
L’Échelon est un centre de jour
pour personnes aux prises avec une
maladie mentale et le seul organisme
communautaire à offrir ses services
aux municipalités de la MRC des
Pays-d’en-haut. Ses professionnels
travaillent en étroite collaboration
avec les CSSS des Sommets et des
Pays-d’en-haut et sont en relation
avec l’hôpital de Sainte-Agathe et
celui de Saint-Jérôme.

L’Échelon, l’approche alternative
Le centre accueille tous les jours
entre 15 et 20 personnes, offrant un
soutien adapté à leur situation. Ici,
on les nomme les entr’aidants parce
que chaque personne est vue
comme faisant partie de la solution.
On encourage également le travail
en groupe et l’entraide entre les par-
ticipants aux différentes activités.
À la question, qu’est-ce que l’ap-
proche alternative, Mme Burquel
explique : «On accueille la per-

sonne, non la maladie. Les pro-
blèmes psychologiques ne sont pas
perçus comme une maladie, mais
plutôt une étape, un enrichissement
de l’expérience de vie d’un individu.
Il n’y a pas de dossier médical.
L’aide apportée se fait dans une
confidentialité absolue. Des per-
sonnes se présentent qui ne veulent
pas que leur employeur sache leur
souffrance. Un professionnel fera
une entrevue pour suggérer les acti-
vités et le ou les groupes les plus
appropriés à la nouvelle personne
qui se présente. »
Si plusieurs sont référés par des
professionnels de la santé, il y a éga-
lement des gens qui se présentent
directement. On offre des activités
comme le yoga, des ateliers d’arts,
mais également un accompagne-
ment individuel. Par exemple,
explique cette femme engagée :
«Entre les rendez-vous avec leur

médecin, qui peut être au mois ou
aux six semaines, il peut y avoir des
périodes difficiles. On les accom-
pagne. Ça me fait plaisir de dire que
certains de nos entr’aidants n’ont
plus fait de séjours à l’hôpital depuis
qu’ils fréquentent le centre de jour. »
Une journée d’hospitalisation en
psychiatrie coûte 100 fois plus cher
qu’une journée à l’Échelon.

Combattre les préjugés
Les préjugés sont une barrière
importante qui souvent marginalise
les gens souffrant d’une maladie
psychologique, les mettant à risque
de ne pas s’en sortir. «Les maladies
mentales ne sont pas des faiblesses
personnelles. Le mot le dit : ce sont
des maladies et elles peuvent être

soignées. » Les statistiques le
démontrent, les problèmes de santé
psychologiques touchent à un
moment de leur vie, de 20 à 25% de
la population. Si l’on ajoute les per-
sonnes qui côtoient et accompa-
gnent les malades, c’est un problème
qui touche une proportion notable
de la population. Dans un tel
contexte, le travail de centres de jour
comme l’Échelon en offrant un
appui au cheminement des malades
vers la guérison est essentiel.
La campagne de Parle-moi d’amour

dans les Pays-d’en-Haut est fait par
l’Échelon en partenariat avec les
Impatients de Montréal. On vise à
valoriser l’art créatif et thérapeutique.
L’Échelon reçoit une partie de son
financement de l’Agence de santé et

services sociaux des Laurentides, soit
75% de son budget de fonctionne-
ment. Le centre de jour, situé à
Piedmont, doit donc trouver le
manque à gagner qui s’élève à
50000$ dans la communauté et par
des ententes avec des partenaires
gouvernementaux ou autres.
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Louise Guertin – Lors du lancement de la campagne «Parle-
moi d’amour dans les Pays-d’en-haut», la directrice générale
du CSSS, madame Sylvie Laganière soulignait l’importance
et la qualité du partenariat entre l’Échelon et son orga-
nisme pour aider les personnes aux prises avec une maladie
mentale: «Le système de santé a besoin du communautaire.
Et l’approche alternative utilisée par Ginette Burquel et
l’équipe de l’Échelon nous permet d’aller plus loin.»

1 personne sur 5 (20%) souffrira d’une
maladie mentale au cours de sa vie.

17% des personnes seront atteints
de dépression à un moment donné au
cours de leur vie.

1% de la population est atteinte de
schizophrénie

Près de 4% de la population souffre
d’un trouble bipolaire (maniacodé-
pression).

Environ 25% de la population souf-
frira d’un trouble anxieux à un mo-
ment de sa vie.

30 à 50% des absences prolongées
au travail sont reliées à des pro-
blèmes de santé psychologique. 

Site Internet du ministère de la Santé et des ser-
vices sociaux du Québec

Association NPD du comté
Laurentides-Labelle
Le député Marc-André présente la
nouvelle présidente de l'association
NPD de Laurentides-Labelle,
Mme Carolyn Rolf, de Notre-
Dame-de-Pontman. Mme

Rolf invite les citoyens à
suivre les prochains débats
pour la direction de ce
parti, qui auront lieu les 26
février, 4 et 11 mars et
seront transmis en direct
sur les sites web du NPD
et de la Cpac. Elle rappelle
que le 2 mai plus qu’un
million et demi de

Québécois ont donné leur vote au
parti du défunt Jack Layton et que
le prochain chef sera choisi par les
membres en règle au 18 février.

Nouvel exécutif au NPD de
Rivière-du-Nord
Samedi le 28 janvier dernier, le
Nouveau Parti Démocratique (sec-
tion Rivière-du-Nord) a élu un
nouvel exécutif. Un de ses mandats
sera d’organiser une activité inter-
active, simultanément au congrès à
la chefferie du parti les 23 et 24
mars prochains.

Élections au NPD
Nomination des membres de l’exécutif

Le député Pierre Dionne Labelle, Nathalie Stringer (prési-
dente), François Abraham (secrétaire), André Boudreault
(chargé de la levée de fonds) et Marguerite Morin (chargée
des communications).

Louise Guertin

Des artistes-peintres appuient les
entr » aidants de l’Échelon
« Exposer c’est annoncer sa vulnéra-
bilité, mais c’est également dire,
j’avance. » Ces paroles de la directrice
générale du CSSS des Pays-d’en-
Haut, madame Sylvie Laganière, lors
de l’ouverture de l’exposition qui se
tient à la bibliothèque de Saint-
Sauveur, montrent bien le lien qui
connecte plus de quarante artistes
professionnels et la dizaine d’entr’ai-
dants de l’Échelon qui participent à
l’encan silencieux qui se tiendra le 23
février prochain.
L’Échelon, un centre de jour pour
personnes souffrant d’une maladie
psychologique est partenaire, encore
cette année, avec les Impatients de
Montréal, pour offrir l’activité d’ex-
position-encan « Parle-moi d’amour
dans les Pays-d'en-Haut ». Les deux
centres valorisent l’art créatif et théra-
peutique aux personnes qui fréquen-
tent leur lieu. Madame Pallardy, fon-
datrice des Impatients, était d’ailleurs
présente au lancement de l’exposition
le 2 février et a souligné le travail de
Ginette Burquel et Lucie Arcand qui
insufflent leur énergie et leur grande
expérience aux activités du centre.
Madame Nicole Lebrun, profes-
seure en arts, explique que les ateliers
qu’elle anime à l’Échelon sont avant

tout des ateliers de
créativité. «C’est
une manière ludi-
que de se retrouver.
On ne pense pas à
nos problèmes. »
Elle explique que
c’est également une
fierté et un grand
pas pour les entr ’
aidants que d’expo-
ser une oeuvre. Elle
se sent privilégiée
de les côtoyer.
Les ateliers de
créativité qui se
déroulent deux fois
par semaine ac-
cueillent autant les travailleurs souf-
frant d’épuisement professionnel
qu’une personne se relevant d’un can-
cer qui se sent déprimée ou encore
souffrant d’une autre maladie d’ordre
psychologique. Ce qui caractérise ces
ateliers et le travail fait par l’Échelon,
c’est qu’on apprend aux gens à regar-
der l’autre et soi-même sans juger. On
ne leur donne pas une étiquette, c’est
à l’individu qu’on s’adresse.
Les œuvres d’artistes réputés ainsi
que ceux des entr’ aidants sont expo-
sés jusqu’au 23 février à la biblio-
thèque de Saint-Sauveur. Les petits
formats (10 x 10) seront vendus lors
de l’encan silencieux qui se tiendra
entre 17 h et 19 h, le 23. Pour y parti-

ciper, il faut s’ins-
crire (demander la
fiche à cet effet) et
faire le tour pour
choisir la ou les
toiles sur lesquelles
vous voulez miser.
Les toiles présen-
tées encore cette
année sont très
belles. La mise de
départ est de 50 $.
Il faudra prévoir
beaucoup plus
pour une œuvre de
Thérèse Lacasse, de
Karo Alexanian et
bien d’autres artis-

tes reconnus de la région.
Le maire de Piedmont, Clément
Cardin, préside cette quatrième édi-
tion. Il était entouré des membres de
son comité d’honneur mesdames
Johanne Roy de la Caisse Desjardins,
Me Françoise Major (notaire) et mes-
sieurs Howard Sauvé, de la Brûlerie
des Monts, Stéphane Lalande, du
CLD des Pays-d’en-Haut, Pierre
Urquhart, directeur de la Chambre de
commerce de Saint-Sauveur/
Piedmont et Robert Quenneville,
psychiatre. Monsieur Cardin invite
les gens des Laurentides à participer
en grand nombre et à être généreux.
« Invitez vos amis pour l’événement
de clôture. »

Sylvie Laganière, directrice générale du
CSSS

Un cadeau du cœur: une exposition de petits
formats et un encan silencieux
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L’Échelon des Pays-d’en-haut, un partenaire de qualité en santé mentale

Un modèle d’accompagnement vers la guérison


