
Programme 
L’homme qui parlait aux autos 

 
 
L’homme qui parlait aux autos est un 
programme qui vise à sensibiliser certains 
publics cibles aux maladies mentales et aux 
attitudes et comportements à adopter en 
présence d’une personne ayant un trouble 
mental. 
 
 
Il propose cinq conduites à adopter pour 
faciliter les contacts avec une personne 
manifestant un trouble mental. Dans une 
approche respectueuse, il est ainsi suggéré 
de : 
 
 
 

D élimiter l’espace vital 
O bserver ce qui se passe 
U tiliser ses observations 
C larifier son rôle 
E ncourager la personne à demander 
    de l’aide 

 
 
 
 

Ce programme de sensibilisation 
comporte divers volets : 
 
 Un atelier de formation 
 Un guide d’initiation aux attitudes et 

comportements aidants 
 Un soutien clinique sous forme de 

supervision individuelle ou de groupe 
(Supervision DOUCE) 

 Un suivi téléphonique post formation 

 
 
 

Atelier de formation 
 
 
Cet atelier présente des notions de base 
sur la maladie mentale et est conçu pour 
guider le choix des conduites à tenir 
devant certains comportements 
déroutants que la maladie mentale peut 
parfois susciter. 
 
Objectifs 

 Augmenter ses connaissances sur les 
différentes maladies mentales 

 Clarifier son rôle à l’égard des 
personnes présentant un trouble 
mental 

 Développer un certain savoir-faire en 
présence de personnes dont les 
comportements sont déroutants 

 
Publics cibles 

 Groupes communautaires, 
établissements, entreprises, syndicats 
et particuliers intéressés à mieux 
connaître les questions touchant la 
maladie mentale 

 Personnes ayant peu de connaissances 
et d’expérience en psychiatrie 

 
Notions abordées 

 Distinction entre santé mentale et 
maladie mentale 

 Dangerosité ou dérangerosité? 
 Définition et manifestations des 

principaux troubles mentaux : 
 Troubles de personnalité 
 Troubles anxieux 
 Troubles psychotiques 
 Troubles de l’humeur 

 Que faire? (conduites et attitudes à 
adopter et à éviter) - Présentation et 
application de la méthode DOUCE 

 

Formules offertes 
et tarification 

 

CONFÉRENCE 
Introduction théorique à la problématique 

Établissement Durée Participants Coût 

Grand public 1h30 Illimité 450$ 

 

DEMI-JOURNÉE 
Exposé magistral, formule condensée 

Établissement Durée Participants Coût 

Communautaire 3h00 
01 à 20 275$ 
21 à 50 425$ 

Privé ou public 3h00 
01 à 20 550$ 
21 à 50 675$ 

 

JOURNÉE COMPLÈTE 
Formule interactive, contenu approfondi 

Établissement Durée Participants Coût 

Communautaire 6h00 
01 à 20 475$ 
21 à 50 675$ 

Privé ou public 6h00 
01 à 20 800$ 
21 à 50 975$ 

 
Documentation : 
 Photocopies fournies par le client ou 

facturées au coût de 2,50 $/participant 
(excepté formule conférence) 

 Achat obligatoire du guide 
(5 $/participant) 

 
Déplacement :  
 Déplacement (0,53 $/km, min. 10 $) 
 Dîner (15 $) – formule journée complète 

 
Extérieur de la région de Québec : 
 Déplacement (0,53 $/km, min. 10 $) 
 Temps de déplacement (25 $/h) 
 Repas (déjeuner 10 $, dîner 15 $, 

souper 22 $) 
 Hébergement (si jugé nécessaire) 



Supervision DOUCE 
60 $/heure 

 
Service de supervision clinique qui : 
 
 Vous offre un soutien personnalisé 

lorsque vous vivez une situation 
problématique (trouble mental, 
comportements dérangeants ou 
dangereux) avec un client, un employé, 
un étudiant… 

 
 Vous offre la possibilité de bénéficier de 

rencontres individuelles ou de groupe 
 
 Vous permet d’envisager différentes 

pistes d’intervention et d’établir un plan 
d’action personnalisé 

 
 Vous aide à cadrer votre rôle tout en 

assumant vos responsabilités 
professionnelles 

 
 Vous renseigne sur les différentes 

ressources et procédures en santé 
mentale 

 
 Vous offre la possibilité d’obtenir un 

point de vue éclairé 
 
 Est établie sur mesure à partir de vos 

besoins et de la situation vécue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous joindre 
 
 
 
 

Amandine Sierra 
Intervenante responsable du programme 

L’homme qui parlait aux autos 
 

 amandinesierra@laboussole.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Boussole 
302, 3e Avenue 
Québec (Québec) G1L 2V8 
 
 418-523-1502 
  418-523-8343 
laboussole@bellnet.ca 
www.laboussole.ca 
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Programme de 
formation/sensibilisation pour 
faciliter les contacts avec une 

personne présentant 
un trouble mental 

 
 
 

Les sommes investies dans cette formation sont 
admissibles dans le cadre de la 

Loi sur les compétences 
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