
 

 

  

 

 

 

ÊTRE PARENT 
AUTREMENT 

 

POUR MIEUX ACCOMPAGNER  
SON ENFANT AUX PRISES AVEC UNE 

PROBLÉMATIQUE DE SANTÉ MENTALE 

 

 



 
 
Devant la souffrance d’un enfant mineur aux prises avec une 
problématique de santé mentale, les défis sont considérables 
pour les parents et la famille : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOUS POUVONS VOUS AIDER ! 

 

 

Ce nouveau service a pour objectifs :  
D’informer sur les troubles mentaux ; d’offrir des outils concrets en vue 
de résoudre (ou de dénouer) une problématique spécifique 
(ex. : communication, discipline, etc.) et d’acquérir des stratégies 
facilitant les interactions et les échanges avec le jeune. 

 

 

 

Dépassé 

Inquiétude 

Impuissance 

Seul 

Épuisement 

Culpabilité 

Manque de temps 

Jugement 

Frustration 

Incompréhension Stigmatisation 

Comportement ou symptôme ? 

Détresse 

Honte 

Conflit 

Désespoir 

Accès aux soins et services 



Services 
 

GROUPE DE SOUTIEN  
Offre un lieu sécuritaire et confidentiel qui permet de rompre 
l’isolement. C’est un lieu d’appartenance, un espace d’aide mutuelle 
où il est possible de bénéficier du vécu expérientiel des autres parents 
participants et de l’expertise professionnelle de l’intervenant. Le 
groupe contribue à mettre des mots sur une situation, à développer 
de nouvelles stratégies pour faciliter le quotidien, et à aider les parents 
à préserver leur équilibre mental et leur santé physique. 

 
 
 
 
SUIVI PSYCHOSOCIAL 
8 à 10 rencontres, individuelles ou en couple dont l’objectif est 
d’informer et de soutenir les parents sur une situation-problème 
clairement identifiée, en lien avec les impacts de la maladie 
mentale de leur enfant. Ces rencontres visent à améliorer les 
connaissances sur la maladie, à renforcer les habiletés parentales, à 
développer des stratégies adaptées aux impacts du trouble mental 
et à se sentir plus confortable et mieux outillé dans son rôle de 
parent autrement.  

 

 
 
ATELIERS THÉMATIQUES 
La majorité des ateliers offrent un aspect pratique par des mises en 
situation et des exercices.  Ils abordent différents thèmes, par 
exemple : estime de soi et affirmation parentale ; communication : 
ouvrir le dialogue ; information concernant l’accès aux soins et 
services spécialisés en santé mentale ; etc. 
 

 



Clientèle visée 
Les parents et familles d’un jeune mineur aux 
prises avec une problématique de santé mentale 
telle que :  

 
 Troubles anxieux 
 Troubles dépressifs 
 Troubles de la personnalité 
 Troubles obsessionnels compulsifs 
 Troubles d’oppositions avec provocation 
 Troubles psychotiques 
 Troubles alimentaires 
 Stress post-traumatique  
 Ou présentant une problématique de santé mentale 

(sans diagnostic). 

 

Territoires desservis 
En tant qu’organisme régional, nous desservons 
la population des 8 MRC suivantes : 

 

 Argenteuil 
 Deux-Montagnes 
 Laurentides 
 Pays-d’en-Haut 
 Rivière-du-Nord 
 Thérèse-de-Blainville 
 Ville de Mirabel 
 Antoine-Labelle* 

 

 

 *Exceptionnellement pour le service Parent Autrement 



Notre mission 
 

Apporter aide et soutien  
Aux proches et membres de l’entourage de 
personnes souffrant d’une maladie 
mentale. 
 
Éduquer la population  
Sur les problèmes causés par la maladie mentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces services sont rendus possibles grâce au soutien financier du  
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. 



Pour nous joindre 

Pour obtenir du soutien ou plus amples 
informations sur nos services. 

 

 

 

LA HALTE DES PROCHES 
950-A, rue Labelle 
Saint-Jérôme (QC) J7Z 5M5 
 
450-438-4291 
info@lahalte.ca  
www.lahalte.ca 

 

 

 
 

 
 


