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A Word from the President

L

Message de la 
Directrice Générale

’hiver est à nos portes et les nuits s’allongent. 

C’est une occasion d’intériorité et de soirées 

tranquilles. C’est aussi la possibilité de ralentir 

le rythme, de réfléchir, de prendre le temps 

de vivre chaque instant. Ainsi, nous allons vous offrir à 

nouveau des ateliers de pleine conscience pour vous 

permettre de vous détendre et d’alléger vos pensées.  

 

Aussi, pour mieux répondre aux besoins de notre communauté, 

nous revisitons et élargissons notre Programme Jeunesse. 

Le premier volet concerne l’expansion de nos services de 

counseling pour jeunes proches aidants, membres des familles 

ou de la fratrie d’une personne aux prises avec un trouble 

de santé mentale. Nous sommes à négocier pour offrir nos 

services de counseling individuel et d’art thérapie pour groupe 

de jeunes proches aidants dans un lieu satellite fréquenté par 

les jeunes. Nous reconnaissons l’importance de soutenir tous 

ceux qui partagent le quotidien d’une personne ayant un 

problème sérieux de santé mentale pour favoriser un milieu 

familial plus sain; ce qui inclut d’offrir du soutien psychosocial 

aux jeunes de ces familles, alors nous irons vers eux.  

 

Le deuxième volet vient redéfinir notre programme jeunesse 

de sensibilisation à la santé mentale pour l’étendre du 

niveau secondaire au niveau collégial dans les écoles 

et collèges de l’Ouest-de-l’Île de Montréal. Deux types 

d’activités sont en cours la participation aux kiosques 

en santé organisés dans les écoles et des présentations 

psychoéducatives et interactives dans les classes pour 

informer les jeunes sur les différents troubles de santé mentale 

afin de réduire les préjugés et la stigmatisation ainsi que 

son impact sur les personnes atteintes et leur entourage. 

Nous sommes aussi en train de concevoir deux nouvelles 

formations psychoéducatives pour nos familles: une sur 

la cyberdépendance et la santé mentale, l’autre sur la 

dépendance aux drogues et les troubles de santé mentale. 

Toutes deux sont en lien avec ce que les familles ont intérêt 

à connaître des récentes découvertes pour mieux interagir.  

 

Pour terminer, comme chaque année, vous êtes invité à 

notre souper de Noël. N’hésitez pas à vous offrir cette soirée 

de répit avec toute notre équipe. Au nom de tous, je nous 

souhaite beaucoup de sérénité et de douceur pour cette 

nouvelle saison. Au plaisir de vous revoir.
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“Nous reconnaissons l’importance de 
soutenir tous ceux qui partagent le 
quotidien d’une personne ayant un 

problème sérieux de santé mentale...”

Johanne Bourbonnais 

Directrice Générale
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PARLONS DE: 

 Mettre fin à la stigmatisation liée à la santé mentale

Q : Parmi tous les stigmas  en santé mentale qui existent actuellement, quels sont ceux que 
notre personnel aux Amis de la santé mentale, aimerait voir disparaître ? 

C’EST QUOI 
“LA STIGMATISATION?”

01.  
Le stigma que j’aimerais aborder est celui de la généralisation qu’on fait 
des problèmes de santé mentale. Beaucoup de gens les considèrent 
comme étant une seule entité alors que les problèmes de santé mentale 
sont très variés; il y a plusieurs troubles et chacun d’eux ont des degrés 
de gravité différents. Donc, si vous découvrez qu’un de vos amis souffre 
d’un trouble de santé mentale, vous ne devriez pas le juger comme étant 
agité et dangereux avec un jugement altéré et un trouble incurable. Seule 
une minorité de troubles mentaux s’accompagnent d’un comportement 
incontrôlé ou inapproprié, et le pronostic n’est pas nécessairement 
mauvais. Voyez plutôt les choses de la même façon que vous les verriez 
si votre ami était atteint d’un problème de santé physique.  Une personne 
atteinte d’un trouble de santé mentale n’a pas besoin d’être jugée; elle 
a besoin que ses expériences intérieures et sa souffrance soient vues et 
comprises, et elle a surtout besoin de se sentir acceptée et soutenue.Moustafa Elrakhawy, 

Conseiller aux Amis de la santé mentale

ONLY 1 OUT OF 

5 CHILDREN

who need mental 

health services 

recieves them

MAUVAIS

IRRÉMÉDIABLE
DÉCEPTION

SANS VALEUR

STUPIDE
NÉGLIGENT

PERDU

INFÉRIEUR

ÉGOÏSTEFRAUCHE

BRISÉ

SANS RÉCONNAISSANCE

FAIBLE

HONTEUX

PAS BON
DEFORMÉ

LAID

INEPT

DÉFECTIF

INCAPABLE

OBNOXIEUX

INJUSTE
LAMENTABLE

LACHE

INSUPPORTABLE

NON IMPORTANT

INADEQUAT

DÉSAGRÉABLE

PATHÉTIQUE

ENNUYEUX

SANS OBJECTIF

La stigmatisation est un 
stéréotype négatif qui 
est une réalité pour de 
nombreuses personnes 
atteintes d’une 
maladie mentale

 
 
Ces personnes rapportent 
que la façon dont les 
autres les jugent est l’un de 
leur plus grand obstacle à 
vivre une vie complète et 
satisfaisante

Pour réduire la stigmatisation, il 
faut changer les comportements 
et les attitudes à l’égard de 
l’acceptation, du respect et 
du traitement équitable des 
personnes souffrant de problèmes 
de santé mentale

La réduction de la stigmatisation 
et de la discrimination est 
essentielle à l’amélioration non 
seulement de la qualité de 
vie individuelle, mais aussi des 
systèmes de santé mentale

Plus on tente de réduire la 
stigmatisation, meilleurs sont 
les résultats pour les gens et 
les programmes de promotion 
du bien-être mental !

PAS CORRECTE

TOUS LES PROBLÈMES DE SANTÉ 
MENTALE SONT PAREILS
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03. VIOLENCE

04.

03.

02.

Une partie importante de la stigmatisation est le langage, et j’aimerais 
donc travailler à changer le langage que nous utilisons au sujet 
des problèmes de santé mentale afin d’être plus respectueux. Un 
changement important pour moi serait de faire passer la personne 
avant son diagnostic en parlant d’elle. Par exemple, dire ‘une personne 
avec la schizophrénie’ plutôt que ‘une personne schizophrène’. Ou 
‘mon ami souffre de dépression’ à la place de ‘mon ami déprimé’. 
Cette façon de parler reconnaît qu’une personne est plus qu’un simple 
diagnostic, c’est aussi un étudiant, un ami, un artiste, etc. Nous sommes 
tous plus qu’une chose, et nous sommes plus que nos diagnostics.

UNE PERSONNE AYANT 
UN PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE 
EST SEULEMENT LEUR DIAGNOSTIC

Sheryl Bruce, Superviseure et

Consèillere aux Amis de la santé mentale

TOUTES LES PERSONNES AYANT UN 
PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE
SONT DANGEREUSES

Ce qui me dérange vraiment, c’est que les médias mettent l’accent sur 
les choses terribles et négatives que certaines personnes atteintes d’une 
maladie mentale grave ont faites, ce qui stigmatise toutes les personnes 
atteintes de maladie mentale comme étant dangereuses. Les personnes 
ayant des problèmes de santé mentale souffrent de leur maladie  et la 
façon dont la société les dépeint dans les films ou dans les nouvelles n’est 
pas juste pour l’ensemble de la population des personnes atteintes. Les 
personnes atteintes d’une maladie mentale sont courageuses. Elles doivent 
lutter chaque jour contre leur maladie et la stigmatisation de la société. 
Beaucoup d’entre elles apportent une contribution à la société. Les 
médias ne semblent pas voir qu’ils créent de la peur et de la stigmatisation 
qui ne peuvent disparaître à moins de mieux rapporter les faits. 

Jessica Schiff, 

Conseillère aux Amis de la santé mentale

Julie Clément 

Conseillère aux Amis de la santé mentale

Il y a deux stigmas que j’aimerais voir disparaître : 
1- « Les personnes dépressives manquent de volonté.  Si elles arrêtaient de 
se plaindre, leur vie serait plus facile ».  
2- « La personne qui a un trouble de la personnalité limite est une personne 
mal élevée et si les parents avaient mieux fait leur travail, ce ne serait pas 
arrivé. »  
Ce qui m’attriste, c’est que dans ces stigmas sur la santé mentale, on y 
implique un manque de volonté et une culpabilité envers les personnes 
affectées ou leur entourage. En réalité, elles doivent faire preuve 
d’un courage et d’une force comparable à un non-athlète obligé de 
s’entrainer pour les Jeux Olympiques afin de développer les stratégies 
d’adaptation nécessaires pour faire face à leur quotidien. Nous sommes 
malheureusement tous à risque de faire face à des  problèmes de santé 
mentale, tout comme nous le sommes pour notre santé physique.  La 
maladie n’est jamais un choix ou une question de volonté. Encourageons-
les dans leur défi. Rassemblons-nous pour briser les tabous!

LA MALADIE MENTALE 
EST UN CHOIX
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3. VIOLENCE

3. 

05.

06.

07.

CHERCHER DE L’AIDE EST UN 
SIGNE DE FAIBLESSE

Un stigma que je souhaiterais voir disparaître est la croyance que la 
psychothérapie ou toute autre forme de soutien psychologique n’est 
nécessaire et utile qu’aux personnes présentant des problématiques de 
santé mentale graves et sérieuses. J’aimerais profondément que chercher 
de l’aide ne soit plus perçue comme étant un signe de faiblesse et que 
faire appel à un spécialiste de la santé mentale ne génère plus autant de 
honte. Vouloir consulter pour sa santé mentale devrait être selon moi un 
choix aussi accessible, facile et instinctif que lorsque nous avons besoin de 
consulter pour un mal d’ordre physique. J’aspire grandement à participer 
à la création d’une société où la vulnérabilité est considérée comme 
étant une forme de courage plutôt que d’être perçue comme un défaut. 

Audrey-Anne Frenette, 

Art thérapeute aux Amis de la santé mentale

LA MALADIE MENTALE
N’EST PAS RÉELLE

Alexandra Bellefeuille, Adjointe administrative 

à la direction aux Amis de la santé mentale

Il y a une chose que je trouve déplorable lorsqu’on étudie la façon dont 
les gens parlent de santé mentale, c’est l’idée que les maladies mentales 
ne soient considérées au même niveau que les maladies physiques. 
Malgré les campagnes de sensibilisation, encore aujourd’hui beaucoup 
de gens ont cette impression que les maladies mentales ne constituent 
pas une réelle maladie qui nécessite des soins et dans certains cas, des 
temps de repos. On aura facilement tendance à porter des jugements 
envers une personne atteinte mentalement qu’on ne porterait jamais 
envers une personne atteinte physiquement. Personne ne dirait à une 
personne souffrant d’un problème cardiaque que ses symptômes ne 
sont que son imagination et qu’il est temps qu’elle arrête d’agir de façon 
aussi ridicule. Je crois que nous avons encore beaucoup de chemin 
à faire pour réussir à faire accepter à toute la population que les gens 
avec des troubles de santé mentale ont eux aussi besoin de traitements, 
de médication et de besoins spéciaux qui doivent être pris au sérieux.

Laurier Chabot, 

Intern aux Amis de la santé mentale

NOTRE PROPRE STIGMATISATION À 
L’ÉGARD DES TROUBLES DE SANTÉ 
MENTALE

. . .

Afin de réduire la stigmatisation à l’égard des problèmes de santé mentale, 
nous devons réaliser notre responsabilité dans sa propagation. Pourquoi 
avons-nous ce préjugé ? Fondamentalement, nous préférerions maintenir 
des relations saines et épanouissantes plutôt que des relations compliquées, 
qui demandent plus d’énergie et de temps, et dont le sentiment de 
satisfaction n’est pas toujours évident. La vérité, cependant, c’est que nous 
sommes tous impliqués d’une manière ou d’une autre dans une relation qui 
implique une certaine détresse mentale. Et comment réagissons-nous en 
général ? Notre première réaction est d’essayer de guérir la personne ou de 
la repousser, et ces actions ont tendance à indiquer à notre proche qu’il y a 
quelque chose qui ne va pas chez lui (c.-à-d. qu’on le stigmatise). Au lieu de 
cela, nous pouvons apprendre à écouter avec emphase et sans jugement, 
ce qui aide à normaliser la détresse mentale de l’être cher. Et à partir de là, 
on sera plus à même de faire équipe avec eux et trouver l’aide appropriée. 
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09.

10.

08.

LA MALADIE MENTALE
EST RARE

Johanne Bourbonnais, Directrice Générale 

aux Amis de la santé mentale

Emily Vidal, Coordonnatrice des 

communications et de la collecte de fonds

Gabrielle Gingras,

Art thérapeute aux Amis de la santé mentale

Le stigma que j’aimerais voir disparaître, c’est que la maladie mentale 
est rare, alors qu’en fait, une personne sur cinq au Canada connaîtra 
personnellement une maladie mentale au cours de sa vie. Très peu de 
gens n’en sont pas affectés, que ce soit directement ou indirectement par 
un membre de famille, d’un ami ou d’un collègue. La maladie mentale 
affecte les gens sans égard à l’âge, au sexe, à l’éducation, à la culture 
et au niveau de revenu et est due à un échange de facteurs génétiques, 
biologiques, de personnalité et environnementaux. Il est extrêmement 
important de s’informer avant de porter un jugement sur toute personne 
atteinte d’une maladie mentale, car ce jugement peut faire craindre à cette 
personne de demander l’aide et les services dont elle a vraiment besoin. 

 
TOUS LES STIGMAS 
EN GÉNÉRAL !

Il m’a fallu un certain temps pour concocter ce texte sur le stigma que 
j’aimerais voir disparaître, et ce, pour deux raisons : la première raison 
étant que j’aimerais voir disparaître tous les stigmas, et la seconde raison 
étant que je voulais faire plus que simplement écrire un texte informatif. 
En tant qu’art thérapeute, nous discutons souvent de la confiance dans 
le processus créatif et en effet il n’a jamais échoué. En ayant confiance 
que le bon stigma se présenterait, il est devenu clair que le stigma que 
j’aimerais voir disparaître est STIGMA lui-même ! La stigmatisation est un 
ensemble de stéréotypes, de préjugés et de discrimination qui isolent 
souvent les personnes qui sont touchées, directement ou indirectement, 
par des problèmes de santé mentale. La peur de la stigmatisation peut être 
ce qui empêche les gens de demander de l’aide, d’obtenir un traitement 
et de s’ouvrir aux autres au sujet de leurs luttes. Étant donné que la plupart 
des gens seront touchés par les problèmes de santé mentale, et après 
avoir travaillé avec des personnes et des familles qui partagent des luttes 
semblables, pourquoi la stigmatisation existe-t-elle toujours ? Pourquoi y 
a-t-il TOUJOURS autant de honte associée aux problèmes de santé mentale 
alors qu’ils touchent tant de gens ? Si j’avais une baguette magique, je ferais 
disparaître la stigmatisation. Elle isole les gens au lieu de les rassembler. La 
stigmatisation fait que les gens se sentent petits alors qu’ils devraient se tenir 
droits, reconnaissant que leurs défis peuvent aussi être leurs points forts.

UNE PERSONNE ATTEINTE D’UN 
TROUBLE DE SANTÉ MENTALE N’EST PAS 
AUSSI PERFORMANTE AU TRAVAIL

 
Le stigma que j’aimerais voir disparaître est qu’une 
personne atteinte d’un trouble de santé mentale 
diagnostiqué est moins apte à produire un travail de qualité.
Eh bien, non, il n’y a pas de lien entre les capacités intellectuelles ou le 
quotient intellectuel et le fait qu’une personne expérimente un trouble de 
santé mentale. J’ai eu l’occasion de recruter une experte en évaluation de 
programmes qui avait écrit un livre vraiment très bien fait sur un sujet difficile 
et elle a performé au-delà des attentes. La relation était professionnelle et 
humaine. Ce n’est que quelques années plus tard que j’ai appris qu’elle 
avait reçu un diagnostic de schizophrénie. J’étais surprise.  J’ai cependant 
mieux compris son besoin de régularité dans nos rencontres et nos pauses.



Jeudi 5 déc18h30 
Thursday Dec 5th6:30pm

En anglais sous-titré en français In English subtitledin FrenchGRATUIT Inscription obligatoire FREE Must register

186 Place Sutton, Suite 121,
Beaconsfield QC H9W 5S3,

LES AMIS DE LA SANTÉ MEANTALE
FRIENDS FOR MENTAL HEALTHStrengthening families,supporting caregivers

Épauler les familles,soutenir les proches

514-636-6885

SoiréeCinéma
Movie
Night
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     2019-2020

 
D’HIVER

ÉVÉNEMENTS

 
11 DÉCEMBRE

 
5 DÉCEMBRE

SOIRÉE CINÉMA: IT’S A WONDERFUL LIFE 
AMIS DE LA SANTÉ MENTALE, BEACONSFIELD

FERMÉ POUR LES FÊTES 
AMIS DE LA SANTÉ MENTALE, BEACONSFIELD 

 
24 DÉC. - 2 JAN.

PARTY JOYEUSES FÊTES 
CASA GRECQUE, PIERREFONDS

 
C’est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de Nunzio Venditti le 12 octobre 
dernier. 

Monsieur Venditti n’a jamais compté les nombreuses heures de bénévolat pour faire valoir 
l’importance de notre mission. Il a œuvré au sein de notre conseil d’administration pendant 
plus de quatre ans, il s’est impliqué dans plusieurs comités visant l’excellence de notre 
organisme. De plus il a représenté les besoins de la région montréalaise en siégeant comme 
membre du conseil d’administration du Réseau provincial Avant de craquer. 

Son professionnalisme, sa disponibilité, son sens de l’éthique le tout teinté d’humour et 
d’optimisme auront laissé des marques indélébiles aux Amis de la santé mentale. 

Nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et nombreux amis. 

Le conseil d’administration et l’équipe des Amis de la santé mentale

 
Les Amis de la santé mentale tiennent à féliciter notre membre du conseil Michèle Paquette, 

qui a reçu le Prix d’excellence Coup de cœur Bell en santé mentale ! 
Bravo, Michèle !
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Jessica Schiff

 
Alexandra Bellefeuille

onjour tout le monde ! Je m’appelle 
Jessica Schiff et je suis la nouvelle 
conseillère aux Amis de la santé mentale.  
 

J’ai un baccalauréat et une maîtrise en travail social 
de l’Université McGill, ainsi qu’un diplôme technique 
en counseling en soins spéciaux du Collège 
Vanier. Tout au long de ma carrière scolaire et 
professionnelle, j’ai eu le plaisir de travailler dans des 
écoles, des hôpitaux, des CLSC et des organismes 
communautaires. J’ai eu la chance de travailler 
auprès de diverses populations, notamment des 
personnes âgées, des enfants et des adultes ayant 
des besoins spéciaux, ainsi que des enfants et des 
adultes ayant des problèmes de santé mentale.  
 
C’est un honneur de faire partie de l’équipe des 
Amis de la santé mentale, car c’est une population 
qui me passionne et je crois fermement à la 
mission de l’organisme. C’est vraiment une équipe 
extraordinaire. La variété des programmes et des 
services offerts par les Amis est incroyable, et je suis 
enthousiaste à l’idée d’assumer ce nouveau rôle.  
 
 
Au plaisir de vous rencontrer !

B
Bonjour Jessica!Bonjour Alexandra!

Des changements aux Amis

près avoir passé une dizaine d’année à 
travailler comme gestionnaire dans le 
domaine de la mode, j’ai senti le besoin de 
faire un changement de carrière important. 

Ce qui m’a attiré à venir travailler aux Amis de 
la santé mentale lorsque j’ai appris qu’un poste 
d’adjointe administrative était disponible, c’est 
l’idée de mettre mes connaissances à profit pour 
faire une différence dans la communauté.  La cause 
de la santé mentale m’allant droit au cœur, il me 
fait énormément plaisir de pouvoir aider les gens  de 
l’ouest de l’île dans leurs moments difficiles. 

Avant de me joindre à l’équipe des Amis de la santé 
mentale, j’ai longtemps travaillé dans le service à la 
clientèle. J’adore le contact humain et les valeurs 
d’altruisme et de respect de l’organisation me 
rejoignent parfaitement.

J’ai hâte de vous accueillir à nos bureaux!

A
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Bonjour Audrey-Anne!
’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que je me joins à l’équipe des Amis de la 
santé mentale. 
 

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu 
à coeur la santé mentale, l’être l’humain et la 
créativité. C’est entre autres ces intérêts qui m’ont 
amenée à poursuivre mes études dans le champ 
de l’art-thérapie. À travers mes expériences en 
tant qu’art-thérapeute, j’ai eu la chance de 
travailler auprès d’adultes et d’enfants vivant avec 
diverses difficultés relationnelles, émotionnelles 
et psychologiques. Via ces expériences, j’ai 
également pu constater à quel point l’individu 
possède en lui une force, un courage et un 
potentiel créateur qu’il lui suffit parfois de (re)
découvrir. De par mon travail en art-thérapie, je 
cherche à mettre une attention particulière sur 
la prévention des symptômes plutôt que sur leur 
traitement. C’est entre autres pour cette raison 
que travailler auprès d’une jeune clientèle, et tout 
particulièrement auprès des jeunes proches aidants 
me satisfait grandement. Les accompagner à 
travers les expériences et les émotions difficiles 
que la proche aidance puisse leur faire vivre et les 
aider à développer des outils adaptés pour ainsi 
vivre une vie riche et satisfaisante représente un 
défi qui me fait grand plaisir de relever. 
 
Au plaisir de vous rencontrer,
  

C

 
Audrey-Anne Frenette

Au revoir Gabrielle 
(pour l’instant)

Gabrielle Gingras

u cours des deux dernières années, 
j’ai eu le privilège de travailler comme 
art-thérapeute et conseillère pour des 
enfants aux Amis de la santé mentale. 

 
Depuis que je fais partie de l’équipe, j’ai 
été continuellement impressionné par leur 
professionnalisme, leur connaissance de la 
santé mentale, leur chaleur et leurs soins 
authentiques. Au cours de mon séjour avec 
les membres, j’ai été profondément ému par 
leurs histoires, leur résilience, leur force, leur 
créativité et leur croissance. Maintenant, il 
est temps pour moi d’entreprendre un autre 
voyage créatif, celui d’accueillir une nouvelle 
vie dans ce monde. Un bébé de janvier ! 
 
J’ai hâte de vivre cette nouvelle aventure et 
de renouer avec la communauté des Amis en 
2021 ! 

A



Le trouble affectif saissonier (TAS) 
Comment repérer les signes et atténuer les symptômes

Selon l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), le trouble affectif saisonnier touche environ 2 à 3 % des 
Canadiens au cours de leur vie. Mais la bonne nouvelle est qu’une fois que vous aurez découvert les signes du trouble 
affectif saisonnier, il vous sera plus facile d’en atténuer les symptômes. 

Qu’est-ce exactement que le trouble affectif saisonnier? Il s’agit d’un type de dépression qui apparaît à certaines périodes 
de l’année, le plus souvent en fin d’automne et en hiver. Les causes du TAS ne sont pas encore très claires, mais selon 
l’ACSM ce serait dû à un manque de la lumière du soleil. De plus, l’ACSM affirme que de 13 à 17 % des personnes qui 
développent le TAS ont un membre de leur famille immédiate atteint du même trouble. 

 
 
Vous avez toujours envie de dormir ou vous avez de la difficulté à obtenir une bonne nuit de sommeil

 
 
Votre appétit a changé; vous recherchez les sucreries et les féculents 

 
 
Vous êtes toujours fatigué et avez de la difficulté à accomplir vos tâches quotidiennes

 
 
Vous prenez du poids

 
 
Vous vous sentez triste, coupable, déprimé, désespéré, tendu, stressé et/ou irritable

 
 
Vous évitez les personnes ou les activités que vous aimiez auparavant

Quoi faire si vous avez reçu un diagnostic de TAS? Selon l’ASCM :
 

La luminothérapie s’est avérée efficace auprès des personnes atteintes du trouble affectif saisonnier et 
60-80 % ont trouvé un soulagement considérable. Il s’agit de s’asseoir à proximité d’une lumière spéciale 
durant environ une demi-heure par jour. Puisqu’elle comporte des effets secondaires, la luminothérapie ne 
devrait pas être utilisée sans d’abord consulter son médecin

 
Les médicaments peuvent aider à traiter le TAS mais vous devrez d’abord consulter votre médecin pour 
vérifier si le médicament vous convient et comment l’utiliser

 
Le counseling, tel que la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), est efficace contre le TAS. Un 
professionnel de la santé qui utilise cette approche peut vous enseigner des techniques qui vous 
aideront à modifier votre perception de votre environnement
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Alors comment reconnaître si vous souffrez du trouble affectif saisonnier? Selon l’ACSM, voici les symptômes à surveiller : 
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Par: Emily Vidal, Coordinatrice des communications 

et de la collecte de fonds

L’ACSM offre d’autres conseils pour soulager vos symptômes de trouble affectif saisonnier :
 
 
Passer plus de temps à l’extérieur durant la journée

Tenter d’aménager les espaces pour maximiser l’exposition au soleil et garder les rideaux ouverts durant 
la journée. Déplacer les meubles afin de s’assoir près d’une fenêtre et installer les équipements près d’une 
fenêtre lorsqu’on s’entraîne à l’intérieur

 
Prendre l’habitude de marcher quotidiennement à l’heure du midi, tout particulièrement si le trajet 
journalier au travail ou à l’école s’effectue durant les heures sombres

 
 
Installer des puits de lumière et ajouter des lampes

 
 
Essayer de résister aux envies de manger des glucides et de dormir qui accompagnent le TAS

 
Intégrer l’activité physique à son mode de vie, préférablement avant que les symptômes du TAS ne 
s’installent. L’activité physique soulage le stress, augmente l’énergie et accroît le bien-être et la 
résistance—physiquement et mentalement

SAVIEZ-VOUS ? 
 

Les ADULTES courent un risque 
plus élevé que les enfants et les 

adolescents. Le risque commence 
à diminuer à compter de l’âge de 50 

ans. Les chercheurs ne savent pas 
encore pourquoi.

SAVIEZ-VOUS ? 
 

Les FEMMES peuvent être 
plus susceptibles au TAS que 
les hommes. Selon certaines 

recherches les femmes peuvent en 
être diagnostiquées jusqu’à 

9 fois plus souvent que 
les hommes

 
Quand tout le reste échoue, essayer de prendre des vacances dans un climat ensoleillé—si le portefeuille 
et l’horaire de travail le permettent. Il ne faut pas oublier que les symptômes réapparaîtront au retour

Selon l’ACSM, le plus important est de :
 
Parler à votre médecin dès que vous constatez que ces symptômes réapparaissent chaque année et qu’ils 
impactent votre vie de façon sérieuse. L’ACSM avise qu’il est très important de ne pas s’auto-diagnostiquer 
sans d’abord parler à son médecin car les symptômes peuvent résulter de causes différentes. Le médecin sera 
aussi en mesure de vous aider à décider quel traitement vous conviendra le mieux si vous êtes atteint du TAS

Référence: “Find HelpSeasonal Affective Disorder Now.” CMHA British Columbia, 2013, https://cmha.bc.ca/documents/seasonal-affective-disorder-2/.
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Fall Calendar

Atelier de pleine conscience

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 8 janvier - 5 fevrier • MERCREDIS • ANGLAIS 
15h00 - 16h30 • Coût: $30 • Inscription obligatoire

Calendrier - Formations et ateliers

Art thérapie *ANGLAIS* 

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.  
 
 

Le 6 janvier au 9 mars • LUNDIS • ANGLAIS 
13h00 - 15h00 • Coût: $30 • Inscription obligatoire

Art thérapie *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.  
 
 

Le 6 janvier au 9 mars • LUNDIS • FRANÇAIS  
15h30 - 17h30 • Coût: $30 • Inscription obligatoire

Stratégie de motivation pour 
le traitement 

Nous offrons quatre séances conçues 
pour aider les membres de la famille à 
mettre en pratique leurs aptitudes à la 
communication et à la résolution de 
problèmes dans le but d’améliorer leurs 
relations et, en bout de ligne, d’aider leur 
proche à suivre un traitement médical.  

 
Le 7 janvier au 28 janvier • MARDIS • 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 8 janvier au 12 février • MERCREDIS • FRANÇAIS 
18h30 - 20h30 • Coût: $30 • Inscription obligatoire

Schizophrénie: en quête de 
rétablissement

Ce programme permet aux familles 
de développer leurs compétences 
adaptives de faire face à la chronicité 
de la maladie et aux crises éventuelles. 
 
 
 

Du 18 février au 24 mars • MARDIS • FRANÇAIS  
18h30 - 20h30 • Coût: $30 • Inscription obligatoire

Naviguez dans le système de 
santé mentale

Ce cours éclaire sur le système de 
santé mentale et développe les 
compétences des proches aidants en 
situation difficile. L’objectif d’améliorer 
leurs stratégies permet de faire 
face aux défis entourant leur rôle.
 

Du 19 février au 18 mars • MARDIS • FRANÇAIS 
16h00 - 18h00 • Coût: $30 • Inscription obligatoire

Pleine conscience et 
mouvement *NOUVEAU*

Cet atelier offre aux aidants 
l’occasion de réduire leur stress par 
une expression corporelle enracinée 
et par une conscience accrue des 
tensions dans le corps et dans l’esprit. 
 

Du 2 mars au 30 mars • MERCREDIS • FRANÇAIS  
15h30 - 16h30 • Coût: $30 • Inscription obligatoire

Préservez votre santé mentale 
en tant que proche aidant

Cet atelier porte sur le développement 
de compétences destinées à 
renforcer la résilience dans la vie 
quotidienne des proches aidants.  
 

Du 9 janvier au 13 février • JEUDIS • ANGLAIS 
13h00 - 15h00 • Coût: $30 • Inscription obligatoire
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Merci à nos partenaires pour ce trimistre

Beaconsfield Oldtimers Hockey Association 
 

La Ville de Beaconsfield 
 

Fondation MacDonald Stewart 
 

Pointe-Claire Oldtimers Hockey Association 

The Benevity Community Impact Fund 
- Royal Bank of Canada

Et bien d’autres!

Groupe pour les hommes 
 
 

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

Chaque 2e lundi du mois • BILINGUE
18h30 - 20h30 • Inscription obligatoire

Groupe pour trouble de la 
personnalité limite
 

Ce groupe aide les familles à faire 
face à la détresse émotionelle et 
aux difficultés comportementales 
associées à ce trouble. 
 
 

Chaque 1e lundis du mois • FRANÇAIS 18h30 - 20h30 • 
Inscription obligatoire

Nous remercions sincèrement tous ceux 
qui ont fait des dons à notre organisme, 

chaque dollar compte!

Groupe pour les grand-
parents

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 maladie mentale de leur proche. 
 
 

Chaque 2e MERCREDI du mois • BILINGUE
12h00 - 14h00 • Inscription obligatoire

Groupe de soutien 
dépression et anxiété

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

Chaque 4e lundi du mois • BILINGUE
18h30 - 20h30 • Inscription obligatoire

Groupe pour trouble 
bipolaire et psychose

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

Chaque 3e lundi du mois •  BILINGUE
18h30 - 20h30 • Inscription obligatoire

Groupe pour trouble de la 
personnalité limite

Ce groupe aide les familles à faire 
face à la détresse émotionnelle et 
aux difficultés comportementales 
associées à ce trouble. 
 
 
 

Chaque 4e LUNDI du mois • ANGLAIS 
18h30 - 20h30 • Inscription obligatoire

Groupes de soutien pour les aidants
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Conférence: Approches actuelles d’optimisation des soins 
dans les cas de schizophrénie : jeter des ponts entre les 

cliniciens, les soignants et la communauté
e 27 septembre 2019 j’ai eu le plaisir d’assister à 
la conférence Current approaches to Optimizing 
Care in Schizophrenia offerte par le Centre 
de santé mentale Royal Ottawa s’adressant 
aux professionnels de la santé et aux familles 
de personnes atteintes de schizophrénie. 

La journée débuta avec une présentation par le Dr 
Jari Tiihonen sur l’efficacité réelle des traitements 
antipsychotiques contre la schizophrénie. Les résultats de 
ses recherches, principalement basées en Suède et en 
Finlande, révèlent dans l’ensemble qu’une combinaison de 
clozapine et d’aripiprazole entraîne le plus faible risque de 
réhospitalisation, comparativement aux autres approches 
de polypharmacie et mono pharmacie. Ses recherches 
indiquent que souvent les cliniciens utilisent d’abord la 
mono pharmacologie—habituellement des médicaments 
oraux—plutôt que des injections à action prolongée 
(IAP–LAI). Dans l’ensemble l’IAP et la polypharmacie 
produisent de meilleurs résultats et c’est pourquoi le Dr 
Tiihonen estime que les interventions pharmacologiques 
devraient utiliser l’IAP (LAI) et la polythérapie en premier 
lieu plutôt que de s’y tourner seulement lorsque les 
autres interventions n’ont pas réussi tel qu’anticipé. 

Ces études présentent cependant une limitation. En effet, le 
taux de réussite est basé sur le nombre de réhospitalisations et 
le taux de mortalité et ne tient pas compte d’autres facteurs de 
qualité de vie, par exemple la personne a-t-elle des relations 
significatives et exerce-t-elle des activités quotidiennes. 
La raison est que sa recherche était basée sur les données 
contenues dans les fichiers numériques du système de la 
santé et non sur des entrevues directes avec les participants. 

Quatre chercheurs du Royal ont ensuite fait de brèves 
présentations décrivant leurs travaux en cours. Le Dr Clifford 
Cassidy a parlé de ses recherches en neuroimagerie et 
comment il cherche des biomarqueurs de la schizophrénie. Une 
fois confirmés, il restera à déterminer exactement comment 
ces biomarqueurs pourraient être utilisés pour diagnostiquer 
et traiter la schizophrénie. La recherche du Dr Lauri Tuominen 
porte sur les effets des antipsychotiques sur la 
structure du cerveau, afin de mettre au point 
de meilleurs médicaments (c.-à-d. moins 
nocifs) et réduire les effets secondaires de leur 
utilisation à long terme. Les antipsychotiques 
représentent actuellement le meilleur 
traitement, mais non sans effets secondaires. 

Dre Synthia Guimond travaille à exploiter la 
technologie numérique pour mieux évaluer 
et traiter les symptômes cognitifs. La cognition 
(ex. mémoire, attention, etc.) est altérée chez 
les personnes atteintes de schizophrénie. Dre 
Guimond examine l’utilisation de la réalité 
virtuelle pour améliorer la cognition—un type 
de thérapie de remédiation cognitive. Enfin, Dr 
Michal Bodnor explore la pertinence des soins 
personnalisés adaptés. En ce moment, malgré 
les bonnes intentions des cliniciens, les clients 
n’obtiennent pas toujours le temps et le suivi 
personnalisé qu’ils recherchent. Dr Michal Bodnor 
étudie la possibilité d’utiliser la technologie pour 
adapter et personnaliser les soins de santé. 

Par exemple, on pourrait mettre au point 
une application téléphonique qui recueille 
des renseignements sur le client et formule 
des recommandations qui seraient ensuite 

organisées par le clinicien par le biais de références 
pertinentes. L’objectif serait d’évaluer comment le 
client perçoit le mieux-être en vue d’adopter une 
approche multidisciplinaire pour réaliser cette vision. 

Pendant le déjeuner, différentes organisations ont monté des 
kiosques, entre autres : l’Association canadienne pour la santé 
mentale, les Services à la famille juive d’Ottawa, la Psychiatric 
Survivors of Ottawa, la Upstream Ottawa, la Schizophrenia 
Society of Ottawa et la Parent’s Lifeline of Eastern Ontario. 

L’après-midi a débuté avec une présentation par Lisa 
Murata (infirmière clinicienne éducatrice) et Jaime Jones 
(ergothérapeute) sur l’entrevue motivationnelle. Ce type 
d’entrevue a pour objectif de mettre en lumière la motivation 
au changement de la personne interviewée. Plutôt que de 
dire à une personne quoi faire et comment, on effectue 
une entrevue motivationnelle. Il s’agit de partenariat, 
d’acceptation, de compassion et d’évocation. Pour utiliser 
cette approche, souvenez-vous de l’acronyme OARS : 
Ouverts, affirmations, écoute réflexive et résumés (Open-
Ended, Affirmations, Reflective Listening, and Summaries). 

« Ouverts » (Open-Ended) propose de poser des questions 
ouvertes plutôt que fermées. Ces dernières soutirent des 
réponses courtes et demandent des faits, limitant ainsi 
les réponses potentielles qu’une personne peut donner. 
Les questions ouvertes l’encouragent plutôt à exprimer 
ses pensées, ses sentiments, ses expériences, ses opinions, 
ses valeurs et ses motivations. Par exemple, « Pourquoi 
pensez-vous avoir pris cette décision? » ou « Qu’est-ce 
qui vous fait penser ça ? » N’oubliez pas d’utiliser un style 
interpersonnel—empathique, ouverte et encourageant 
lorsque vous posez des questions. Les « affirmations » sont 
des énoncés qui affirment, apprécient et approfondissent 
les forces de l’individu, ses succès, ses luttes et désirs ainsi 
que ses efforts pour améliorer les choses. Les affirmations 
renforcent la relation et rendent autonome l’individu, 
stimulent ses efforts et soutiennent son estime de soi. Voici 
des exemples d’affirmations : « Vous êtes très perspicace » 
ou « C’est formidable à quel point vous êtes attentionné ». 

 L

Photo : Le Centre de santé mentale Royal Ottawa
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Julie Clément - B.A., 

Thérapeute en relation 
d’aide par l’ANDC & 

Counselor at Friends for 
Mental Health

Vient ensuite « l’écoute réflexive », c’est-à-dire la formulation 
de réflexions soit simples ou complexes. Simple implique 
la répétition de ce qu’a dit l’individu, en utilisant soit les 
mêmes mots ou des termes différents, tout en conservant le 
sens. La réflexion complexe vise à découvrir la signification 
sous-jacente (émotion) de l’énoncé. Les gens hésitent 
parfois à faire une réflexion complexe par peur de se 
tromper au sujet de l’émotion, mais généralement l’individu 
pointera l’erreur, vous donnant la possibilité de poser une 
question ouverte pour en arriver à la vérité. Les réflexions 
commencent habituellement par des énoncés tels « Il semble 
que vous... » ou « Vous vous demandez si... ». N’oubliez 
pas qu’il s’agit de déclarations et non de questions—
l’inflexion vocale doit diminuer à la fin de l’énoncé. 
 
« Résumés », soit l’écoute d’abord et avant tout. La véritable 
écoute signifie être présent, offrir une pleine attention, faire 
preuve d’acceptation, être curieux et silencieux et utiliser 
des encouragements (p. ex. : hocher la tête, « je vois », « 
continuez »). Après l’écoute, un résumé peut être fourni 
incluant ce que vous pensez être le sens sous-jacent, sans 
offrir de résolution ni de conseils. Pour en arriver à la phase 
de recommandation, demandez d’abord à l’individu de 
vous révéler ce qu’il connaît déjà sur le sujet, offrez une 
affirmation de ses connaissances et demandez ensuite 
la permission de fournir tout renseignement manquant. Si 
l’individu accepte, fournissez l’information et demandez-
lui son avis. La personne peut être en désaccord ou 
refuser vos conseils, et il est important de respecter son 
point de vue. Il est bon de fournir une gamme d’options 
plutôt qu’une seule, et important d’obtenir la rétroaction 
de la personne sur l’information que vous avez fournie. 

Lisa Young (infirmière autorisée) a ensuite parlé des défis 
posés au proche aidant d’un enfant adulte atteint de 
schizophrénie. Vous ne serez pas surpris d’apprendre que sa 
recherche a révélé que les parents assument une grande 
part de responsabilité à l’égard de leur enfant adulte; ils 
gèrent leurs médicaments, leurs finances, leurs rendez-vous, 
etc. Ils doivent constamment gérer des crises et même 
parfois affronter des problèmes légaux. Tous ces facteurs 
contribuent à l’épuisement professionnel des proches 
aidants. Des entrevues effectuées auprès des participants 
de l’étude ont mis à jour les thèmes principaux suivants : 
l’incertitude (ne pas reconnaître les signes et les symptômes 
de la maladie), le changement (un retour à une prestation de 
soins enfantine d’un enfant adulte), les défis (l’accès rapide 
aux soins de santé, le rétablissement des relations après 
une ordonnance judiciaire) et la signification de tout cela 
(blâme, culpabilité, inquiétude, impuissance et isolement). 

Il est recommandé que les familles obtiennent de l’appui 
pour aborder ces questions et sont encouragées à 
s’exprimer à leurs prestataires de soins afin d’obtenir du 
soutien et d’être dirigées vers la ressource appropriée 
à leurs besoins. Les familles pourront entreprendre du 
counseling ou bénéficier de services leur permettant d’en 
apprendre davantage sur la maladie de leur proche. De 
plus, il est recommandé que les familles travaillent avec la 
personne atteinte de schizophrénie (lorsqu’elle se porte 
bien) et l’équipe de soins de santé pour mettre en place un 
plan d’intervention en cas de problèmes ou de rechutes. 

La journée s’est terminée par une table ronde présentée par 
les Dr David Attwood et Alexandra Baines qui ont discuté 
l’évaluation et des diagnostics différentiels, suivi d’une 
période de questions de l’auditoire. Certains des points 
à retenir sont que les professionnels de la santé se doivent 
d’être à l’écoute des clients et des familles. Le diagnostic 

n’est pas toujours aussi précis que nous le souhaiterions et 
l’étiquetage peut mener à la stigmatisation, mais il représente 
la première étape de l’accès aux services pertinents. 

L’abus d’alcool et d’autres drogues demeure également 
très stigmatisé, surtout lorsqu’il s’ajoute à un diagnostic de 
maladie mentale. La toxicomanie est souvent traitée comme 
un choix et, lorsque la psychose découle de l’abus de 
substances, les cliniciens ont tendance à ne pas s’engager 
davantage. Le Dr Attwood a expliqué que ce ne sont pas tous 
les consommateurs de drogues qui souffrent de psychose, de 
sorte qu’une personne souffrant simultanément de psychose 
et de toxicomanie éprouve probablement un trouble 
de santé mentale qui devrait être traité. De plus, santés 
physique et mentale devraient être considérées en même 
temps, par exemple en choisissant l’option thérapeutique 
qui cause le moins de dommage physique et en assurant la 
communication entre les psychiatres et les médecins de famille. 

Dans l’ensemble, l’objectif thérapeutique serait un 
hôpital sans murs, soit des services accessibles au sein de 
la communauté. Enfin, Dr Attwood a expliqué la notion 
établie de rétablissement pouvant se définir par le succès 
dans cinq aspects de la vie d’une personne : clinique 
(symptômes, soins médicaux), existentiel (autonomisation, 
auto-efficacité), fonctionnel (emploi, éducation, 
logement), physique (alimentation, exercice) et social 
(famille, amis, communauté). Une personne qui se sent 
épanouie dans ces domaines serait considérée guérie. 

Le Dr Attwood a expliqué qu’une personne sur sept 
souffrant de schizophrénie répond à ce critère de 
rétablissement. Il peut parfois y avoir un rétablissement 
épisodique suivi d’une rechute et Dr Attwood affirme 
qu’il faut bien sûr faire mieux. Le Royal poursuit ses 
recherches, tout comme les hôpitaux universitaires affiliés 
à travers le Canada, et on peut espérer que de nouvelles 
approches et de nouveaux traitements seront développés. 

En fin de compte, j’ai bien apprécié découvrir les recherches 
en cours au Royal, et j’ai beaucoup aimé les présentations 
en après-midi. L’entrevue motivationnelle a été présentée 
de façon claire et intéressante, et nous avons même eu 
l’occasion de nous pratiquer! J’étais jumelée avec une 
femme dont le fils souffre de schizophrénie, et ce fut inspirant 
de discuter de ses expériences. Elle a partagé ses inquiétudes 
et ses préoccupations, mais aussi son espoir—basé sur les 
présentations de la journée—que les traitements pourront 
s’améliorer. Merci à tous ceux du Royal qui ont facilité cette 
conférence!
 

 
Par: Jessica Schiff, 

Conseillère aux Amis de la santé mentale
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L’Allégorie de la soupe:
Relier le corps et l’esprit

Que veut dire relier le corps et l’esprit ? Eh bien, 
que vous le réalisiez ou non, les deux sont déjà 
reliés par des voies neurales et des messagers 
sous forme de neurotransmetteurs, hormones et 
autres produits chimiques. N’est-ce pas génial 

? Peut-être pas au premier abord, mais faites-moi confiance. 
 
J’aime penser à notre corps et à ses nombreux messagers 
comme à un grand bol de soupe rempli de bouillon et 
d’ingrédients. Certaines soupes sont chaudes, d’autres 
froides ; certaines épicées, d’autres fades ; d’autres plus 
consistantes, d’autres plus liquides. Si vous étiez une soupe, 
laquelle seriez-vous en ce moment ? Il se peut que, compte 
tenu de nos humeurs et de nos activités tout au long de 
la journée, les ingrédients de la soupe changent. De plus, 
nous cherchons parfois activement à changer la recette 
et les ingrédients. Par exemple, lorsque nous nous sentons 
déprimés et avons besoin d’un stimulant, nous ajoutons un 
peu d’épices ; à d’autres moments, nous voulons dormir 
mais nous nous sentons surexcités, et nous cherchons donc 
des moyens de diluer la soupe ou de la refroidir. Finalement, 
votre esprit est directement lié aux produits chimiques qui 
circulent dans votre corps.. Tout comme la recette et les 
ingrédients influencent votre soupe. En d’autres termes, votre 
esprit est directement lié aux produits chimiques qui circulent 
dans votre corps.. Tout comme la recette et les ingrédients 
influencent la soupe. Et voilà ! l’esprit et le corps connectés ! 
 
Et en quoi cela importe-t-il ? Eh bien, pour commencer, la 
plupart d’entre nous ne sommes pas toujours conscients 
de ce lien, passant la majeure partie de notre journée 
sur le pilote automatique. Souvent, nous ne sommes pas 
conscients de la chimie dans notre corps ou des ingrédients 
dans notre soupe. Deuxièmement, parce que nous sommes 
sur le pilote automatique, nous sommes en mode réactivité, 
et non en mode pro activité. Nous ne connaissons pas la 
recette et nous laissons quelqu’un d’autre préparer notre 
soupe pour nous ! La plupart d’entre nous savent un peu 
cuisiner, ou même beaucoup. Cependant, une fois sur le 

pilote automatique, nous n’avons pas la possibilité de choisir.  
 
Alors, parlons des ingrédients ! L’ingrédient le plus important 
influençant notre chimie est probablement la respiration. 
En lisant ceci, pouvez-vous remarquer votre respiration ? 
Est-elle peu profonde, profonde, rapide ou lente ? Si vous 
preniez une grande inspiration, puis une longue expiration, 
que deviendrait votre soupe ? Serait-elle devenue plus 
chaude?  Êtes-vous plus conscient de votre propre corps ? 
 
Avez-vous passé la majeure partie de votre journée assise ? Peut-
être en vous levant, en vous redressant et en faisant quelques 
pas, remarquerez-vous des changements dans votre corps 
et votre humeur ? Votre soupe deviendrait-elle plus épicée ? 
 
Avez-vous passé la majeure partie de votre journée à 
l’intérieur ? Peut-être qu’aller à l’extérieur et baigner 
dans la lumière naturelle, vous remarqueriez davantage 
que votre respiration, votre corps et votre humeur 
modifierait la recette. Qu’est-il arrivé à votre soupe ? 
 
Parfois, nous sommes confrontés à des défis, que ce soit 
au travail, avec un être cher ou simplement dans notre 
esprit. J’aime imaginer que la soupe devient un peu trop 
copieuse, épicée ou chaude. Comment la ramener à 
un niveau plus agréable? Qu’est-ce qui fonctionne pour 
vous ? Votre recette fonctionnerait-elle pour un ami ? 
 
En guise de conclusion, j’aimerais que vous prêtiez attention 
aux ingrédients et à la recette que vous suivez pour préparer 
votre soupe, à la façon dont ces derniers vous font sentir et 
si un léger changement dans ces ingrédients peut modifier 
votre recette habituelle et vous faire changer d’avis. 
 

Q

 
Par: Laurier Chabot, 

Stagiaire aux Amis de la santé mentale
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Au nom de tout le personnel des Amis de la santé mentale,

nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes,

et une bonne et heureuse année 2020 !



Joyeuses Fêtes ! 
Venez célébrer avec nous !

$10 Prix d’entrée

Mercredi
11 décembre 2019

18h00

Casa Grecque
13081 Boul Gouin O,

Pierrefonds, QC H8Z 1X1

Achetez votre billet avant
le 29 novembre aux Amis

Apportez votre vin

Appelez pour réserver
514-636-6885


