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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 : 

514-636-6885 • info@asmfmh.org 
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Message de la 
directrice générale

Johanne Bourbonnais 
Directrice générale

arfois, notre destin ressemble à un arbre 
fruitier en hiver. Qui penserait que ces branches 
reverdiront et fleuriront, mais nous l’espérons, nous 

le savons. ~ Johann Wolfgang von Goethe

Nous savons tous que ce qui est certain, c’est que tout 
change. Même cette période de confinement passera. 
Saurons-nous garder espoir ? Verrons-nous la lumière au 
bout du tunnel ?

En ces temps d’isolement, d’incertitude et de pertes, il 
est naturel de se sentir découragé. Mais avoir de l’espoir 
et faire de son mieux pour souligner le positif peut nous 
aider à surmonter des situations apparemment impossibles. 
Des recherches ont montré que les personnes qui ont de 
l’espoir font souvent face plus efficacement aux obstacles, 
tandis que les personnes plus pessimistes ont tendance à se 
renfermer sur elles-mêmes.

Voici quelques moyens simples de garder espoir dans ces 
moments difficiles.
 
1) Tendre la main aux autres (virtuellement)

Peu importe les difficultés que vous traversez, il n’y a rien 
que vous devriez affronter seul. Participez à nos groupes 
de soutien, engagez-vous dans une communauté en ligne 
autour de vous et créez un espace pour des connexions 
significatives.

L’antidote au désespoir et à l’anxiété est l’action. 
Concentrez-vous sur les choses que vous pouvez changer 
pour le mieux, même si elles semblent bien petites. Travaillez 
avec ce que vous avez, une étape à la fois. 
 
2) Prendre soin de soi

Dormir, bien manger et faire des activités qui rétablissent 
l’équilibre. Lorsqu’on se sent stressé ou débordé, faire des 
pauses et prendre soin de soi. Nul ne peut entretenir l’espoir 
si le corps est épuisé et l’esprit agité. Inscrivez-vous à notre 
heure de pleine conscience ! 
 
3) Avoir des objectifs

Penser à quelque chose que l’on aimerait réaliser. Qu’il 
soit grand ou petit, cela n’a pas d’importance, tant qu’il 

a un sens et qu’il nous donne une raison d’être. Avoir un 
objectif tangible aide à se lever le matin pour faire face 
à la journée, même si tout semble inutile. Comme l’a écrit 
Friedrich Nietzsche, « Celui qui a un pourquoi vivre peut 
supporter presque n’importe quel comment. »
 
4) Demander de l’aide

Demander de l’aide peut être effrayant, mais cela peut 
aussi faire toute la différence. Il peut être surprenant de 
découvrir les solutions et les idées que les autres peuvent 
apporter. Même s’ils n’ont pas les réponses, ils peuvent 
apporter l’aide et le soutien nécessaire pour traverser une 
période difficile. Parlez avec un de nos conseillers, ils sont là 
pour vous. 
 
5) Exprimer sa gratitude

Énumérer ce pour quoi l’on est reconnaissant peut sembler 
difficile en cette période éprouvante. Mais il y a toujours 
quelque chose dont on peut être reconnaissant. Qu’il 
s’agisse d’une bonne santé, d’un ami fidèle ou même 
du ciel, prenez appui dans ce qui est bon et solide. Cela 
peut être aussi simple que de partager vos photos et vos 
pensées qui donnent espoir. Participez à notre concours de  
« Cadeau des fêtes plein d’espoir ! »
 
6) Être bon

La bonté ne fait pas que du bien, autant à soi qu’aux 
autres. En faisant de bonnes actions pour les autres, on 
oublie ses propres soucis; cela favorise les relations avec 
l’entourage et avec la communauté. 

Les gens survivent et s’épanouissent dans toutes sortes de 
scénarios, ils l’ont toujours fait. Inspirez-vous, en sachant que 
cela aussi passera.

“Demander de l’aide peut être effrayant, 
mais cela peut aussi faire toute la différence.”
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        Des changements aux Amis

A J
Au revoir Lyse!Bonjour Michèle!

vant de rejoindre le Conseil d’administration 
en tant que membre externe, j’ai travaillé 
pendant plus de 35 ans dans le domaine 

de la santé mentale en tant qu’infirmière consultante 
en psychiatrie. J’ai travaillé à l’Institut Douglas en 
tant qu’infirmière dans différents services pendant 
10 ans et 4 ans dans la communauté à la clinique 
communautaire de Pointe St-Charles, en tant que 
consultante en santé mentale. À partir de 1992, j’ai 
rejoint l’Hôpital de Montréal pour enfants en tant que 
membre du personnel du service de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent, les dix dernières années 
en tant que responsable clinique du service. Au 
cours de ces années, j’ai rencontré cliniquement 
plusieurs familles et leurs membres afin de traiter les 
problèmes de santé mentale et l’impact que cela a 
sur les relations familiales. En tant que thérapeute de 
couple et de famille certifiée, j’ai également étudié 
pour devenir thérapeute individuel. J’ai un permis de 
pratique de psychothérapeute, délivré par l’Ordre des 
Psychologues du Québec. Je continue à superviser les 
stagiaires qui étudient la thérapie de couple et de la 
famille au programme de thérapie de couple et de la 
famille de l’École de travail social de McGill pendant 
leur stage annuel sur place à l’Hôpital pour enfants.

Je suis maintenant à la retraite depuis 2019 et je suis 
très heureuse d’assumer ces nouvelles responsabilités 
et de travailler avec un conseil d’administration et 
une équipe de travailleurs aussi dévoués au sein des 
Amis de la santé mentale. La santé mentale est ma 
passion depuis toujours et ce nouveau rôle m’aidera 
à poursuivre ce travail afin de promouvoir, soutenir 
et faciliter les services aux familles et aux personnes 
qui en ont besoin, ainsi que de plaider pour plus de 
services au sein de la communauté et de favoriser 
un environnement social qui soit inclusif et ouvert aux 
différences.  

’ai beaucoup apprécié mon implication 
au conseil d’administration. Je n’aurais 
pas été en mesure de le faire si ce n’était 

des services que j’ai reçus. Ils m’ont permis 
de mieux vivre avec la maladie mentale de 
mon garçon, développer plus de résilience, 
soutenir tout en maintenant un équilibre, ne 
pas accepter l’inacceptable mais comprendre 
qu’on ne peut pas tout contrôler. 
   Je suis aussi très fière de la composition du 
conseil d’administration, une belle diversité 
d’expertises mais surtout un engagement 
inconditionnel à faire rayonner les Amis de la 
santé mentale et assurer que tout soit en place 
pour l’avancement des travaux en lien avec la 
planification stratégique.  
   Je vous remercie de m’avoir fait confiance, je 
vais maintenant prendre le temps de relaxer. 
   Les Amis ont tout ce qu’il faut pour rayonner 
et donner des services hautement qualifiés et 
professionnels. 
   Merci et bonne continuité ! 

Lyse Beaudet

Nous sommes très heureux d’annoncer 
l’arrivée de Michèle Paquette à la présidence 
du conseil d’administration des Amis de la 
santé mentale! Michèle est psychothérapeute 
conjugale et familiale et a été vice-présidente 
du conseil d’administration pendant les deux 
dernières années. 
 

Un grand merci à Lyse Beaudet pour les 
nombreuses et excellentes années que 
vous avez consacrées aux Amis de la 
santé mentale en tant qu’ancienne prési-
dente du conseil d’administration.

Michèle Paquette
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Naviguer dans le monde des médias sociaux et des cellulaires

À
AUDREY-ANNE FRENETTE, ART-THÉRAPEUTE & 
JESSICA SCHIFF, CONSEILLÈRE AUX ASM

notre époque, les téléphones 
cellulaires nous servent plus 
que jamais. Ils nous sont utiles 

lorsqu’il est question de chercher des 
informations importantes, d’obtenir une 
réponse à une question, de (re)trouver 
son chemin ou bien pour simplement 
entrer en contact avec un ami ou 
un proche. Ces appareils nous sont 
effectivement d’une grande utilité. 
Toutefois, il est important de porter 
attention à l’utilisation que nous en 
faisons. En effet, bien que les cellulaires 
puissent nous être utiles et pratiques 
au quotidien, ils peuvent également 
devenir une source importante de 
distraction et de comparaison. Pour les 
jeunes, ces enjeux pourraient entraîner 
différentes difficultés à court terme et 
potentiellement à long terme. Ce texte 
traitera donc de la relation existante 
entre les jeunes, les cellulaires et les 
médias sociaux. Il tentera de mettre 
en lumière les belles et les moins belles 
facettes de la technologie portable.  
   Selon nos observations, les médias 
sociaux ont leurs avantages et leurs 
inconvénients. Ils nous permettent 
entre autres d’entrer en contact avec 
de nouvelles personnes, de découvrir 
de nouvelles organisations, ou de 
renouer avec d’anciens amis ou 
avec des membres de la famille qui 
vivent à l’étranger. Les médias sociaux 
peuvent également être utilisés pour 
faire la promotion d’une entreprise 
ou bien pour découvrir des marques 
qui correspondent à nos valeurs. 
Pour plusieurs, les médias sociaux 
peuvent aussi donner le sentiment 
d’être connectés et d’être compris 
lorsque nous rejoignons des groupes 
de discussion en ligne qui abordent 
des sujets qui nous tiennent à cœur, 
ou lorsque nous nous abonnons à 
des comptes qui promouvoient la 
différence et cherchent à normaliser 
l’expérience de plusieurs, que ce soit 
en lien avec l’apparence physique, 
l’acceptation de soi ou la santé 
mentale. 
   Toutefois, les médias sociaux 
peuvent également devenir une 
source d’isolement. Effectivement, 
nous y passons parfois tellement de 
temps que cela influence et affecte 
négativement les relations que nous 
entretenons dans la vie réelle. Par 
exemple, nous pouvons choisir de 
rester à la maison et de discuter 
virtuellement avec certaines personnes 
plutôt que de sortir et d’aller voir un film 
avec des amis, ou simplement d’aller 
prendre une tasse de café, seul ou 
accompagné. Ce phénomène s’avère 
d’autant plus vrai lorsque nous avons 
une journée “basse”, une journée 
durant laquelle nous nous sentons 
dépourvus, découragés et n’avons  
 

 
pas l’énergie ou la motivation de sortir  
de la maison et d’interagir avec les 
autres. Comme pour tout, l’équilibre  
est important ! Ne tentez pas d’être 
connecté au prix d’être déconnecté 
de votre entourage.     
   Les médias sociaux peuvent avoir un 
impact négatif sur l’estime de soi, et 
tout particulièrement Instagram qui est 
un réseaux social basé sur les photos 
et dont l’attention principale porte 
sur l’image. Cette plateforme rend 
possible de partager des images de 
son art, de ses créations et également 
de ses expériences et réalisations 
d’ordre professionnel et/ou personnel. 
Pour certains, l’objectif d’un tel 
partage réside dans le désir et parfois 
même le besoin de se sentir appréciés 
et aimés grâce aux commentaires 
positifs ou aux rassemblements de likes. 
Il n’y a pas de mal à cela, nous avons 
tous besoin d’être aimés. Cependant, il 
est important de ne pas en dépendre, 
et d’être capable de se sentir comblé 
à l’extérieur des médias sociaux. 
Lorsque vous vous trouvez plutôt de 
l’autre côté de la publication, soit 
lorsque vous êtes la personne offrant 
vos likes et vos commentaires, l’estime 
de soi et le moral peuvent également 
être à risque. En effet, il peut devenir 
facile de se comparer et de voir la 
vie, l’apparence et les possessions de 
d’autres comme étant plus belles, plus 
incroyables et plus intéressantes que 
ce que nous possédons et vivons nous-
même. Il est important de se souvenir 
qu’à travers une image ou une vidéo, 
seulement peu d’informations sont 
véhiculées, et qu’il nous est impossible 
de prendre conscience de tout 
ce qui entoure l’élément partagé 
numériquement. Il est important donc 
de rester vigilant et de se rappeler qu’il 
est normal d’avoir de moins bonnes 
journées et que cela ne fait pas de 
nous une personne moins belle. Il existe 
des pages Instagram, comme i_weigh, 
qui luttent pour contrecarrer l’effet  
négatif que les médias sociaux  

 
peuvent avoir sur notre estime de soi et 
notre image corporelle. Les médias  
sociaux et les téléphones portables ne 
sont ni bons ni mauvais, tout dépend  
de la façon dont ils sont utilisés. Si vous 
vous sentez bien de poster une photo 
de votre repas dans un bon restaurant,  
allez-y ! Pendant les premières heures  
de votre journée, si vous regardez vos 
médias sociaux et que vous ressentez 
un sentiment de crainte ou de malheur 
parce que tout le monde semble 
mieux aller que vous, alors peut-être 
est-ce le bon moment de prendre du 
recul et de regarder les bonnes choses 
de votre vie, peut-être en écrivant un 
journal de gratitude, au lieu de vivre 
dans la comparaison constante. 
   Voici quelques autres conseils si vous 
avez l’impression de vous attacher trop 
à votre téléphone :  
1) Posez-vous la question suivante: 
Pourquoi est-ce que je prends mon 
téléphone ? Quelque chose m’a-t-il 
poussé à choisir cette méthode pour 
m’apaiser ?  
2) Mettez à profit vos capacités 
d’adaptation et d’autogestion. Il 
peut être relaxant de jouer à des jeux 
répétitifs et colorés pendant un certain 
temps, mais y a-t-il d’autres activités ne 
nécessitant pas de réflexion que vous 
pourriez faire pour vous détendre et 
qui n’impliquent pas un écran ? 
   Sans porter de jugement, prenez le 
temps de réfléchir à vos habitudes et 
aux émotions qui les entourent. Vous 
vous sentez bien ? Super ! Vous avez 
l’impression que quelque chose ne va 
pas ? Prenez le temps de réfléchir à 
ce que vous voulez changer. Voulez-
vous réduire votre temps d’écran 
? Rejoindre un club de lecture en 
ligne ? Ça a l’air amusant ! Comme 
toujours, n’ayez pas peur de parler à 
quelqu’un, comme un ami ou même 
un professionnel, si vous êtes inquiet 
de l’utilisation de votre téléphone 
portable et/ou des médias sociaux. 



Trouver équilibre et espoir par-delà  
 de la COVID-19

MARK WALFORD, MEMBRE AUX ASM, DÉFENSEUR DE LA SANTÉ  
MENTALE AU SEIN DU GCOI ET PAIR AIDANT CHEZ PCSM

J

‘Je suis très reconnaissant  
de la force et de la  
résilience que j’ai  

acquises au cours des  
cinq dernières années  

de mon rétablissement,  
ainsi que de la  

cohésion sociale que  
j’ai observée dans notre  

communauté, cette  
communauté qui nous a  

aidé les autres et moi  
pendant la pandémie.’

En vedette ci-dessus : Mark Walford reçoit son certificat d’intervenant pair aidant certifié (PAC) de l’Association québécoise 
pour la réadaptation psychosociale (AQRP). 
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’ai récemment été panéliste 
au Forum de la Table de 

concertation en santé mentale sur 
Trouver équilibre et espoir par-delà la 
COVID-19. Pendant ce forum, on 
m’a demandé à quel moment 
devrions-nous nous arrêter et dire  
: « J’ai besoin d’aide ou un membre 
de la famille ou un ami a besoin 
d’aide. » ? C’est une question 
importante pour tout le monde, que 
vous souffriez ou ayez souffert d’un 
trouble de santé mentale, ou plutôt 
qu’il s’agisse d’un problème 
nouveau pour vous, un ami, un être 
cher ou un membre de la famille. 
   Comme beaucoup de gens de 
notre communauté, j’ai aussi été mis 
à l’épreuve à différents niveaux par 
cette pandémie. Heureusement, 
avec les expériences que j’ai vécues 
en santé mentale et ma formation 
comme pair aidant chez PCSM, j’ai 
été en mesure de reconnaître que je 
n’allais pas bien, même si la situation 
était loin d’être aussi mauvaise que 
lorsque j’ai souffert de maladie 
mentale il y a des années. Je ne 
réagissais pas très bien et j’ai 
commencé à reconnaître les signes 
avant-coureurs. Mon travail ainsi que 
mes autres engagements ont 
commencé à en souffrir. Mon estime 

de soi en a pris un coup et j’ai senti 
que ma motivation et mon niveau 
d’énergie diminuaient et que mon 
sommeil était affecté. Tout cela se 
passait alors que je devais rester à la 
maison en isolement. Ceci ne faisait 
qu’aggraver les choses pour moi, car 
j’y avais souffert pendant si 
longtemps d’isolement et de tous ses 
effets négatifs. 
   Heureusement, PCSM — qui 
m’avait énormément aidé pendant 
mon rétablissement il y a des années 
— a été très ouvert et solidaire pour 
me guider à travers ces nouvelles 
difficultés. De plus, le fait de travailler 
avec un conseiller de chez Les Amis 
de la Santé mentale m’a fait réaliser 
à quel point il est important de 
s’ouvrir à notre famille et à nos 
proches pendant les périodes 
difficiles. 
   Ce fut difficile au début 
d’admettre que j’avais des 
difficultés. Après cinq très bonnes 
années de rétablissement, j’ai senti 
que j’étais presque invincible face à 
tout problème de santé mentale. La 
pandémie est devenue la kryptonite 
des « super-pouvoirs » que je pensais 
avoir acquis. Il est donc vraiment 
essentiel pour tout le monde de la 
communauté de s’ouvrir à un aidant 

et d’obtenir de l’aide. 
   Voici ce que je suggérerais à tout 
ami ou membre de la famille qui 
aurait besoin d’aide : 
1) Soyez conscient de ce que vous 
ressentez et essayez de reconnaître 
tout changement ou signe 
d’avertissement; 
2) Sachez que ce n’est pas grave de 
ne pas aller bien. Ce qui ne va pas, 
c’est de ne rien faire; 
3) N’ayez pas peur de prendre 
conscience que vous avez besoin 
d’aide ou de soutien; 
4) Demandez de l’aide ou, à tout le 
moins, parlez à quelqu’un en qui 
vous avez confiance ou qui ne fera 
qu’écouter et sympathiser avec 
vous; 
5) Sachez qu’il existe de l’aide et du 
soutien formidables (comme les 
organismes ASM et PCSM entre 
autres) et allez chercher cette aide 
et ce soutien. 
   Voici d’autres choses importantes 
à garder à l’esprit lorsque vous faites 
face à un trouble de santé mentale : 
1) Sachez que vous en valez la peine 
et qu’il n’y a qu’un moi et seulement 
un toi; 
2) Soyez gentil avec vous-même; ne 
vous affligez pas, et ménagez vous; 
3) Ayez ou trouvez de la gratitude ou 
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de l’appréciation pour ce que vous 
avez, malgré les difficultés; 
4) Ayez espoir et foi, et croyez en 
vous-même, même si cela est parfois 
difficile; 
5) Sachez que vous êtes bien 
comme vous êtes, que vous vous en 
sortirez, et que tout ira bien; 
6) Comprenez que nous avons 
toujours le pouvoir d’agir, même 
dans la faiblesse, et que la 
connaissance est un pouvoir; 
7) Ne laissez pas votre dépression ou 
votre maladie mentale vous définir; 
au pire elle  peut nous limiter, mais 
elle ne doit pas nous arrêter; vous 
n’êtes pas votre maladie mentale; 
8) Ne nourrissez pas les mauvaises 
herbes (doutes, négativité, pensées 
sombres). Concentrez-vous sur 
l’arrosage et la nutrition des fleurs 
dans votre vie de tous les jours (les 
points positifs et bonnes choses, ainsi 
que vos bons traits de caractère). S’il 
est difficile de trouver ou de voir les 
fleurs de votre vie, commencez à 
planter des graines, des graines 
d’espoir ! Un jour, elles grandiront et 
s’épanouiront dans une vie bien 
vécue et digne d’être vécue ! 
   Je suis très reconnaissant de la 
force et de la résilience que j’ai 
acquises au cours des cinq dernières 
années de mon rétablissement, ainsi 
que de la cohésion sociale que j’ai 
observée dans notre communauté, 
cette communauté qui nous a aidé 
les autres et moi pendant la 
pandémie. J’ai une fois de plus 
réalisé que personne ne devrais plus 
jamais prendre sa santé mentale 
pour acquise, car la maladie 
mentale ou les problèmes de santé 
mentale peuvent affecter n’importe 
qui à tout moment de sa vie. Je 
pense qu’il est également important 
que chacun prenne conscience de 
son propre potentiel et de sa force 
individuelle. Nous devenons plus 
résilients à mesure que nous 
avançons dans cette pandémie, et 
nous sommes vraiment tous dans le 
même bateau ! 
   La cohésion sociale est importante 
dans des moments comme celui-ci. 
Pour moi, la cohésion sociale, doit 
inclure la participation civique et 
citoyenne, la collaboration et le 
partenariat à tous les niveaux et de 
tous les aspects de la société, la 

confiance sociale et le respect 
mutuel, et une communauté 
partagée accessible à tous intégrant 
tous les membres de la société. Tous 
ces aspects mènent à la cohésion 
sociale et à une société plus 
résiliente et engagée. Pour travailler 
à la résilience et à la cohésion 
sociale, je suggère de commencer 
par s’aider soi-même et de travailler 
d’abord sur soi. Cela comprend le 
développement des outils que sont 
les ressources et la motivation, même 
s’il ne s’agit que d’un petit pas à la 
fois, un jour à la fois. Ensuite, vous 
pourrez aider les autres dans leur 
cheminement. Chaque petit geste 
vous aidera et aidera la société dans 
son ensemble. 
   Pour moi, cela a commencé par le 
bénévolat, que j’ai beaucoup 
pratiqué et que j’ai vraiment 
apprécié. Le fait de venir en aide à 
d’autres personnes de ma 
communauté m’a beaucoup aidé 
et a contribué à mon rétablissement. 
Le meilleur exemple est ma 
participation à la promotion de la 
santé mentale au sein du Groupe 
Citoyen de l’Ouest-de-l’Île (GCOI), 
qui a été fondé il y a trois ans et 
demi. C’est un formidable groupe de 
pairs qui vivent — ou ont vécu — 
avec une maladie mentale; nous 
savons donc très bien ce que nos 
pairs ont vécu ou vivent encore. 
Notre mission est de rassembler, 
consulter et représenter les 
personnes vivant avec un trouble de 
santé mentale. Nous travaillons à 
mettre de l’avant leurs 
préoccupations, à défendre leurs 
intérêts, et à donner à nos pairs une 
voix collective pour parler 
publiquement de l’importante cause 
de la santé mentale ! Pour plus 
d’informations sur le GCOI, veuillez 
consulter le site www.citizensgroup-
wi.ca ou le compte facebook.com/
wicg.gcoi. 
   Le bénévolat, l’implication et le 
sens des objectifs aident à 
promouvoir la cohésion sociale et 
l’inclusion. Cela est particulièrement 
vrai pour les personnes les plus 
vulnérables et pour plusieurs de mes 
pairs qui ont été aux prises ou vivent 
avec une maladie mentale. Cela est 
également vrai pour ceux qui se 
sentent mis de côté ou oubliés par la 

société et qui ont le sentiment que 
leur voix n’est pas entendue, peut-
être encore davantage maintenant 
pendant cette pandémie. 
   Comme nous l’entendons souvent, 
nous sommes tous ensemble dans le 
même bateau, qu’il s’agisse de 
défendre la santé mentale pour tous, 
de lutter contre les impacts et les 
effets de la pandémie, ou de faire 
face à nos propres enjeux de santé 
mentale. Nous sommes ici les uns 
pour les autres; pas seulement 
maintenant, mais tout au long et 
par-delà la pandémie. Nous nous 
soutenons et nous encourageons les 
uns les autres, non seulement dans 
nos réalisations et nos succès, mais 
surtout au travers de nos difficultés, 
de nos problèmes et dans les 
moments difficiles. Ensemble, nous 
réussirons. Nous devons rester 
ensemble, nous aider nous-mêmes et 
nous aider les uns les autres; 
maintenir des liens avec la famille, les 
amis et les pairs, et établir de 
nouveaux contacts, en particulier 
avec les personnes les plus 
vulnérables ou isolées de notre 
communauté et de notre société. 
C’est ainsi que nous deviendrons 
individuellement et collectivement 
plus résilients et développerons ainsi 
une cohésion sociale. 
   Enfin, je pense qu’il est important 
de ne pas oublier d’être 
reconnaissants, non seulement pour 
les grandes choses, mais pour toutes 
les petites choses de notre vie. Pour 
moi, cela signifie les choses 
fondamentales comme la santé 
physique ET mentale, et notre 
capacité d’agir, de se donner les 
moyens et de changer la direction 
de notre vie. Il faut aussi avoir de 
l’empathie pour les autres et une 
compréhension de leurs défis, de 
leurs expériences et de leurs 
perspectives qui peuvent être 
différents des nôtres. Nous devons 
particulièrement être reconnaissants 
pour le lien que nous avons avec 
cette merveilleuse et bienveillante 
communauté qui est la nôtre ! 
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Préservez votre santé mentale en tant que proche aidant - sur Zoom
Chaque mardi du 12 janvier au 16 février 
16 h 00 à 18 h 00 
Coût : $30 • Anglais 

Calendrier d’hiver 2021 :  
Formations et ateliers en ligne

Être dans l’entourage d’une personne anxieuse - sur Zoom 
Chaque mercredi du 6 janvier au 10 février
18 h 30 à 20 h 30
Coût : $30 • Anglais 

Le trouble de la personnalité limite - sur Zoom 
Chaque mardi du 12 janvier au 23 février

18 h 30 à 20 h 30 
Coût: $30 • Français

L’heure de pleine conscience - sur Zoom 
Chaque lundi du 11 janvier au 8 février

19 h 00 à 20 h 00
Coût : GRAUIT avec l’adhésion • Anglais

Soirée cinéma : Harvey - sur Zoom
Mardi 1er décembre
19 h 00 à 21 h 00
GRATUIT • Anglais

Soirée de jeux des fêtes - sur Zoom
Mercredi 9 décembre

19 h 00 à 21 h 00 
GRATUIT - Bilingue

Activités de répit pendant les fêtes

Veuillez noter 
Toutes les dates et heures indiquées ici peuvent 
changer. Nos formations, ateliers et groupes 
de soutien sont proposés sur la plateforme 
de vidéoconférence Zoom. Les places sont 
limitées. Vous devez avoir accès à un ordinateur, 
une tablette ou un téléphone portable pour 
participer. Contactez-nous à info@asmfmh.org ou 
au 514-636-6885 pour vous inscrire à l’avance. 

Groupe d’expression créative - sur Zoom  
Chaque jeudi du 14 janvier au 4 mars
16 h 00 à 18 h 00
Coût : $30 • Bilingue

Ateliers Anna en ligne *NOUVEAU*
Chaque samedi et dimanche du 20 février au 21 mars

10 h 00 à 11 h 45 
Coût : $30 • Bilingue
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Merci à nos partenaires pour ce trimestre

Fédération des médecins spécialistes du Québec 
(FMSQ) 

 
Rona  

 
Tony & Betty Infilise Family Foundation 

Ville de Beaconsfield 
 

Ville de Dorval 
 

et plus encore !

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

Groupe de soutien pour le trouble de la personnalité limite - sur Zoom
Chaque quatrième lundi du mois
18 h 30 à 20 h 30
Coût : GRATUIT avec l’adhésion • Bilingue 
Débutant le 25 janvier

Groupe de soutien pour les grands-parents - sur Zoom
Chaque deuxième mercredi du mois

12 h 00 à 14 h 00
Coût : GRATUIT avec l’adhésion • Bilingue 

Débutant le 13 janvier

Groupe de soutien pairs à pairs - sur Zoom
Chaque quatrième mercredi du mois

18 h 30 à 20 h 30
Coût : GRATUIT avec l’adhésion • Bilingue 

Débutant le 27 janvier

Groupe de soutien pour la psychose et le trouble bipolaire - sur Zoom
Chaque troisième lundi du mois
18 h 30 à 20 h 30 
Coût : GRATUIT avec l’adhésion • Bilingue 
Débutant le 18 janvier

Groupe de soutien pour la dépression et l’anxiété - sur Zoom 
Chaque troisième mercredi du mois

18 h 30 à 20 h 30
Coût : GRATUIT avec l’adhésion • Bilingue 

Débutant le 20 janvier

Calendrier d’hiver 2021 :
Groupes de soutien en ligne

Groupe de soutien pour toutes les troubles de santé mentale - sur Zoom
Chaque premier lundi du mois
18 h 30 à 20 h 30
Coût : GRATUIT avec l’adhésion • Français
Débutant le 1 février
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es deux concepts les 
plus importantes que 

nous enseignons ici aux Amis 
de la santé mentale sont 
celles de l’écoute et de 
l’empathie. Trop souvent, 
ces deux tendances 
humaines naturelles sont 
les premières victimes en 
cas de problème de santé 
mentale dans la famille; 
elles sont remplacées 
par le désengagement 
(physique et émotionnel) et 
la confusion. Bien que cela 
soit tout à fait normal, un 
peu de sagesse peut nous 
aider, nous et notre proche, 
à retrouver la confiance 
en nous-mêmes et dans la 
relation. Gardez également 
à l’esprit que la relation 
entre le proche aidant et 
l’être cher n’est pas la seule 
à être affectée en cas de 
problème de santé mentale; 
le plus souvent, nos autres 
relations, auparavant saines, 
sont remises en question.

   Le tango argentin a été 
développé à la fin du XIXe 
siècle en Argentine et en 
Uruguay, comme expression 
de désir et d’amour, et son 
principal pilier est  
l’ « Abrazo » ou l’étreinte. 
L’étreinte est souvent 
décrite comme un câlin 
maintenu dans la danse, 

bien qu’elle ait également 
été décrite comme une 
bulle de paix dans laquelle 
le leader et l’interprète 
agissent et réagissent de 
la manière la plus sensible 
qui soit. Comme les deux 
danseurs sont si proches et 
tellement en harmonie, un 
niveau exquis de confiance 
et de lien se crée en peu 
de temps. Et idéalement, 
les pas et les figures sont 
le résultat de cette bulle 
de paix... et non l’inverse. 
Cependant, lorsque nous 
regardons les danseurs de 
tango à la télévision ou 
ailleurs, ce sont souvent les 
mouvements complexes et 
l’acte de séduction qui nous 
captivent; mais les danseurs 
de tango chevronnés savent 
que ces spectacles sont 
davantage axés sur l’ego, 
et moins sur la connexion...
moins d’étreinte signifie 
moins de connexion exquise. 

   Afin de rapprocher nos 
deux idées d’écoute/
empathie et d’étreinte 
du tango, imaginez une 
relation présente qui est 
remise en question par le 
problème de santé mentale; 

il y a certainement eu des 
moments où cette bulle de 
paix entre vous deux était 
exquise, mais maintenant 
vous vous retrouvez à 
essayer des pas et des 
mouvements sophistiqués 
pour réparer ce qui a été 
perdu. Bien sûr, pourquoi 
pas ? Pourquoi ne pas 
essayer de les faire  
soigner ? Ou essayer 
de les amener à être 
plus attentionnés ou 
responsables ? Nous voulons 
que cette bulle de paix 
revienne, et eux aussi ! 
Lorsqu’il y a une coupure 
dans une étreinte de 
tango, les tensions montent 
dans le corps et souvent 
l’insatisfaction se produit; 
nous cessons d’écouter et 
les pas et les figures peuvent 
devenir de glace. Alors, que 
faire ? La relation a-t-elle 
perdu sa valeur ? Devrions-
nous simplement oublier 

nos problèmes et trouver 
un autre partenaire de 
danse ? Paradoxalement, 
pour réparer la bulle de 
paix, nous devons cesser 
d’essayer de la réparer. La 
réponse est simple (mais pas 
facile !): faire une pause, 

se réajuster, prendre son 
souffle et écouter avec la 
plus grande sensibilité. Il n’y 
a rien à dire de plus, ni de 
mesures supplémentaires à 
prendre. Et curieusement, 
l’étape suivante se présente 
naturellement.   

   À partir de cette étape, 
nous pouvons choisir de 
continuer à écouter ou de 
recommencer à réparer 
(cette dernière solution 
étant notre tendance... 
« enfin ils s’ouvrent, il est 
temps pour eux de se faire 
soigner ! »). Non, nous 
devons continuer à écouter 
et à sympathiser avec 
l’autre, pas pour franchir 
des étapes, mais pour créer 
une bulle de paix nouvelle 
et différente... une bulle 
plus forte et plus profonde 
dans laquelle l’écoute 
et l’empathie ont atteint 
des niveaux encore plus 
exquis. Et ensuite ? Tous nos 
problèmes seront-ils 
résolus ? Oui et non. Nous 
devons pleurer la perte de 
notre bulle de paix et en 
laisser une nouvelle prendre 
forme. Une bulle dans 
laquelle le leader devient 
l’interprète et vice-versa. Et 
après, et seulement après, 
on pourra commencer un 
voyage sain vers l’avenir. 

‘Paradoxalement, pour réparer la bulle de paix, 
nous devons cesser d’essayer de la réparer’

L
LAURIER CHABOT,  
CONSEILLER AUX ASM

Le connexion entre le 
proche aidant et

l’être cher :  

L’allégorie du tango 
argentin



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 2021 !



Cette année, les fêtes sont uniques et difficiles en raison de la pandémie de COVID-19. Pour vous inspirer 
et vous aider à rester positif cette saison, les Amis de la santé mentale ont créé un concours, “Cadeau des 
fêtes plein d’espoir” !

Le concept du concours est le suivant : Prenez une photo de quelque chose qui vous rend joyeux ou plein 
d’espoir pendant les fêtes. Les trois meilleures photos qui, selon nous, capturent l’essence de l’espoir et de 
la joie pendant les fêtes recevront une carte cadeau de votre choix ! 

Voici comment vous pouvez participer au concours “Cadeau des fêtes plein d’espoir” :
1- Envoyez-nous votre photo 
2- Envoyez-nous une courte description de la photo en 1 ou 2 phrases
3- Assurez-vous qu’il soit envoyé à info@asmfmh.org au plus tard le mercredi 
16 décembre à 17 heures
4- Les trois premiers gagnants seront annoncés le vendredi 18 décembre. Ces 
photos seront partagées sur notre site web et sur les pages des médias sociaux  
avec le hashtag #GagnantCadeaudesFêtes 

Voici les prix :
1ère place : carte cadeau de 100$ d’un magasin de votre choix
2ème place : carte cadeau de 50$ dans un magasin de votre choix
3ème place : Carte cadeau de 30$ dans un magasin de votre choix

Bonne chance à tous !

CADEAU DES FÊTES PLEIN D’ESPOIR !

________________


