
Contactez-nous
contact@cap-paris.fr

Plus d’informations
www.cap-paris.fr

Nos partenaires

Informations pratiques
Tarif : 55€ / séance de 2h30. Le 
programme inclut :

● le pré-entretien
● les 10 séances en co-animation 
● les 10 fascicules d’autogestion

Dates : Consultez les dates de nos 
prochains ateliers sur notre site

www.cap-paris.fr

Nous employons le programme de l'organisme 
Relief à Montréal, soit :

Un entretien individuel 
téléphonique pré-atelier

Un atelier de 10 semaines (2h30 
par séance) avec 10 à 12 
participant·e·s

En co-animation avec deux 
professionnels en santé mentale

Comment se déroulent les 
ateliers ?

ATELIERS 
D’AUTOGESTION 

DE LA DÉPRESSION

CAP AUTOGESTION
PARIS
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Qu'est-ce que l'autogestion ?

En quoi consistent les ateliers ?

L’atelier d’autogestion a été conçu par 
l’organisme Relief à Montréal.

L’atelier d’autogestion est une 
intervention de groupe qui se déroule 
sur 10 semaines (séances de 2h30) afin 
d’aborder un ensemble de thèmes clefs 
de la dépression.

Cette intervention existe depuis plus de 
10 ans et est pratiquée dans près de 80 
organismes au Canada.

L’autogestion, c'est toutes les actions 
que vous pouvez mettre en place pour 
reprendre du pouvoir sur votre santé 
psychologique par l’adoption de 
comportements au quotidien qui :

● diminuent vos symptômes
● améliorent votre bien-être
● contribuent à prévenir les 

rechutes

À qui s’adressent les ateliers ?

● Toute personne âgée de 18 ans ou 
plus et vivant avec la dépression.

● Le niveau d’intensité des symptômes 
peut être variable (de léger à sévère).

● Il n’est pas nécessaire d’avoir reçu un 
diagnostic de dépression pour 
participer à l’atelier.

Comment s’articule l’atelier 
avec les traitements usuels ?

L’atelier d’autogestion de la dépression 
peut se pratiquer en complément des 
traitements usuels, tels que les 
médicaments antidépresseurs ou la 
psychothérapie.

Il est tout à fait pertinent de participer à 
cet atelier au préalable, en parallèle ou à 
la suite de l’un de ces traitements.

Des stratégies concrètes pour 
réduire vos symptômes et mieux 
prévenir les rechutes.

Que va m’apporter 
l’atelier ?

Un soutien pour reprendre votre 
santé psychologique en main et 
améliorer votre qualité de vie.

Un espace bienveillant pour 
échanger avec des personnes qui 
vivent avec la dépression et 
comprennent vos difficultés.

https://monrelief.ca/

