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Nous vivons une situation pour le moins
inquiétante et parfois même anxiogène. Nous ne
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période de confinement et de pertes diverses, voici quatre
mots-clés qui résument quatre façons de réduire l’anxiété
situationnelle : mouvement, pleine conscience, maîtrise et
connexion.
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Message de la directrice
générale

8

NOUVEAU: Le coin des
membres

Pour le mouvement, l’utilisation des grands muscles est
souhaitable; ainsi vous pouvez danser, faire de l’exercice,
de la bicyclette, du yoga, du Tai Chi ou de la course. Il est

Par: Johanne Bourbonnais

recommandé d’en faire au moins 20 à 40 minutes pour en
retirer les bénéfices.
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Audrey-Anne Frenette
M.A. Art-thérapie
Laurier Chabot
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L

a fleur de lotus émerge de la boue.

pour réduire le niveau de stress que peux générer cette

Moustafa Elrakhawy
Ph.D. Psychiatrie
Jessica Schiff
M. A. Travail social

“Dans chaque situation difficile se cache
un bénéfice caché et inattendu. À nous
de le découvrir.”

pouvons agir que sur ce qui est sous notre contrôle. Ainsi,

Superviseure clinique
Sheryl Bruce
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Julie Clément
B.A., Thérapeute en
relation d’aide de
l’ANDC

Message de la
directrice générale

Cinq conseils importants pour
prendre soin de sa santé
mentale en temps de
pandémie COVID-19
Par: Jessica Schiff
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Calendrier du printemps
2020 : formations et groupes
de soutien en ligne

Veuillez noter que Les Amis de la santé
mentale continue à offrir ses services
en ligne. Ceci inclut des sessions de
counseling, de l’art thérapie, des
formations, des groupes de soutien, et
plus encore.

Contactez-nous pour plus d’informations
ou pour prendre un rendez-vous :

plus souvent possible puisque la répétition est essentielle au
succès de vos apprentissages.
Enfin, pour la connexion, il est important en période de
confinement et de distanciation sociale de maintenir les
liens, de parler à quelqu’un au moins une fois par jour. Vous
avez la possibilité de téléphoner, d’utiliser FaceTime, Skype,
Zoom ou de prendre des nouvelles de ceux que vous
aimez. Il y a aussi, les messages textes et pourquoi ne pas
retrouver un ami en faisant une recherche sur Facebook.
Dans chaque situation difficile se cache un bénéfice
caché et inattendu. À nous de le découvrir.

présent, de porter une attention complète à ce qui est ici
et maintenant, sans jugement et avec douceur. Il s’agit de
développer sa curiosité pour ce qui est réellement présent
à chaque moment et de laisser les pensées, les inquiétudes
et les projections passer sans les retenir pour revenir à tout
ce qui se présente. Prendre le temps de respirer et de
réaliser tout ce que nos sens perçoivent.

514-636-6885 • info@asmfmh.org
Pour la maîtrise, vous avez sûrement quelque chose que
vous souhaitez parfaire ou explorer; que ce soit apprendre
de musique, chanter, développer sa mémoire par les jeux,

www.asmfmh.org

Idéalement, mettez cette activité choisie à votre horaire le

Pour la pleine conscience, il s’agit d’explorer le moment

une nouvelle langue, faire son pain, jouer d’un instrument

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

et qui utilise une grande partie de nos capacités.

www.asmfmh.org
514 - 636 - 6885
info@asmfmh.org

s’initier au dessin ou à l’ordinateur. L’important, c’est de

Johanne Bourbonnais
Directrice générale

s’absorber dans une activité qui nous apporte satisfaction
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Cinq conseils importants pour prendre soin de sa
santé mentale en temps de pandémie COVID-19

écrire, peindre, écouter
de la musique, lire, faire un
casse-tête, apprendre une
nouvelle langue, passer
par cette armoire qui a été
négligée au fil du temps,
écouter un film qu’on aime,
apprendre à faire un tour de
magie… Vous comprenez
l’idée.

3. Il est également
important de
communiquer avec les
autres.

PAR: JESSICA SCHIFF, CONSEILLÈRE AUX ASM

N

ous traversons
présentement
une période
particulièrement stressante
et il peut devenir facile de se
laisser emporter par l’anxiété
du moment. Ce sont des
émotions parfaitement
normales et lorsque nous
les vivons sans se sentir
submergés, elles contribuent
à nous garder en sécurité.
Le but n’est pas d’éliminer
le stress ou l’anxiété, ce
qui est fondamentalement
impossible, mais plutôt
d’arriver à les vivre
sainement et à ajouter
une certaine positivité à
notre journée. Examinons
ensemble quelques idées
pour prendre soin de sa
santé mentale, en gardant
à l’esprit que nous sommes
tous uniques et qu’il y aura
des différences quant à la
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façon dont nous prenons
soin de nous.

1. Avant tout, prenez
soin de ces besoins
fondamentaux : manger,
dormir et bouger.
Essayez de manger à des
heures régulières et de
maintenir une alimentation
bien équilibrée. Sous
l’effet du stress, certaines
personnes mangent plus,
d’autres mangent moins
et pour certains individus
les rages de sucre se font
sentir plus souvent qu’à
l’habitude. Gardez un œil
sur comment vous vous
sentez, mangez des repas
sains et accordez-vous une
gâterie de temps à autre.
Pour ce qui est du sommeil,
essayez également de suivre
une routine régulière. Tentez
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d’aller vous coucher et de
vous réveiller aux mêmes
heures chaque jour et
faites de votre mieux pour
dormir le nombre d’heures
recommandées (7-9 heures
pour les adultes, 8-10 heures
pour les adolescents, 9-11
heures pour les enfants).
Puisque nous ne pouvons
présentement aller au
centre d’achats, au
cinéma, etc., nous passons
plus d’heures à être assis;
c’est pourquoi bouger est
particulièrement important
en ce moment. Essayez de
bouger pour au moins 30
minutes par jour (1 heure
pour les enfants), que
ce soit en allant prendre
une marche, en dansant,
ou même en suivant un
cours d’exercice physique
disponible sur YouTube. Il y
a beaucoup de possibilités
! Vous n’avez pas à suivre

un régime intensif; tout
mouvement est un bon
mouvement.

2. Ensuite, introduisez du
plaisir et de la joie dans
votre journée.
En temps de crise, nous
pouvons avoir l’impression
que nous ne devrions pas
être heureux, que nous ne
devrions pas rire ou prendre
une pause des nouvelles. En
fait, c’est tout le contraire
! Les informations peuvent
être rassurantes, et nous
nous devons d’être à jour
vis-à-vis des dernières
directives mises en place;
cependant nous n’avons
pas à passer plusieurs
heures consécutives à lire
ou à regarder les nouvelles.
Trouvez quelque chose
d’amusant et de stimulant
à faire, comme dessiner,

Bien que nous ayons à
être distants physiquement
les uns des autres, nous
pouvons tout de même
connecter avec autrui.
En plus des appels
téléphoniques traditionnels,
il existe plusieurs plateformes
de vidéoconférence parmi
lesquelles vous pouvez
choisir. Prenez le temps de
prendre des nouvelles de
votre entourage et ditesleur également comment
vous vous sentez. Si vous
résidez avec une autre
personne, favorisez une
communication claire et
ouverte. Faites des activités
amusantes ensemble,
tel que jouer à un jeu de
société, réaliser une pièce
de théâtre ou se lancer
des défis… Peu importe
comment vous aimez passer
votre temps ensemble. Ce
qui est également important
lorsque vous habitez
avec quelqu’un d’autre
c’est d’avoir du temps
seul. Offrez de l’espace
à l’autre, et réservez une
période de temps seul
dans votre routine. Être
confiné pendant une
longue période de temps
peut nous amener à ne
remarquer que les choses

qui nous dérangent chez
l’autre, donc tentez d’être
conscient de comment vous
vous sentez et exprimez
votre besoin pour du temps
seul lorsque ce dernier est
ressenti.

4. Tout en profitant de
temps seul, vous voudrez
peut-être pratiquer un
exercice de relaxation.
Il existe plusieurs exercices
de respiration à essayer
(ex. respirez comme si
vous souffliez des bulles;
placez une main sur votre
ventre afin de le sentir se
gonfler et se contracter
avec chaque inspiration et
expiration), ou des exercices
de relaxation musculaire à
essayer (ex. contractez et
relâchez confortablement
vos différents muscles en
partant du dessus de la
tête jusqu’aux orteils).
Avec YouTube ou toute
autre application mobile,
permettez-vous d’essayer
la méditation ou la pleine
conscience. Ces suggestions
ne fonctionnent pas
nécessairement pour tout
le monde, donc faites-en
l’expérience et voyez ce qui
vous convient !

5. Finalement, prenez
le temps d’observer les
bonnes choses.
Reconnaissez les défis et les
difficultés réelles que nous
vivons actuellement en
tant que collectivité, mais
ne négligez pas les bonnes
choses qui vous entourent.
Pensez à maintenir un
journal de gratitude, soit
écrire une chose de votre
journée pour laquelle vous

êtes reconnaissant ou qui
a été positive. Par exemple
la reconnaissance pour
le travail incroyable des
professionnels de la santé
de première ligne, ou la
reconnaissance pour une
journée ensoleillée, ou pour
avoir vu un cardinal dans
votre cour arrière. Les petites
choses positives sont de
bonnes choses !

Nous restons à la
maison, nous fermons
temporairement les
magasins, et nous
remettons à plus tard les
événements pour prendre
soin des individus les plus
vulnérables de notre société
et pour aider les travailleurs
essentiels. Nous allons passer
au travers, tous ensemble.

Références :
En résumé, soyez gentil
et bienveillant envers
les autres, et envers
vous-même. Établissez
quotidiennement ou de
manière hebdomadaire,
une routine, un horaire.
N’hésitez pas à chercher
et à demander de l’aide
aux services professionnels
disponibles et rappelez-vous
que c’est normal d’avoir
de bonnes et de moins
bonnes journées. L’Université
McGill a récemment
organisé un webinaire avec
deux astronautes (David
Saint-Jacques et Dafydd
Williams) lequel abordait des
stratégies pour faire face
à la réalité qu’engendre
la COVID-19. Chaque fois
qu’ils se sentaient déprimés
ou stressés, une chose qui
les aidait à surmonter ces
journées difficiles passées
sur la Station spatiale
internationale était ceci :
rappelle-toi de la mission.

https://www.canada.ca/
en/public-health/services/
publications/healthy-living/
canadian-adults-gettingenough-sleep-infographic.
html
https://www.canada.ca/
en/public-health/services/
publications/healthy-living/
canadian-children-gettingenough-sleep-infographic.
html
https://santemontreal.
qc.ca/en/public/
coronavirus-covid-19/
CTRI Free Webinar “Mental
Health and Resilience During
COVID-19”
McGill Checks In Alumni
Webcasts “Lessons From
Space: An Astronaut’s Guide
to Braving COVID-19”

Si vous avez besoin d’aide ou de soutien
pendant cette période difficile, soyez
assuré que Les Amis de la santé mentale est
toujours là pour vous. Nos conseillers offrent
du counseling individuel et de groupe par
téléphone et Zoom.
Prenez rendez-vous aujourd’hui :
(1) -514-636-6885 • info@asmfmh.org
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Calendrier du printemps 2020 :
Formations et ateliers en ligne

Groupe de soutien pour les hommes - sur Zoom
Chaque deuxième lundi du mois
de 18 h 30 à 20 h 30
Coût : Gratuit avec l’adhésion • Bilingue
Débutant le 11 mai

Le trouble de la personnalité limite - sur Zoom
Chaque mardi du 5 mai au 16 juin
de 18 h 30 à 20 h 30
Coût : $30 • Anglais
Comment se fixer des limites saines - sur Zoom
Chaque jeudi du 14 mai au 18 juin
de 18 h 30 à 20 h 30
Coût : $30 • Anglais
L’heure de pleine conscience - sur Zoom
Chaque mardi du 19 mai au 16 juin
de 19 h à 20 h
Coût : $30 • Bilingue
L’heure de pleine conscience - sur Zoom
Chaque lundi du 25 mai au 22 juin
15 h à 16 h
Coût : $30 • Bilingue

Veuillez notez

Art thérapie - sur Zoom
Chaque lundi après-midi
(sur rendez-vous)
Bilingue

Toutes les dates et heures indiquées ici peuvent changer. Toutes
nos formations en ligne, nos ateliers et nos groupes de soutien
sont proposés sur la plateforme de vidéoconférence Zoom. Vous
devez avoir accès à un ordinateur, une tablette ou un téléphone
portable pour participer. Contactez-nous pour vous inscrire à
l’avance en écrivant à info@asmfmh.org ou en appelant au 514636-6885. Plus de détails sur chaque formation/atelier/groupe de
soutien sont disponibles sur www.asmfmh.org. Si vous avez des
suggestions sur d’autres formations/ateliers/groupes de soutien
que vous souhaitez proposer en ligne, veuillez nous contacter à
info@asmfmh.org ou au 514-636-6885.

Merci à nos partenaires pour ce trimestre

Arrondissement de L’Île-Bizard — Sainte-Geneviève
Collège John Abbot
Fondation Echo
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L’église Beaurepaire United Church
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Calendrier du printemps 2020 :
Groupes de soutien en ligne

Jessica Di Re de Sotheby’s International
Realty Quebec
Ville de Kirkland
Ville de Pointe-Claire

Groupe de soutien pour proches aidants :
Sortir de l’isolement et partager des stratégies - sur Zoom
Chaque deuxième mercredi du mois
de 18 h 30 à 20 h 30
Coût : Gratuit avec l’adhésion • Anglais
Débutant le 13 mai

Groupe de soutien pour la dépression et l’anxiété - sur Zoom
Chaque troisième mercredi du mois
de 18 h 30 à 20 h 30
Coût : Gratuit avec l’adhésion • Bilingue
Débutant le 20 mai

Groupe de soutien pour trouble de la personnalité limite - sur Zoom
Chaque quatrième lundi du mois
de 18 h 30 à 20 h 30
Coût : Gratuit avec l’adhésion • Bilingue
Débutant le 25 mai
Groupe de soutien francophone (tout trouble de santé mentale) - sur Zoom
Chaque premier lundi du mois
de 18 h 30 à 20 h 30
Coût : Gratuit avec l’adhésion • Français
Débutant le 1er juin

Groupe de soutien pour la psychose et le trouble bipolaire - sur Zoom
Chaque troisième lundi du mois
de 18 h 30 à 20 h 30
Coût : Gratuit avec l’adhésion • Bilingue
Débutant le 15 juin
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Le coin des membres

Chez Les Amis de la santé mentale, nous sommes tous conscients que la situation actuelle avec la
COVID-19 est très difficile. C’est dans cet esprit que nous inaugurons un coin des membres pour que
vous puissiez partager vos pensées et vos sentiments avec nous et nous faire savoir comment nous
pourrions vous aider davantage.
Comment pouvez-vous y participer? Écrivez-nous pour nous dire ce que vous avez appris au cours
de cette pandémie. Vous pouvez également nous envoyer une œuvre d’art que
vous aurez créée vous-même ou avec notre art-thérapeute. Veuillez nous faire parvenir
votre texte, vos oeuvres ou tout autre commentaire à info@asmfmh.org.
N’oubliez pas : vous n’êtes pas seul, nous sommes là pour vous !
www.asmfmh.org
info@asmfmh.org
514-636-6885
186 Place Sutton, bureau 121, Beaconsfield QC H9W 5S3

