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Message de la Présidente
“On n’échappe pas à la pression
exercée sur l’ensemble du réseau
de la santé et des services sociaux...”

D

éjà septembre est à nos portes et je peux vous
assurer que l’équipe des Amis de la santé
mentale a fait le plein d’énergie pour assurer une
prestation de services à la hauteur des attentes
et des besoins de la communauté que nous desservons.

Nous tenons aussi à ce que nos actions s’inscrivent dans le
cadre de valeurs partagées. Les Amis de la santé mentale
ont décidé de s’appuyer sur trois grandes valeurs pour guider
ses décisions et ses actions: l’humanisme authentique, le
professionnalisme et le dynamisme. Ces valeurs sont définies
comme suit :

Vous aurez pu remarquer les nombreux défis auxquels
nous avons dû répondre dans la dernière année, une
équipe renouvelée, des budgets restreints, des demandes
grandissantes…et oui on n’échappe pas à la pression exercée
sur l’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux.

Humanisme authentique : respect de la dignité et de
l’autonomie de l’individu, et ce, avec solidarité, authenticité
et engagement.

Par ailleurs il est incontestable que notre personnel et nos
bénévoles ont à cœur la mission de l’organisme. En ce début
d’année permettez-moi de réaffirmer ce qui guide l’ensemble
de nos actions et qui se retrouvent dans notre planification
stratégique. Notre énoncé de mission, ‘offrir du soutien et autres
ressources aux membres de l’entourage d’une personne
atteinte d’un trouble de santé mentale,’ doit s’actualiser dans
le cadre d’une vision bien définie et de valeurs incontestables.
Dans la dernière année nous avons travaillé à réaffirmer notre
vision qui se décrit comme suit :
Par vision nous entendons ce pour quoi nous voulons être
reconnu comme organisme communautaire, ce que nous
faisons, ce que nous voulons intensifier, ce dans quoi nous
voulons exceller.
a. Réduire le stress vécu, faciliter l’acceptation et apprendre
à mieux vivre avec les retombées d’un trouble de santé
mentale d’un proche;
b. Aider les familles et les proches à comprendre et
composer avec la notion du rétablissement qui est au cœur
de l’approche privilégiée en santé mentale;
c. Informer, former et offrir du soutien psychosocial basé sur
les meilleures pratiques afin d’offrir des services professionnels
et l’accès à des ressources adaptées aux besoins de nos
membres;

Professionnalisme : savoir, savoir-faire et savoir-être
permettant d’offrir des services de grande qualité et de
s’illustrer.
Dynamisme : réfère à la créativité et à l’action, à poser
des gestes, bâtir, créer, innover, oser, accomplir, réaliser et
assurer un leadership.
Ultimement nous souhaitons que nos membres:
a. Se sentent entourés, compris et soutenus;
b. Aient un endroit sécure pour échanger sur leur situation en
présence de professionnels;
c. Puissent échanger avec des pairs et ainsi briser l’isolement;
d. Bénéficient d’un contexte de non-jugement;
Ceci étant dit, j’invite tous nos membres, partenaires,
donateurs et la communauté à nous suivre sur notre site web,
www.asmfmh.org. Faites-nous part de vos commentaires,
suggestions soit par courriel à info@asmfmh.org soit en
déposant l’information dans notre boite à suggestions
au bureau. Tous ensemble visons l’excellence et une
communication constructive pour assurer un soutien de qualité
et approprié aux besoins spécifiques des familles et proches
d’un être cher aux prises avec un trouble de santé mentale.

d. Innover dans nos modalités de services pour mieux
rejoindre les membres des communautés culturelles;
e. Assurer la mise en place de différentes modalités
d’information et de soutien pour mieux rejoindre la clientèle
des jeunes;
f. Soutenir et s’impliquer dans les activités visant à réduire la
stigmatisation entourant tout ce qui touche la santé mentale;
g. Aider nos membres à naviguer plus aisément dans le
système de santé et de services sociaux en santé mentale;
h. Sensibiliser davantage le grand public à la réalité des
proches-aidants naturels.

Lyse Beaudet
Présidente
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À quoi s’attendre lorsque le membre de votre
famille arrive à l’hôpital pour une évaluation
psychiatrique ordonnée par le tribunal ?

L

a maladie mentale touche une personne sur
cinq au cours de sa vie et a souvent un effet
profond sur la famille. La psychothérapie, les
médicaments, le soutien, les changements
de style de vie et d’autres types de traitement
peuvent aider la plupart des gens à se rétablir.
Malheureusement, certaines personnes sont aux
prises avec des symptômes plus envahissants de la
maladie mentale, qui peuvent affecter leurs capacités
cognitives, comme la perception, le jugement et la
perspicacité. La maladie elle-même peut faire en
sorte que la personne atteinte ait de la difficulté à
reconnaître ses propres symptômes. Les membres de
la famille sont placés dans une position précaire et ont
souvent l’impression de marcher sur des clous. D’un
côté, ils souffrent de voir leur proche se débattre et
souffrir, et essaient de raisonner avec lui pour demander
de l’aide. D’un autre côté, ils sont frustrés de voir leur
proche, qui est incapable de penser logiquement,
rejeter leurs multiples tentatives d’aide. Lorsque la
maladie prend le dessus et rend la personne incapable
de prendre des décisions concernant son bien-être, la
famille doit demander de l’aide et du soutien pour ellemême et peut demander à un juge une évaluation
psychiatrique ordonnée par le tribunal de leur proche.
Les Amis de la santé mentale sont là pour soutenir et
guider les familles tout au long du processus.
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Voici à quoi s’attendre une fois que le juge a ordonné
à une personne de procéder à une évaluation
psychiatrique.
Une fois que le membre de la famille apporte les
documents judiciaires au poste de police local, la
police va chercher la personne et l’escorte à la
salle d’urgence de l’hôpital. Une ambulance peut
également être utilisée pour le transport, ainsi qu’une
escorte policière.
Dans la mesure du possible, il est fortement recommandé
qu’un membre de la famille se rende à l’urgence pour
fournir des renseignements complémentaires - toute
préoccupation et tout comportement observé qui
peuvent être documentés par un membre de la famille
et communiqués à l’équipe soignante est très utile.
Après son arrivée à l’urgence, la personne rencontrera
une infirmière de triage qui devrait aviser l’infirmière de
liaison psychiatrique de l’arrivée de la personne. On
demande souvent à la personne de porter une blouse
d’hôpital pour réduire le risque de fuite de l’urgence.
Les effets personnels sont placés en toute sécurité dans
un casier. Si possible, les objets de valeur devraient
être laissés à la maison. Les moyens de contention
sont utilisés exceptionnellement et minimalement,
c’est-à-dire seulement lorsque la personne est agitée

au point de présenter un danger imminent pour ellemême ou pour les autres. Dans les cas d’agitation et/
ou d’agressivité, des médicaments sont généralement
administrés.
Si l’infirmière psychiatrique n’est pas disponible pour
rencontrer le membre de la famille, il est recommandé
de laisser un numéro de téléphone auquel on peut vous
joindre. L’infirmière de liaison transmettra l’information
que vous fournissez au psychiatre. Veuillez noter
que les professionnels de la santé ne peuvent fournir
aucun renseignement contenu dans le dossier sans le
consentement du client.
La personne sera ensuite évaluée par un médecin
à l’urgence et toute urgence médicale pourra
être traitée. Dès son arrivée à l’hôpital, la personne
est placée en garde provisoire. Un psychiatre doit
effectuer la première évaluation psychiatrique dans
un délai de 24 heures. Si le psychiatre estime que la
personne ne présente pas de danger pour elle-même
ou pour quelqu’un d’autre, l’internement ou la “garde”
est immédiatement levée et la personne peut quitter
l’hôpital. Cela peut se produire dans les heures qui
suivent l’arrivée de la personne ; il est donc important
de donner des renseignements complémentaires à
l’équipe soignante le plus tôt possible.
Toutefois, si la personne est jugée à risque pour ellemême ou pour autrui, le psychiatre rédigera un
rapport d’examen psychiatrique pour ordonnance de
garde en établissement et la personne sera admise
dans l’unité psychiatrique. Une deuxième évaluation
psychiatrique doit être effectuée par un deuxième
psychiatre dans les 96 heures suivant l’arrivée de la
personne à l’urgence. Si, à ce moment, la personne
n’est plus considérée à risque, l’internement ou la
“garde” sera immédiatement levée. Si la personne
est toujours considérée à risque, le 2e psychiatre
rédigera un 2e rapport d’examen psychiatrique
pour ordonnance de garde en établissement

et

les

2

rapports

seront

envoyés

au

tribunal.

Dans un délai d’un jour ou deux, la personne, un
membre de sa famille et l’hôpital recevront un avis
d’un huissier de justice les informant de l’heure et de la
date de l’audience au Palais de justice de Montréal. La
personne est encouragée à contacter un avocat pour
se faire représenter en justice si elle souhaite contester
la garde en établissement. Le personnel de l’hôpital
peut aider la personne à trouver un avocat au besoin.
L’hôpital organisera et paiera le transport de la
personne, accompagnée d’un agent de sécurité,
jusqu’au tribunal. Les familles sont encouragées à se
rendre au palais de justice, mais, pour des raisons de
sécurité, elles ne peuvent pas aller ou revenir dans le
même véhicule que la personne.
Après l’audience, le juge peut soit libérer la personne,
soit lui ordonner de rester à l’hôpital pour une période
de 21 jours, après quoi la “garde en établissement”
peut être prolongée si nécessaire.
Notez que la personne a le droit de refuser le traitement
et les médicaments même si elle est “sous garde”.
Dans certains cas, les psychiatres demanderont à un
juge de la Cour supérieure pour un traitement ordonné
par le tribunal.

Par: Hélène Lucas Angers R.N., BScN,
Infirmière-chef adjointe, Hôpital
général du Lakeshore Département
de psychiatrie ambulatoire
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Nouveaux livres aux Amis
Ce
livre
captivant
est
l’aboutissement
d’une
vie
d’expériences
personnelles
uniques sur la maladie, vécues
par l’auteur Jason Finucan.
En tant que personne ayant
souffert à la fois d’une maladie
physique majeure (malformation
cardiaque menant à une
chirurgie à cœur ouvert en
1988) et d’une maladie mentale
majeure
(trouble
bipolaire
menant à une hospitalisation
en 2005), Jason a réalisé que la
stigmatisation entourant encore
la maladie mentale rendait
inutilement son diagnostic de
trouble bipolaire bien pire que
ce qui aurait dû être. Et ce
problème se produisait partout.

Ce livre de sagesse montre de
manière très convaincante le
pouvoir de l’autocompassion
et vous offre des stratégies
nouvelles, et scientifiques,
pour vous donner les moyens
de l’appliquer dans votre
vie. Vous y apprendrez des
techniques concrètes pour
vivre davantage dans le
moment présent - et tout
particulièrement
lorsque
surgissent
en
vous
des
émotions négatives et difficiles
à supporter.

Le livre, Jason 1 | Stigma 0 - My battle with mental illness at
home and in the workplace, sera disponible à la prochaine
conférence le 19 novembre 2019. Plus de détails à la page 20.

Il s’agit d’un mémoire d’une
honnêteté
intrépide
avec
des conseils d’entraide pour
le rétablissement et un guide
pour la famille et les amis
des personnes atteintes de
bipolarité. L’auteur est un
professionnel de la santé
mentale qui a reçu un
diagnostic de trouble bipolaire
à l’âge de 51 ans. C’est
maintenant sa mission de mettre
fin à la stigmatisation contre les
maladies mentales de toutes
sortes, à tous les âges.

Voyez-vous un livre que vous
aimeriez louer ou acheter ? Avezvous des suggestions de livres sur
la santé mentale que vous aimeriez
voir sur les tablettes des Amis de la
santé mentale ?
Appelez-nous au
(514) 636 6885
Écrivez-nous à
info@asmfmh.org
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Cette édition spéciale du
Time Magazine divulgue
comment les gens, à toutes
les étapes de leur vie, vivent la
maladie mentale, y compris
l’anxiété et la dépression. Il
révèle comment le soutien,
le mode de vie et l’approche
appropriés peuvent mener à
une meilleure santé.

Cette édition spéciale du
Time
Magazine
explore
comment
les
habitudes
peuvent nous aider ou nous
briser. Il explique comment
les mauvaises habitudes
peuvent nous tourmenter et
nous troubler. Mais adopter
les bonnes habitudes, même
les plus simples dans notre
vie quotidienne, peut nous
rendre plus en santé, plus
riches et plus sages.

La semaine de sensibilisation aux
maladies mentales:
Du 6 octobre au 12 octobre, 2019

La Semaine de sensibilisation aux
maladies mentales 2019 commence
samedi le 6 octobre et se termine
dimanche le 12 octobre.
La Semaine de sensibilisation aux
maladies mentales est une campagne
nationale annuelle de sensibilisation du
public conçue pour aider à ouvrir les yeux
des Canadiens sur la réalité de la maladie
mentale.
Pour soutenir cette cause, le personnel
des Amis de la santé mentale sera au
Cégep Gérald-Godin et au Collège John
Abbott pour sensibiliser le public à la
maladie mentale.
Si vous désirez obtenir plus d’information
sur la maladie mentale, veuillez
communiquer avec nos conseillers des
Amis de la santé mentale.
Appelez-nous au
(514) 636 6885
Écrivez-nous à
info@asmfmh.org

Automne 2019 • Les Amis de la santé mentale
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Assemblée générale annuelle (AGA) 2019
L’Assemblée générale annuelle (AGA) 2019 des Amis de la santé mentale a été un grand succès !
Merci à tous les membres du conseil d’administration, au personnel et aux bénévoles pour leur travail
acharné et leur dévouement !
Au cas où vous l’auriez manqué, voici les points saillants de l’AGA :
1- Nouveaux membres du Conseil : Ingrid Anton et Nicole Vien (p. 8 et p. 15)
2- Prix : Michelle Coté et Cindy Tompkins (p. 9)
3- Témoignage : Deborah Young (p. 10-13)

Nouveaux membres du conseil !

Nous sommes heureux d’annoncer que 2 nouveaux membres se sont joints à notre conseil
d’administration : (de gauche à droite) Ingrid Anton et Nicole Vien !
Pour lire leurs messages de bienvenue à bord, veuillez voir la page 13.
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Félicitations !
Michelle Coté a reçu le Prix Françoise Vien 2019, qui
reconnaît la contribution d’une personne qui fait la
promotion de la cause des familles dans le domaine de
la santé mentale ! Félicitations, Michelle !
La contribution de Michelle à titre d’adjointe
administrative exécutive des Amis de la santé mentale
pour plus de 12 ans consistait à:
• Accueillir les clients de façon professionnelle
• Effectuer des tâches de collecte de fonds et de
comptabilité
• Organiser les bénévoles
• Faire la préparation de tous les documents
d’enseignement et d’accréditation
• Fournir du soutien et de l’information au conseil
d’administration
• Organiser notre déménagement à Beaconsfield
• ... et bien plus encore !
“Le récipiendaire de cette année a fait preuve d’un énorme dévouement à tous les niveaux : administration, organisation,
résolution de problèmes et relations avec les clients et le public. Au cours des 12 dernières années, j’estime qu’elle a interagi
avec environ 2 000 clients, environ 30 employés et des centaines de bénévoles. Elle a travaillé d’arrache-pied pour produire
des documents de toutes sortes. Elle s’occupait des tâches financières quotidiennes et gérait de nombreux bénévoles pour les
envois postaux, les marches, les foires et les collectes de fonds. Elle a pris des initiatives, a résolu des problèmes et a été un maître
multitâche. Je suis fier de dire que cette personne se fait remarquer parce qu’elle est l’ossature des Amis. Elle a toujours eu un
esprit d’équipe qui nous a permis d’offrir ce qu’il y a de mieux à nos clients. Mais elle s’est aussi impliquée et elle a fait plus que son
travail. Avec les changements de directeurs et les écarts qui ont été créés, elle est devenue notre roc, nous, en tant qu’équipe,
dépendions de plus en plus d’elle. Elle était débrouillarde et orientée vers l’action. Dans toutes ses relations dans notre réseau
avec les autres associations et partenaires communautaires, elle a été professionnelle. Nous sommes fiers que notre ancienne
administratrice adjointe Michelle Coté reçoive le prix Françoise Vien.” - Sheryl Bruce, superviseure clinique, psychologue aux ASM

Cindy Tompkins a reçu le prix du bénévole de l’année
2019 pour son travail bénévole exceptionnel aux Amis de
la santé mentale ! Félicitations, Cindy !

Le travail bénévole de Cindy au Amis de la santé mentale
comprend de:
• Être un membre du conseil d’administration pendant 7
ans
• Co-animer plus de 10 semaines de cours NAMI
• Organiser des fêtes de fin d’année
• Contacter des bénévoles
... et bien plus encore !

“Cindy est une personne que j’ai rencontrée par l’intermédiaire de ASM et qui est devenue au fil du temps une amie
véritable et chérie. Je trouve qu’elle est une audacieuse auditrice, comme je l’ai appris en partageant mes problèmes
personnels avec elle et en la regardant interagir avec les élèves de la classe NAMI qu’elle a donnée et avec ses interactions
aux réunions du conseil des Amis. Elle est capable d’analyser et de partager de nombreux points de vue sur la situation. On
dirait qu’elle a le don de l’INSIGHT. En plus d’être intelligente, travailleuse, toujours prête à aider, à penser à l’avenir avec
optimisme - je dirais que c’est une force avec laquelle il faut compter !” - Guyline Goulet, ancienne bénévole aux ASM

Automne 2019 • Les Amis de la santé mentale
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“voici mon histoire à
propos d’aimer quelqu’un
qui souffre d’une maladie
mentale et comment les amis
de la santé mentale m’ont
aidé à réaliser à quel point je
suis vraiment forte.”

JE SUIS PLUS FORTE QUE JE NE LE PENSE
TÉMOIGNAGE : DEBORAH YOUNG
INTRODUCTION & HISTORIQUE

M

on

fils

d’une
mentale.

aîné

souffre
maladie

Quand

je

repense à l’époque où il avait
environ huit ans, je sais maintenant

tard. Aujourd’hui, il a quarante

l’autre pendant que notre famille

ans et nie avoir des problèmes

regardait

de santé mentale. Bien qu’il n’ait

et bel enfant disparaître. Peu à

jamais reçu de diagnostic officiel,

peu, les symptômes de la maladie

ses comportements ressemblent à

ont réduit à néant sa capacité

ceux d’une personne atteinte du

à gérer ses émotions, détruisant

trouble de la personnalité limite.

plusieurs relations qui comptaient

le psychologue de la famille et

Voici mon histoire à propos d’aimer

l’école considérions comme un

quelqu’un qui souffre d’une maladie

“mauvais

était

mentale et comment les Amis de la

en fait le premier signe de sa

santé mentale m’ont aidé à réaliser

maladie. Avant que je m’en rende

à quel point je suis vraiment forte.

compte, il était adulte et mes
chances d’avoir le contrôle pour
lui obtenir de l’aide étaient trop

10

brillant,

tendre

le plus pour lui. Son adolescence

que ce que son père et moi,

comportement”

notre

Les années ont passé alors que
nous

vivions
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une

crise

après

a été un désastre, il a abusé des
drogues et de l’alcool. Expulsé de
l’école à 16 ans, l’âge adulte n’a
apporté que des problèmes plus
importants, dont une dépendance
financière

envers

nous.

Ensuite, le décès de mon père,

dont il était très proche, a été une

qu’une autre crise ne fasse surface.

Quelques

perte très difficile à gérer pour lui.

Mon inquiétude pour le bien-être

conversation

Quand une relation très turbulente

de mon fils ne cessait de grandir

conseillers des Amis, je me suis sentie

avec la mère de ses deux enfants

et la fois suivante où je suis allée

plus à l’aise. J’ai enfin pu parler de

a pris fin et qu’elle a emporté avec

au yoga, j’ai attrapé le dépliant

mon fils et mes préoccupations au

elle, la seule chose pour laquelle

des Amis de la santé mentale.

sujet de sa santé mentale ont été

il vivait, mon fils a commencé à
devenir incontrôlable. Ses éclats
de colère sont devenus plus grands
envers tout le monde et toute
chose... m’attaquant le plus avec
des mots qui transperceraient le
cœur de n’importe quelle mère.
C’est lorsque le suicide est devenu
plus qu’une menace de
une

sérieuse

que mon monde est
une

énorme

boule de peur. J’avais
désespérément

besoin

d’aide, mais je ne savais
pas vers qui me tourner.

Je me souviens d’avoir été si

DEMANDER

nerveuse lorsque j’ai téléphoné
pour la première fois aux Amis de
la santé mentale que j’ai même
attendu que mon mari soit sorti
de la maison avant d’appeler. La
santé mentale n’était pas un sujet
avec lequel plusieurs membres de

que j’avais finalement dit à voix
haute que notre fils n’allait pas bien
et que tout cela s’est normalisé pour
moi. Quand mon mari est arrivé à la
maison, je lui ai parlé de mon appel
téléphonique aux Amis et que
j’avais pris un rendez-vous avec le
conseiller dans quelques jours... et

“quelques minutes après ma
conversation avec l’un des
counseillers des amis, je me suis
sentie plus à l’aise...”

ASM
DE

à cette époque que j’ai entendu
mentale.

de

SOUTIEN

LE

ET

COUNSELING

Mon mari et moi avons
assisté à des séances
hebdomadaires
notre

avec

conseillère

pendant
ne

L’AIDE

Amis

LE

environ

six

semaines avant qu’elle

ET

Pour une raison quelconque, c’est
des

des

j’y allais avec ou sans lui.

ma famille se sentaient à l’aise et je

parler

l’un

du soulagement était due au fait

FAIRE LE PREMIER PAS:
DÉCOUVRIR

ma

véritable

intention
devenu

avec

après

comprises. Je pense qu’une partie

colère spontanée et est
devenu

minutes

la

santé

J’ai vu une brochure

dans une exposition où je faisais du
yoga. J’hésitais à en prendre un au
début. J’avais probablement peur
ou même honte parce que cela
signifiait que je reconnaissais la
vérité que mon fils avait une maladie
mentale. Mais comme nous le
savons tous, l’ignorance ne fait
pas disparaître la maladie mentale
et il n’a pas fallu longtemps avant

ne voulais pas être déconcentrée
lorsque j’allais divulguer les détails
de la situation. Je me souviens que
mon cœur battait à toute allure
parce

que

j’avais

l’impression

de faire quelque chose de mal
en en parlant. Le désespoir est
un grand facteur de motivation
et après avoir sauvé mon fils
financièrement, émotionnellement
et

physiquement

pendant

des

années, j’étais prête à faire tout ce
que je pouvais. Alors j’ai appelé.

parte

autorisé.

en

Mon

congé
mari

a

vu cela comme une opportunité
pour arrêter de venir. Nous étions
loin d’avoir les outils pour aider
notre fils et j’ai choisi de continuer
avec notre nouveau conseiller.
Je suis à l’aise avec la thérapie
tandis que mon mari était plus un
spectateur pendant nos séances.
Il a préféré la version révisée plus
tard quand je revenais à la maison.
À peu près à la même époque,
il

y

avait

une

autre

situation

concernant le bien-être des deux
enfants de mon fils. Ils vivaient avec
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leur mère qui était aussi atteinte

thérapie,

d’une maladie mentale. La DPJ

émotionnelle.

était

et

à essayer de gérer la situation

j’étais en contact étroit avec eux.

de crise de mon fils tout en

Après environ un an de présence en

maintenant

cour pour les deux parents, la DPJ

envers

a retiré leurs enfants âgés de 7 ans

capacité à garder la situation en

et presque 4 ans de leur mère pour

main s’effondrait et je m’inquiétais

qu’ils vivent avec nous. C’était il y a

pour

maintenant

impliquée

j’étais

une

J’étais

mes

mes

mon

épave

nouvelle conscience de moi-même

épuisée

et de ma relation avec mon fils.

engagements

petits-enfants.

propre

Ma

bien-être.

deux ans. Récemment, les tribunaux
ont statué que les enfants vivent
avec nous jusqu’à

leur maturité.

Bien qu’ils s’en sortent très bien,
les deux enfants ont leurs propres
problèmes

de

santé

mentale

et émotionnels sur lesquels nous
travaillons tous les jours. J’avais alors
besoin des Amis plus que jamais!
LES

GROUPES

DE
LE

SOUTIEN

L’ART-THÉRAPIE

ET

GROUPE

DES

GRANDS-PARENTS

mettre sur ma liste de priorités. La

je me sentais en sécurité pour

gestion du temps est ma faiblesse

m’exprimer et je n’étais plus seule.

et

j’abandonne

les

auxquelles je participe parce que
je dois trop souvent m’absenter.
Je me souviens de mes premières
semaines à l’art-thérapie et j’avais
des doutes sur le fait de continuer.
Même si je croyais en la thérapie
et que j’appréciais l’art, j’avais

d’interruptions

vivre avec nous, j’ai assisté à une

inattendues et il m’était souvent

séance avec mon conseiller. J’étais

difficile de me rendre au cours

particulièrement bouleversée et j’ai

en fonction de mon horaire. Ça

partagé avec elle ce que je vivais.

aurait été si facile d’abandonner.

remplies

Elle a reconnu que mes symptômes

logique lorsque j’ai compris ce
qui se passait avec moi. Mon
conseiller m’a suggéré de me
joindre au groupe d’art-thérapie
pour les aidants et au groupe
de

soutien

des

grands-parents.

Mais j’ai tenu bon et lors d’une
certaine séance, nous avons fait
un exercice qui, je crois, a été un
moment qui a changé ma vie
pour toujours et qui m’a permis de
prendre un virage avec ma propre
santé

mentale.

Non

seulement

j’ai réalisé que je négligeais mes
propres

émotions

depuis

très

longtemps, mais que je vivais ma vie
dans une peur paralysante. À partir
de ce jour, j’avais hâte d’aller à ma
prochaine séance d’art-thérapie,

Quand

12

j’ai

commencé

l’art-

car j’avais découvert une toute
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mon

art-thérapeute

des

autres

et

au

participants,

activités

étaient

mais cela me semblait tellement

Mon expérience a été un voyage

soutien

avant que les enfants viennent

«burnout» chez les proches aidants,

seulement la volonté de guérir.

aidants, j’ai de la difficulté à me

Mes journées

n’avais jamais entendu parler de

n’est requise dans ce cours d’art,

de

rien pour moi “.

«burnout» du proche aidant. Je

à craindre. Aucune compétence

Comme beaucoup de proches

Pour faire un suivi environ six mois

semblables à ceux causés par le

de l’art-thérapie, mais il n’y a rien

très inattendu. Grâce aux conseils

l’impression que cela ne “faisait

d’anxiété et de dépression étaient

Beaucoup de gens fuient l’idée

J’ai participé au groupe de soutien
des grands-parents à peu près au
même moment et j’ai trouvé que
c’était aussi bénéfique, mais d’une
autre façon. Le rôle d’un grandparent d’enfants dont les parents
sont aux prises avec une maladie
mentale est différent. Notre temps
passé avec nos petits-enfants n’est
pas toujours rempli des avantages
habituels d’être grands-parents. Il
y a de nombreuses questions liées
à cette relation qui sont souvent
imprévisibles. Nos visites sont à la
merci de leurs parents et parfois nous
les élevons comme je le fais. J’ai
trouvé thérapeutique de pouvoir
parler honnêtement des défis qui
surgissent dans la relation avec mes
petits-enfants; ce qui est quelque
chose que je ne partagerais pas
normalement

avec

DONNER

EN

les

autres.
RETOUR

Vers la fin de mon counseling
lorsque je me sentais bien, un
conseiller

m’a

demandé

de

devenir un animateur agréé pour

le cours famille-à-famille de N.A.M.I.

déni et refuse d’être diagnostiqué.

J’allais de l’avant vers un stade de

Sa maladie l’empêche de suivre

ma propre guérison en tant que

une ordonnance du tribunal pour

proche aidante où j’avais envie de

demander de l’aide et collaborer

donner en retour. J’ai suivi le cours

avec la DPJ même si cela signifie

N.A.M.I. au printemps dernier et si

que ses enfants ne peuvent pas

les Amis de la santé mentale ont

vivre avec lui. Il dépend toujours de

besoin de moi et que nous avons

son père et de moi-même à bien

suffisamment de participants, je suis

des égards. Il continue de lutter

prête à enseigner le cours pour eux.

pour maintenir des relations saines,
mais il y a eu quelques petites

Entre-temps,

j’ai

animé

un

groupe de soutien nommé «NAMI
Caregiver Support Group» de huit
semaines au début de l’année.
D’après ma propre expérience, je
me rends compte du besoin d’un
plus grand nombre de groupes
de soutien pour les aidants ayant
un proche atteint d’une maladie
mentale et pour les proches aidants
en général. Le traumatisme indirect
est un état qui n’est souvent pas
reconnu comme étant à l’origine
du «burnout» des proches aidants
si les soins personnels ne sont pas

améliorations. Mon mari et moi
l’avons aidé à mettre de l’ordre
dans sa situation financière et nous
travaillons pour qu’il prenne plus de
responsabilités dans ce domaine.
J’ai trouvé un moyen d’élever
ses enfants d’une manière qui
ressemble à avoir le rôle de “coparent”. Je suis capable de leur
donner la structure et le soutien
dont ils ont besoin sur les plans
émotionnels

et

physiques,

tout

en incluant leur père autant que

mentale qui convient à leur âge.
Je ne suis plus paralysée par la
PEUR qui vient avec le fait d’aimer
une personne atteinte de maladie
mentale. Peur de l’inconnu, de la
honte, de l’isolement. L’éducation
et la sensibilisation sont les meilleurs
remèdes pour cela. J’ai appris
en aimant quelqu’un qui souffre
d’une maladie mentale que je
pouvais me libérer de ce que je
ne peux pas contrôler, que je ne
suis pas responsable de tout le
monde et que c’est bien correct
de ne pas avoir toutes les réponses.
En fin de compte, je serai toujours
reconnaissante pour le désespoir
qui m’a poussé à faire cet appel aux
Amis de la santé mentale... puisque
c’est grâce aux Amis que je SAIS que
je suis plus forte que je ne le pense.

possible dans leur vie, ce qui leur
donne un sentiment de normalité.

renforcés. En tant que “soignante
en rétablissement”, j’en suis venue
à réaliser que prendre soin de
soi

est

une

sur

laquelle

pratique

continue

je

travailler.

dois

Et j’arrive à gâter mes petits-enfants
de temps en temps, comme la
plupart des grands-parents, pour
qu’ils sentent que je suis toujours
leur

grand-mère

qui

enfreint

CONCLUSION

les règles de temps en temps.

Aujourd’hui, beaucoup de mes

Je peux dire avec fierté que la

circonstances

stigmatisation

sont

toujours

les

de

la

maladie

mêmes. Ce qui est différent, c’est

mentale n’existe plus dans ma

moi et la façon dont j’aborde la

maison. C’est un sujet dont on parle

maladie de mon fils. Parce que je

ouvertement avec mon mari, ma

comprends la maladie de mon

famille et mes amis. Et pour que mes

fils et que j’ai une bien meilleure

petits-enfants puissent développer

relation avec lui, je suis capable

une

d’établir des limites avec lui petit

leurs parents, ils ont eux aussi été

à petit. Mon fils est toujours dans le

initiés à la discussion sur la santé

saine

compréhension

de
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Des changements aux Amis
Bonjour Emily !

J

‘ai très hâte d’entreprendre cette nouvelle
aventure en tant que Coordonnatrice
des Communications et de la Collecte
de Fonds aux Amis de la santé mentale !

Qui suis-je, me demanderez-vous ? Je suis une femme
de 24 ans originaire de la petite ville de Richmond,
dans les Cantons de l’Est. Je me suis aventuré dans
la ville de Montréal il y a 5 ans afin d’atteindre mon
objectif d’être une journaliste. Je peux sincèrement
dire que les trois années d’expérience que j’ai passées
dans le programme de journalisme de l’Université
Concordia ont complètement changé ma vie ! Au
cours de cette période, j’ai acquis beaucoup de
compétences essentielles dans le domaine de la
télévision, de la radio et de la presse écrite. J’ai été
l’assistante rédactrice musicale pour le journal étudiant
de Concordia, The Concordian, et j’ai été l’animatrice
et journaliste de Concordia Reports. L’occasion la
plus précieuse a été d’acquérir une expérience
pratique en salle de nouvelles en tant que stagiaire
à CTV News Montréal et en tant que productrice de
la station de nouvelles de Montréal, CJAD 800 AM.
Je souhaite maintenant mettre toutes mes compétences
et expériences acquises au service d’un organisme qui
a vraiment un impact dans le domaine de la santé
mentale dans cette communauté de l’Ouest-de-l’Île.
Mon but est d’utiliser tous les outils de communication
possible pour aider à changer la façon dont la santé
mentale est perçue et comprise. Je crois sincèrement
que la déstigmatisation de la maladie mentale
commence lorsque nous sommes prêts à communiquer
et à apprendre les uns des autres. J’ai très hâte de
commencer!

Au revoir Ariana & Ariane!

Q

uel bel été ! Nous sommes si
chanceuses d’avoir fait partie de
l’équipe des Amis de la santé mentale
en tant qu’étudiantes d’été 2019.

Bien que notre temps ait été court, les expériences
que nous avons vécues resteront des souvenirs
pour toujours. Tout au long de la saison, nous
avons eu l’honneur de faire la connaissance
de gens exceptionnels, tant au sein de notre
clientèle que de notre équipe. Nous sommes très
reconnaissantes de votre accueil si chaleureux
et nous sommes attristées de vous quitter si tôt.
Nous retirons de cette expérience une
abondance de connaissances que nous
chérirons tant dans notre vie personnelle
que professionnelle. Être témoins de l’aide
qu’apporte cet organisme à notre communauté
nous a vraiment inspirées à poursuivre sur cette
voie plus tard dans notre carrière. Nous sommes
extrêmement honorées d’avoir côtoyé des
conseillers et des collègues aussi professionnels
et dévoués. Nous aimerions remercier les Amis
de la santé mentale de nous avoir donné cette
merveilleuse opportunité.

Ariana Borjian
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Ariane Fréchette

Bonjour Nicole !

I

l me fait grand plaisir de me joindre
à ASM à titre de membre du CA. J’ai
apprécié le privilège de grandir dans
l’Ouest-de-l’Île et je suis reconnaissante
aujourd’hui d’avoir le temps, l’énergie et la
santé de m’investir dans ma communauté.
J’ai vécu auprès de personnes atteintes
de maladie mentale et les analogies qui
en ont découlées incluent, a) on doit
développer l’habitude de prendre son
propre masque d’oxygène si on veut aider
autrui, et b) un véhicule n’avancera pas si
on n’y met pas suffisamment d’essence …
mais c’est toute autre chose de les mettre
en pratique. Les amis et les familles de
personnes atteintes de maladies mentales
sont, par conséquent, eux-mêmes à risque
d’éprouver des problèmes de santé, ce qui
empire la situation. En vue de prévenir ou de
briser ce cycle, « ça prend un village » : ASM
offre les ressources et les groupes de soutien
pour survivre au parcours rocambolesque,
tout en préservant de l’optimisme.

Bonjour Ingrid !

J

e suis membre des Amis de la santé
mentale depuis 2014 et j’ai grandement
bénéficié des services offerts par cet
organisme vraiment remarquable.

Quand le poste de membre du conseil des
administrateurs s’est ouvert cet été, j’ai saisi
l’opportunité de contribuer aux Amis de la
santé mentale et de faire avancer sa mission.
J’ai hâte de mettre en oeuvre mes
connaissances et mes expériences à titre
d’avocate en droit des affaires afin de faire
avancer cette cause qui me tient tant à
cœur.

J’espère pouvoir contribuer mon expérience,
ainsi que ma carrière en marketing, à ce
groupe formidable, et je tiens à remercier
ma mère, une des fondatrices, pour sa
sagesse et son inspiration.

Ingrid Anton

Nicole Vien
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STRANGERS IN THE NIGHT 2019:
QUELLE
SOIRÉEinPOUR
AMIS Big
DE LASuccess!
SANTÉ MENTALE !
Strangers
the LES
Night:
PLUS DE 30,000 $ AMASSÉS POUR AUGMENTER LES SERVICES
DE COUNSELING GRATUITS !
Le samedi 24 août dernier, les Amis de la santé mentale ont eu l’honneur d’être parmi les trois
organismes sans but lucratif à bénéficier de la collecte de fonds annuelle de l’Ouest-de-l’île,
Strangers in the Night, avec la Fondation Simple Plan et Lymphoma Canada. Les dons ont été
amassés et seront partagés entre les trois récipiendaires. Notre part servira à augmenter nos
services de counseling essentiels pour nos membres, qui sont de plus en plus nombreux.
Tout cela découle d’une relation d’affaires de longue date entre Linda Fraraccio, membre
du conseil s’administration des Amis, et Larry Day, fondateur de Strangers in the Night.
En octobre 2018, Linda s’est adressée à Larry pour savoir si les Amis de la santé mentale
pourraient être considérés comme l’un des bénéficiaires de l’édition 2019. Il l’a présenté au
comité de la fondation de Strangers in the Night, et en mars 2019, nous avons reçu la
grande nouvelle que les Amis de la santé mentale avaient été sélectionnés.
Les membres de notre conseil d’administration et le personnel du bureau
se sont immédiatement mis au travail afin de passer le mot parmi nos membres, nos réseaux
d’affaires et nos contacts personnels ; en tant que bénéficiaire, nous nous étions engagés à
vendre un minimum de 15 tables de 10 billets. Grâce à la détermination de tous, nous sommes
fiers d’annoncer que nous avons atteint notre objectif ! Cette initiative a été notre effort
principal de collecte de fonds pour 2019.
Cette année marquait la 15e édition du gala annuel de Strangers in the Night, qui s’est tenu
à la mairie d’arrondissement Pierrefonds-Roxboro. Il y a eu des performances musicales de
Simple Plan, Sheila E. et The Box ainsi que des mets gastronomiques de 80 restaurants.
Ce fut un grand succès et tout le monde s’est bien amusé, tout en recueillant des fonds
pour trois causes importantes. Au fil des ans, Strangers in the Night a aidé à amasser
plus de 6 millions de dollars pour des organismes de bienfaisance – et ça continue.
Les Amis de la santé mentale tiennent à remercier nos membres qui ont acheté des billets,
ainsi que ceux qui n’ont pas pu y assister mais qui ont fait un don à la place. Nous apprécions
sincèrement votre précieuse contribution.
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Photos en vedette : Le groupe pop punk montréalais Simple Plan à la 15e édition du grand
gala de charité, annuel Strangers in the Night !
La Fondation Simple Plan, Lymphoma Canada et les Amis de la santé mentale étaient les 3
organismes bénéficiaires cette année !
Nous aimerions remercier sincèrement La Fondation de Strangers in the Night de nous avoir
permis de faire partie du meilleur gala de charité de Montréal !
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Calendrier - Formations et ateliers
Cours famille à famille de
NAMI
Art thérapie
Venez exprimer vos émotions d’une
nouvelle
façon.
L’art
thérapie
permet d’explorer et d’atténuer le
ressenti des proches aidants pour
qu’ils surmontent les nombreux défis.
Du 10 septembre au 12 novembre • MARDI • ANGLAIS
12h30-14h30 • Coût: $30 • Inscription obligatoire

Art thérapie
* NOUVEAU - FRANÇAIS *
Venez exprimer vos émotions d’une
nouvelle
façon.
L’art
thérapie
permet d’explorer et d’atténuer le
ressenti des proches aidants pour
qu’ils surmontent les nombreux défis.
Du 10 septembre au 12 novembre • MARDI • FRANÇAIS
15h00-17h00 • Coût: $30 • Inscription obligatoire

Être dans l’entourage
d’une personne anxieuse
Une série de six ateliers psychoéducatifs
conçus pour l’entourage d’une personne
souffrant d’anxiété.

NAMI est un cours unique de 10
semaines qui est animé par des
personnes qui ont également été dans
votre situation et dont un membre de
leur famille souffre d’un trouble de santé
mentale. Ce cours fournit beaucoup
d’informations
et
de
stratégies.
Du 12 septembre au 14 novembre • JEUDI • ANGLAIS
18h30-20h30 • GRATUIT • Inscription obligatoire

Cours sur le trouble de la
personnalité limite
Ce programme vise à informer les
proches sur le trouble de la personnalité
limite, ses manifestations et ses enjeux.

Du 30 octobre au 4 décembre • MERCREDI • ANGLAIS
18h30-20h30 • Coût: $30 • Inscription obligatoire

Comment se fixer des limites
saines
Cet atelier explore les obstacles
à
l’établissement
des
limites
et
discute
de
ce
qu’implique
l’élaboration d’un plan d’action et la
préservation de votre santé mentale.
Du 31 octobre au 12 décembre • JEUDI • ANGLAIS
13h00-15h00 • Coût: $30 • Inscription obligatoire

Atelier de pleine conscience
Du 10 septembre au 8 octobre • MARDI • ANGLAIS
18h30-20h30 • Coût: $30 • Inscription obligatoire

Cours sur le trouble de la
personnalité limite
Ce programme vise à informer les
proches sur le trouble de la personnalité
limite, ses manifestations et ses enjeux.

Du 11 septembre au 16 octobre • MERCREDI • FRANÇAIS
18h30-20h30 • Coût: $30 • Inscription obligatoire

La pleine conscience est la pratique
quotidienne qui consiste à soulager
le stress et l’anxiété en restant dans
le moment présent et en gardant
un esprit ouvert et sans jugement.
Du 4 novembre au 9 décembre • LUNDI • ANGLAIS •
16h00-18h00 • Coût: $30 • Inscription obligatoire

Trouble bipolaire: ce que c’est
et comment y faire face
Ce programme psychoéducatif de
5 semaines sur le trouble bipolaire
a été conçu pour aider les familles
dont un proche souffre du trouble
bipolaire. Le cours inclut la théorie, des
exercices et sollicite la participation.
Du 4 novembre au 10 décembre • MARDI • BILINGUE
18h30-20h30 • Coût: $30 • Inscription obligatoire

Groupes de soutien pour les aidants
Groupe Francophone

Groupe pour trouble
bipolaire et psychose

(Tout trouble de santé mentale)
Ce
groupe
réunit
ceux
qui
veulent
bénéficier
d’un
soutien
mutuel, briser l’isolement et mieux
comprendre
la
santé
mentale.
Chaque
1e
18h30-20h30

LUNDI
•

du
mois
Inscription

•

FRANÇAIS
obligatoire

Ce groupe offre de l’information et
un espace sûr pour partager l’impact
du problème sur la vie familiale.

Chaque
3e
18h30-20h30

LUNDI
•

du
mois
Inscription

•

BILINGUE
obligatoire

Chaque
4e
18h30-20h30

LUNDI
•

Groupe pour les grandparents

MERCREDI du mois
•
Inscription

•

BILINGUE
obligatoire

du
mois
Inscription

•

BILINGUE
obligatoire

Groupe pour trouble de la
personnalité limite

Ce groupe réuni des personnes qui ont
un enfant adulte atteint de maladie
mentale et qui sont responsables des
soins de leurs petits-enfants en raison
de la maladie mentale de leur proche.
Chaque 2e
12h00-14h00

BILINGUE
obligatoire

Ce groupe offre de l’information et
un espace sûr pour partager l’impact
du problème sur la vie familiale.

Ce groupe
permet de partager
et de réfléchir aux problèmes de
santé mentale et comment ils
affectent nos proches et leur famille.

LUNDI
•

•

Groupe de soutien
dépression et anxiété

Groupe pour les hommes

Chaque
2e
18h30-20h30

du
mois
Inscription

Ce groupe aide les familles à faire
face à la détresse émotionnelle et
aux
difficultés
comportementales
associées
à
ce
trouble.
Tous
les
4e
18h30-20h30

LUNDI
•

du
mois
Inscription

•

BILINGUE
obligatoire

Merci à nos partenaires pour ce trimestre

Nous remercions sincèrement tous
ceux qui ont fait des dons à notre
organisme, chaque dollar compte !

La Ville de Pointe Claire

The Dorval Oldtimers

Lakeshore Civitan Club

West Island Cake Club

La Ligue de Hockey des Gentlemen

Automne 2019 • Les Amis de la santé mentale

19

Une Conférence des Amis de la santé mentale

Jason: 1 | Stigma: 0 –
My battle with mental illness
at home and in the workplace
À la bibliotèque de
Beaconsfield
303 Beaconsfield
Boulevard,
Beaconsfield
QC H9W 4A7

Assister en personne
Inscrivez-vous au
(514) 636 6885

Jason Finucan

ou par courriel à
info@asmfmh.org

Conférencier professionnel,
auteur de “Jason : 1 | Stigma : 0,
My battle with mental illness

Le 19 novembre 2019
de 18h30 - 20h00

at home and in the workplace”
Fondateur de StigmaZero

Présentation en Anglais
Dans cette présentation, Jason racontera son histoire personnelle de vivre avec une maladie
physique et mentale, et comment ça l’a amené à fonder l’entreprise StigmaZero et à offrir
le programme de formation en ligne Create Your StigmaZero Workplace. L’objectif de Jason
est que tout le monde comprenne l’importance de mettre fin à la stigmatisation entourant
la maladie mentale afin qu’ils soient en mesure d’apporter un réel changement et, en fin de
compte, de se joindre à sa vision d’un avenir sans stigmatisation. Il partagera également des
histoires tirées de son livre Jason : 1 | Stigma : 0 - My battle with mental illness at home and in the
workplace. Jason sera disponible après la conférence pour signer des exemplaires de son livre.

