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Santé mentale est  un 

organisme communautaire sans but lucratif  

ayant à cœur le bien-être émotif de la       

personne. 

Notre mission: 

• Promouvoir la santé mentale,  

• Démystifier la maladie mentale, 

• Prévenir des problèmes de santé mentale, 

• Offrir du soutien aux personnes en besoin. 

Nous trouvons 

à Virage Santé mentale 
 

un accueil chaleureux, une écoute attentive et 

sans jugement, le support nécessaire pour      

reprendre notre vie en main, des activités     

d’information, de formation et de soutien,    

un appartement supervisé, un milieu de jour,         

un plateau de travail.  
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QUANDQUANDQUANDQUAND: Mardi 4 octobre 2016 
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Il s’appelle Pensouillard. C’est un hamster. Un 

tout petit hamster. Il court. Dans une roulette. 

A l’intérieur de votre tête. Vous fait la vie 

dure. Vous la rend même impossible, parfois. 

Euh, Souvent. 

Certains jours, il court plus vite que d’autres. 

Certaines nuits, il vous empêche carrément de 

dormir. « Personne ne me comprend. » « Que 

vont-ils penser de moi? » « J’aurais donc dû ! » 

« Pourquoi elle a un chum et pas moi ? » 

« Pourquoi tout le monde y arrive et pas 

moi ? »    Pauvre,  pauvre petit hamster. 

Derrière le tapage incessant de Pensouillard se 

cache votre ego — celui-là même que les 

guides de croissance personnelle vous        

apprennent à  cajoler. Face 

aux  petits bobos et aux gros   

tracas de la vie, il vous fait 

souffrir, vous leurre, vous 

empêche d’être  libre. Com-

ment le remettre à sa place ? 

Dans un style vivant et plein d’esprit, le Dr. 

Serge Marquis vous invite à observer les mou-

vements de votre ego. À vous  amuser de ses 

pitreries. Puis, à ralentir pour trouver la paix. 

Étape par étape il vous guide dans une aven-

ture inattendue, celle de la … décroissance 

personnelle. Une démarche à contre-courant 

à la fois divertissante et libératrice. Car un 

petit pas de moins pour Pensouillard, c’est un 

grand pas de plus pour vous. 
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est un médecin 

spécialiste en santé 

communautaire et 

a complété une 

maîtrise en méde-

cine du travail au     

London School of 

Hygiene and Tropical  Medecine à Londres. 

Depuis plus de trente ans, il s’intéresse à la 

santé des organisations. Il a développé un 

intérêt tout particulier pour le stress,    

l’épuisement professionnel et la détresse 

psychologique dans l’espace de travail. Il 

s’est également intéressé à la difficulté de 

maintenir un équilibre entre la vie au travail 

et à l’extérieur du travail. Il a étudié la 

perte de sens, la soif de reconnaissance et 

le rapport complètement névrosé qu’a 

l’homme moderne avec le temps. Il a égale-

ment soigné un grand nombre de personnes 

devenues dysfonctionnelles au travail. 

En 1995, il a mis sur pied sa propre       

entreprise de consultation dans le domaine 

de la santé mentale au travail, appelée: 

T.O.R.T.U.E. 

Le Dr. Serge Marquis donne plus de 150 

conférences chaque année. Son expertise 

l’amène à intervenir régulièrement dans les 

médias, au point qu’il a été reconnu comme 

le « médecin de famille des organisations » 

par la revue Commerce. 
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