaptation, nous pou-
vons maintenant certifier que l’usage 
d’Oacis est intégré dans la pratique cou-
rante de nos clinicien(ne)s. Ceci nous a 
permis de réduire de façon significative 
les demandes de dossiers-papier. Nous 
voyons ici notre agent administratif Martin 
Rogers se préparer à faire ses adieux à 
ses dossiers.

Seasonal Celebrations in 
In-Patient Psychiatry
In addition of regular therapeutic activities 
for the psychiatry in-patients, the Recre-
ation Therapy Service also organized special 
events. Their goal is to enhance “quality of 

life”, normalization and socialization through 
fun, interactive activities. The summer event 
this year was:  A Jamaican Party (August 6, 
2014). Patients were greeted and reveled in a 
beach decorated dining room where traditional 
Jamaican fares were offered all day, includ-
ing non-alcoholic piña coladas. Many patients 
danced along merrily with the upbeat, clas-
sic and contemporary, reggae music. Others 
played Charades and Pictionnary. The special 
day ended with popular camp sing alongs with 
party revelers gathering around a makeshift 
campfire. Much fun was had by all !!

A big thank you to the amazing Recreational 
Therapy staff, students/interns and volun-
teers who organized and made this celebra-
tion a success! Also, a special thank-you goes 
out to the Users’ committee for their contin-
ued support and for sponsoring these events. 
Flora Masella, Recreational Therapy Department 

Aurevoir Eunice Kim!
C’est dans une ambiance festive que fut souligné le départ d’Eunice Kim, ergothérapeute pendant 
plus de 3 ans à l’unité de psychiatrie. Elle était  très appréciée de la clientèle et de ses collègues 
de travail. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle expérience professionnelle.  

Stagiaire en service social (sept. - mai 2015) :
Katie King (McGill)

Approche adaptée à la 
personne âgée (AAPA) : 
Une implantation réussie à 
l’unité de psychiatrie
C’est avec fierté que nous avons assisté à la  
présentation des résultats du sondage effec-
tué  sur le degré d’implantation de la pre-
mière phase du programme de marche et de 
mobilité. Des félicitations ont été adressées 
aux infirmières qui complètent au quotidien 
l’évaluation des besoins de mobilité (l’affiche 
est remplie à 100% dans la section mobilité). 
De plus, 78 % du personnel interrogé intè-
gre dans leur pratique les soins favorisant le 
maintien des capacités fonctionnelles des 
personnes âgées.  

La prochaine étape comporte l’évaluation des 
personnes âgées dans les 6 dimensions tirées 
de l’acronyme  AINÉES : A = autonomie;  I = in-
tégrité de la peau; N = nutrition & hydratation; 
E = élimination; E = état cognitif; S = sommeil. 
Les interventions mises en place vont contri-
buer à prévenir le déclin fonctionnel des per-
sonnes âgées et améliorer leur qualité de vie.
Louise Beauvais, inf., conseillère cadre 
en santé mentale


