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Les avantages de vivre de façon autonome, par Audrey Coulombe, conseillère
Pour les membres de familles avec
une personne atteinte de maladie
mentale, il est parfois difficile d’accepter que leur proche puisse vivre
de façon autonome. Après des
années à la maison familiale ou
après avoir été obligé d’abandonner leur appartement pour une raison ou une autre, vivre seul ou de
façon indépendante peut sembler
une tâche impossible pour une
personne atteinte de maladie mentale. Mais il y a de l’espoir!
Les recherches démontrent que si
le patient conserve une certaine
capacité fonctionnelle et obtient un
support adéquat, la transition vers
une vie autonome dans un cadre
communautaire peut être une
étape importante vers le rétablissement. Les thérapies de traitement

des maladies mentales sévères
changent constamment. On ne se
contente plus d’une rémission des
symptômes visibles. Les patients
et les thérapeutes désirent maintenant un retour au niveau fonctionnel d’avant la maladie (l’habilité
d’accomplir les choses que la personne pouvait faire avant la maladie) comme résultat ultime du traitement. Pour plusieurs atteints de
schizophrénie, de bipolarité et
d’autres incapacités psychiatriques, vivre en communauté peut
faire partie d’un retour à un niveau
f o n c t i o n n e l
s a i n .
(Schizophrenia.com).
Les patients et les familles doivent
s’informer sur les ressources communautaires plus précisément,
celles disponibles dans l’Ouest-de-

l’Île, ils doivent identifier ceux qui les
aideront à réussir à vivre de façon
autonome. Avec l’encouragement et
le support de la famille, en plus de
l’aide de ressources appropriées, tout
est possible.
Plusieurs options s’offrent aux personnes atteintes de problèmes chroniques et persistants de maladie
mentale. La famille peut considérer
plusieurs foyers de groupe offrant des
soins continus, tels que le Foyer de
groupe Omega (à Pierrefonds et
aussi dans une nouvelle maison qui
ouvrira dans le quartier Cloverdale en
2009) ou Forward House (NDG).
Ces deux endroits doivent être considérés comme une première étape
vers une plus grande future autonomie, puisqu’ils ne permettent qu’un
séjour de deux
Continuation page 4

Avoir une bonne santé mentale
Des observations additionnelles de Sheryl Bruce, conseillère
C’est un fardeau terrible pour
une famille quand l’un de ses membres a une maladie mentale, ou
lorsqu’il y a de longs épisodes de
maladie ou des épisodes qui se
reproduisent. Plusieurs d’entre
vous êtes stressés ou épuisés
alors que vous essayez de faire

face aux situations difficiles ou aux
gens problématique dans votre vie.
Il est important de prendre soin de
votre propre santé mentale et physique afin de pouvoir donner le
meilleur de vous-mêmes à toute la
famille. Vous n’aidez personne si
vous êtes trop stressé pour fonc-

tionner convenablement.
Avoir une bonne santé mentale
veut dire avoir une bonne sensation
de bien-être et de croire en sa dignité
et son mérite ainsi que ceux des autres. Lorsqu’ils n’ont pas une bonne
santé mentale, les gens ne peuvent
pas développer
Continued on page 5
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ACCUMULATION COMPULSIVE
KIERON O'CONNOR, PH.D., M.PHIL., C.PSYCHOL.
QU’EST-CE QUE L’ACCUMULATION ?
L’accumulation est maintenant reconnue comme un
sous-type du trouble obsessionnel-compulsif, mais
elle peut également se présenter sous d’autres formes de troubles mentaux. L’accumulation est caractérisée par le fait d’amasser et d’entreposer des
quantités inhabituelles d’objets qui ne possèdent pas
de valeur perceptible. La plupart des objets peuvent
devenir sujets à l’accumulation, mais les plus communs sont les journaux, les revues, les dépliants, les
reçus, les comptes, les déchets domestiques, les
cartons vides, les aliments en conserve, la correspondance ou les courriels, les meubles et également
les ordures. Certains accumulent des animaux, tels
que des chats égarés. La composante clé de l’accumulation est l’« encombrement » et, fréquemment,
cet encombrement prend une proportion tellement
importante que la personne ne peut entrer que difficilement dans sa propre maison ou appartement et
peut être confinée à vivre dans un espace souvent
restreint et inconfortable. J’ai même connu des personnes qui louent des espaces d’entreposage lorsque leur appartement devient inhabitable.
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE L’ACCUMULATION ET LES COLLECTIONS ?
Il existe une énorme différence entre les collectionneurs et les accumulateurs. Les collectionneurs
peuvent collectionner plusieurs objets étranges
comme des épinglettes, des insignes, des bouchons
de bouteille, etc. Cependant, le véritable collectionneur éprouve un sentiment de fierté face à sa collection. Il s’agit là d’une activité très sociale et il peut
participer à des rencontres ou être membre d’un club
avec d’autres collectionneurs qui partagent le même
intérêt. Par ailleurs, certaines collections peuvent
exiger un grand espace physique mais cela ne veut
pas dire qu’elles empiètent sur l’espace vital.
QUELLES SONT LES CAUSES DE L’ACCUMULATION ?
Deux motivations importantes semblent inciter à
l’accumulation : utilitaire et sentimentale. Dans la
première catégorie, les personnes se disent : « J’en
aurai besoin un jour » ou « Et si j’avais (ou quelqu’un
a) besoin d’information, d’une recette, d’un reçu,
d’une boîte vide, etc… plus tard ? ». Bien sûr « un
jour », ou « plus tard », n’arrive jamais et pendant ce
temps, la pile d’objets qui « peuvent être utiles un
jour ou l’autre» continue de s’accumuler et d’encombrer. Les accumulateurs sentimentaux sont généralement des personnes dont l’attachement pour des
objets grandit anormalement jusqu’au point où elles
les considèreront comme de petites personnalités ou
comme étant une partie de leur personnalité. Donc,
elles ne peuvent tolérer d’être séparées d’eux. Selon
mon expérience, les accumulateurs ont souvent à la
fois des motivations d’accumulation sentimentales et
utilitaires.
LES ACCUMULATEURS NE SONT-ILS PAS SIMPLEMENT DES PERSONNES EN DÉSORDRE ?
Les maisons des accumulateurs semblent souvent
en désordre et désorganisées mais, étonnamment,

ces personnes ne manquent pas de compétences organisationnelles ou d’un sens des
responsabilités. Pour un accumulateur, les
piles pêle-mêle sont toujours là de façon «
temporaire »; il a simplement besoin de
temps pour s’organiser adéquatement, pour
intégrer l’information ou faire le tri des objets.
Évidemment, la situation n’est jamais temporaire car ce n’est jamais le bon moment pour
y faire face. De fait, généralement, le seul
moment où la personne se décide à régler
l’encombrement, c’est lorsqu’elle doit s’y
confronter en thérapie. Paradoxalement, les
personnes qui accumulent sont souvent bien
organisées et responsables dans d’autres
facettes de leur vie; elles peuvent même être
très préoccupées par le fait de commettre
une erreur qui pourrait les mener à l’accumulation.
QUELS SONT LES IMPACTS DE L’ACCUMULATION À LONG TERME?
Les accumulateurs vivent souvent très isolés
et mènent une vie remplie de contraintes.
Premièrement, ils sont réticents à laisser
entrer des personnes dans leur maison parce
qu’ils pourraient avoir honte de l’état d’encombrement dans laquelle elle se trouve.
Leur problème peut également les faire se
sentir coupables et ils peuvent souffrir de
dépression. Cela devient aussi difficile de
débuter ou de maintenir une relation avec les
accumulateurs étant donné que le niveau de
compréhension de la problématique par
l’autre partenaire est généralement faible. De
plus, l’accumulateur peut éprouver de véritables difficultés pour fonctionner normalement
dans la vie. Par exemple, il peut avoir difficilement accès à la cuisine ou à la salle de
bain à cause de l’encombrement; il peut ne
pas retrouver des lettres ou des documents
importants perdus quelque part dans les
piles; il peut faire face à des menaces constantes d’éviction de la part des propriétaires
ou des autorités.
EST-CE TRAITABLE ?
Oui. Cependant, l’accumulation est reconnue
comme une condition du trouble obsessionnel-compulsif difficile à traiter par médication
ou par thérapie cognitive et comportementale
et ce, pour différentes raisons. Premièrement, les accumulateurs ont fréquemment
d’autres problèmes qui accompagnent le
problème d’accumulation. Ils peuvent présenter d’autres formes du trouble obsessionnelcompulsif, par exemple des obsessions de
vérification et de rumination. Or, fréquemment, la dépression et l’anxiété sont une
conséquence du problème. La personne qui
accumule peut aussi être un accumulateur
passif, entassant les objets qui lui tombent
sous la main. Mais elle peut aussi être un

accumulateur actif, en fréquentant les ventes de garage
ou en se procurant en grande quantité des aubaines
dans un supermarché, de façon à ne rien laisser passer. Cette personne peut même collectionner certains
objets trouvés dans les dépotoirs, les bennes de déchets, ou dans les poubelles. Cette personne peut
aussi avoir des problèmes de personnalité accompagnés d’une pensée rigide, avoir de la difficulté à gérer
ses émotions adéquatement et à tolérer toute douleur.
On nie souvent le problème ou on évite de le voir
comme un besoin qui doit être traité en priorité. Cela
peut sembler étrange, mais souvent l’accumulateur
s’est habitué à vivre dans l’encombrement et il ne le
remarque plus. Par ailleurs, l’accumulateur peut avoir
fortement l’impression qu’il est absolument justifié de
conserver un article car « il pourrait être vraiment utile »
même si, dans les faits, il n’est jamais utilisé.
COMMENT L’ACCUMULATION EST-ELLE TRAITÉE ?
La première chose à faire est d’éduquer la personne en
ce qui a trait au trouble, et de la motiver à traiter son
problème MAINTENANT (non pas quand elle sentira
qu’elle en aura le temps). Une thérapie cognitive intensive est alors généralement requise afin que la personne se rende compte que sa pensée « peut-être
qu’un jour, j’en aurai besoin » n’est pas réaliste. ll est
alors important d’élaborer une hiérarchie de l’encombrement à éliminer, de façon graduelle. La première
étape est l’organisation de l’encombrement en catégories gérables. Ce tri ne doit pas signifier «changer les
objets de place » dans l’encombrement, ce qui signifierait de déplacer simplement les articles vers de nouvelles piles accumulées ailleurs dans l’environnement.
L’organisation est suivie par une deuxième étape, soit
le fait de jeter des objets. L’action de jeter devrait être
entreprise immédiatement après celle du tri, étant donné que tout délai peut mener à la procrastination. Tout
en négociant avec l’encombrement, toute autre habitude d’accumulation problématique nécessite d’être
traitée. Il est important que la personne adopte et
conserve des moyens non obsessifs de vivre au quotidien avec les dépliants, les déchets et l’information. Par
exemple, décider quel coupon conserver de la circulaire
du supermarché le jour même qu’il est déposé dans la
boîte aux lettres plutôt que de le garder jusqu’au « bon
moment » pour y jeter un coup d’œil, car évidemment
cela ne se produira jamais. Proposer à l’accumulateur
de se tourner vers le camion à rebuts ou simplement
mettre à la rue tout ce qui l’encombre sans égard à ses
désirs est une stratégie absolument non recommandable. Pour les membres de la famille frustrés par l’encombrement, cela peut sembler une option évidente
pour en finir avec le trouble. Cependant, cette façon
d’agir causera à coup sûr un traumatisme chez l’accumulateur et renforcera son trouble obsesssionnelcompulsif. Une telle stratégie peut évidemment être
justifiée dans le cas où l’encombrement implique des
risques importants pour la santé ou pour le feu; néanmoins, cela est toujours dévastateur pour l’accumulateur.
Tiré de la Fondation Québécoise pour le Trouble
Obsessionnel-Compulsif
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS-Au 750 avenue
POUR TOUS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le mercredi 18 juin 2008 à 17h30
Petit buffet & rafraîchissements
Suivie d’une

PRÉSENTATION
de 19h00 à 20h30

SANTÉ MENTALE ET LA LOI
Invité: Sergent Normand Tougas du poste de quartier 5

POUR LES AIDANTS
LES ATELIERS D’ART THÉRAPIE AVEC KARIN DEROUAUX
Le lundi de 15h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00
2, 9, 16, 23 & 30 juin
7, 14, 21 & 28 juillet
4, 11, 18 & 25 août
Appelez S.V.P. pour l’inscription (514) 636-6885

POUR LES CLIENTS
SOUPERS COMMUNAUTAIRES
vendredi à 17h00 ($3)
Le 13 juin: Bar-B-Q
Le 11 juillet: Bar-B-Q
R.S.V.P. Mary (514) 694-8344

CAMP D’ÉTÉ- LA MAISON RUISSEAU
8 -10 août 2008
R.S.V.P. Mary (514) 694-8344

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE FAMILIALE
Organisée par les organismes communautaires en santé mentale dans la banlieue ouest
Le mercredi 27 août à 18h00
Pour clients et familles.
Appelez au (514) 636-6885 pour des renseignements.
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Les avantages de vivre de façon autonome(continuation de la première page)
ans maximum. Il y a aussi les services de l’Hôpital Douglas de Verdun
ou L’Abri en Ville de Montréal. Les
deux offrent des logements à long
terme, avec surveillance disponible
24 heures par jour, 7 jours par semaine. Les deux exigent une évaluation du patient et une rencontre préalable. Il existe probablement une
liste d’attente, donc il vaut mieux
planifier à l’avance et inscrire votre
proche sur la liste d’attente. Pendant
la période d’attente, vous pouvez
discuter avec le patient et le préparer à ce changement de vie. À chacun des endroits mentionnés, c’est
le patient qui doit faire le premier
contact. Les coûts varient d’un endroit à l’autre.
Il existe d’autres alternatives pour
ceux qui bénéficient d’un niveau de
fonctionnement plus élevé et qui
n’ont pas besoin (ou ne désirent
pas) de supervision constante. Il est
possible d’obtenir un logement dans
un cadre supervisé en partie, comprenant la visite d’un travailleur communautaire en maladie mentale une
ou plusieurs fois par semaine selon
les besoins individuels, et/ou la visite

d’un bénévole qui s’assurera que la
personne va toujours bien. Vous pouvez obtenir de tels services auprès du
Parrainage civique de la banlieue
ouest (Programme d'appartements
des églises). Ici, les patients partagent
un appartement avec une ou deux autres personnes, ou encore peuvent
vivre seuls dans un 3 1/2 dans deux
immeubles de Pierrefonds (maisons
Farley et Herron). Il y a une liste d’attente mais cela vaut la peine de s’inscrire afin d’obtenir un logement avec
un loyer égal à 25% des revenus du
patient (même sur le bien-être).
Si votre proche croit pouvoir vivre de
façon autonome, avec ou sans aide,
informez-vous du programme Chez soi
de l’organisme Perspective communautaire en santé mentale de SteGeneviève. Ce programme aide les
personnes atteintes de maladie mentale à trouver un logement à coût modique. Ils offrent aussi, au besoin, des
visites de soutien à domicile (pour aider avec les tâches quotidiennes) par
un travailleur communautaire. L’organisme Diogène de Montréal offre des
services semblables de recherche de
logement, ainsi que de l’aide au niveau

des problèmes juridiques et pour le
recouvrement de papiers d’identité.
Il existe donc plusieurs options pour
les personnes atteintes de maladie
mentale qui désirent vivre de façon
plus autonome. Aidez-les à prendre
avantage des services qui sont à
leur disposition. Une indépendance
et une autonomie accrues seront
une étape de plus vers une bonne
SANTÉ MENTALE.
Numéro de téléphone:
Foyer de groupe Omega
514-683-1647
Forward House
514-484-3763
Services internes à Hôpital Douglas
514-761-6131
L’Abri en Ville
514-932-2199
Parrainage civique
514-694-5850
Perspective Communautaire
514-696-0972
Diogène
514-874-1214

Levée de fonds
Depuis l’année 2003 Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île
appuie financièrement Les Amis. Partage-Action est une
organisation qui œuvre pour le développement da la communauté de l’Ouest-de-l’Île. En avril dernier Partage-Action
a distribué les fonds recueillis lors de leur campagne annuelle de financement . Vingt-cinq organismes communautaires ont reçu des octrois, parmi lesquels Les Amis a eu 28
000$. C’est grâce à leur confiance et support soutenus
que nous pourrons continuer à offrir maints services et
programmes.

Besoin de bénévole

De gauche à droite; William Prickett (vice-président),
Lucie Discepola (directrice générale), Roger Morin
(ancien président de WICS) et Ginette Morin (membre du
conseil d’administration)

Un petit groupe de citoyens engagés de tout leur cœur peut-il changer le monde ? Oui, et c'est bien la seule
manière dont on y soit jamais arrivé. ~ Margaret Mead
Les bénévoles forment une partie importante des organisations communautaires. Si vous êtes intéressé à faire du bénévolat aux Amis pour aider avec le courrier, les levées de fonds, les activités dans la communauté, etc., appelez-nous au
(514) 636-6885.
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Avoir une bonne santé mentale (Continuation de la première page)
leur potentiel et risquent d’avoir des maladies
physiques. En passant, il faut dire qu’il est possible d’avoir une maladie mentale et d’avoir une
bonne santé mentale. Bill MacPhee, un homme
atteint de schizophrénie qui a fondé Schizophrenia Digest, est un bon exemple. Voici des suggestions pour assurer que vous faites ce qu’il faut
pour avoir une bonne santé mentale. Faites de
petits changements à votre mode de vie que vous
pouvez maintenir pour toujours! Ne cherchez pas
les solutions rapides ou des résultats immédiats.
De petits changements continus porteront des
fruits toute la vie.
Votre but primordial devrait être de répondre à vos besoins de repos et de sommeil. Évidemment, ceci s’applique à tous les membres de
la famille. Après trois nuits sans ou presque sans
sommeil, vous devez faire quelque chose. Le
corps doit récupérer, et la norme est de sept à huit
heures de sommeil. Il vaut mieux essayer des
remèdes non médicinaux avant d’avoir recours à
des remèdes prescrits. Si vous avez de la difficulté à vous endormir, une tasse de lait chaud une
demi-heure avant le coucher peut aider. Il vous
faut aussi réduire votre consommation de caféine
à deux tasses par jour, toujours avant seize heures. N’oubliez pas qu’il y a de la caféine dans le
café, le thé, le chocolat, et les colas; il est bon de
lire les étiquettes des boissons gazeuses et des
produits de grignotage. Consultez
chealth.canoe.ca pour évaluer votre hygiène de
sommeil. Si vous avez toujours de la difficulté à
dormir, consultez votre médecin pour une prescription de courte durée.
Après avoir pris soin du sommeil, il
vous faut évaluer ce qui vous cause du stress afin
de trouver des moyens pour le réduire. Certaines
choses peuvent être éliminées et certaines peuvent être réduites. Pour celles qui restent, il faut
trouver des techniques pour leur faire face d’une
meilleure façon. Premièrement, plusieurs d’entre
nous avons trop à faire. Notre société a tellement
de demandes qu’il se peut que le temps de loisir
soit restreint. Les choix de dépenser notre argent
et notre temps sont nombreux. Souvent nous
planifions trop en essayant d’y mettre des activités
de tout genre. Il est important de réfléchir sur
notre vie et notre famille. Demandons-nous si une
telle activité est nécessaire. Pouvons-nous la
supprimer à l’occasion? Notre défi est d’apprendre
à lire les signaux de notre corps qui disent: arrêtez, non, ou prenez une pause.
Ensuite il faut savoir que faire de son
temps! Il faut trouver le moyen d’être seul et tranquille. Il est nécessaire de se connaître pour juger
son besoin de s’éloigner de ses inquiétudes. On
trouve des cours de yoga et de méditation partout,
et dans notre société bien des gens se précipitent
d’aller apprendre à trouver la solitude! Voici un
conseil: prenez cinq minutes par jour pour réfléchir sur la vie, pour exprimer votre gratitude pour

les choses comme la nature, la beauté et votre
famille. Ayez une pensée positive sur le monde,
sur vous-même ou ceux que vous aimez. Lorsque
vous aurez pris cette habitude, après deux semaines disons, ajoutez cinq minutes de plus.
Pour réduire le stress il faut parfois se restreindre. Mais pour ce faire, il faut réfléchir pour
savoir ce que vous pouvez et ne pouvez pas
régler. Les semaines varient. Vous n’avez pas
toujours la même énergie, et il est important de
respecter votre corps, d’écouter vos besoins et
d’établir des limites afin de protéger votre énergie.
Après réflexion, vous devriez être en mesure de
dire: je me respecte assez pour établir cette limite.
Il ne faut pas attendre de ne plus avoir d’énergie
pour dire non. En tant que parent, vous avez le
devoir de montrer aux autres comment vous prenez soin de vous-même. Votre être cher malade
doit aussi apprendre à établir ses propres limites.
Bref, vous devez respecter votre corps et votre
rythme ce qui vous permettra de montrer aux
autres à se respecter et à vous respecter!
Il est nécessaire de développer des mécanismes positifs afin de parer aux situations très
stressantes. Ayez une mentalité positive qui, par
exemple, vous fera dire: il y a une solution à ce
problème même si je ne la vois pas encore. Il est
très important de croire en l’avenir et d’espérer un
meilleur futur. Un autre outil est de décider à qui
appartient le problème. Les aidants naturels qui
sont en burn-out essaient souvent de résoudre les
problèmes des autres. Les situations sont souvent
compliquées, mais essayez de reculer pour voir si
vous devez résoudre le problème. Regardez quels
sont les buts que votre être cher malade essaie
d’atteindre pour voir s’ il/elle peut apprendre à
s’occuper d’une partie du fardeau. Ceci est aussi
du respect parce que vous croyez qu’il/elle peut le
faire ou apprendre à le faire. Une autre façon de
voir la situation est de vous interroger. À long
terme, que puis-je faire ou ne pas faire qui l’aidera
à apprendre de nouvelles choses? Ne rien changer peut économiser de l’énergie et faire des
changements requiert quelque fois beaucoup
d’énergie; projetez donc de faire des changements lorsque vous avez l’énergie nécessaire
pour la tâche, et demandez de l’aide lorsque la
tâche demande trop d’énergie. (Les conseillers
chez les Amis peuvent vous venir en aide!)
Un autre mécanisme pour parer au stress
est d’apprendre à réduire votre culpabilité ou vos
sentiments d’obligation. Vous devez croire que
vous n’êtes pas responsable de la maladie de
votre être cher ni de sa vie. En tant que parent, il
vous faut renoncer à diriger sa vie et vous devez
l’aider à apprendre à développer son indépendance. Quelque soit l’âge de l’enfant, quatorze ou
quarante ans, il/elle doit apprendre que ses actions ont des conséquences, et la plupart peuvent
l’apprendre (peut-être pas aussi vite que nous
l’aimerions toutefois, et ceux qui ont des déficien-

ces neurologiques auront de la difficulté à apprendre certaines choses).
Une autre technique pour parer au stress
est d’apprendre à relaxer son corps. Si vous avez
de la difficulté, je vous suggère un massage, ou
des cours de yoga ou de tai-chi. Je vous recommande également de faire de l’exercice ce qui est
nécessaire pour le fonctionnement idéal du corps.
Vous aurez plus de force et vous serez moins
stressé; l’exercice engendre également un meilleur
sommeil et une meilleure image de soi. Ceci n’est
pas à sous-estimer: le stress diminue lorsque l’on
se concentre sur autre chose. Les sports d’équipe
soulagent le stress. Marcher de bon pas est bon,
mais ne marchez pas en vous plaignant; soyez
gentils envers vous-même et voyez la beauté et le
plaisir de la marche. Il est à noter qu’une étude de
dix mois à l’université Duke a démontré que l’exercice vaut autant que les médicaments pour combattre les idées noires. Une marche d’un bon pas
de trente minutes par jour suffit!*
Une bonne alimentation va de pair avec
l’exercice. Assurez-vous que votre régime alimentaire est équilibré. La plupart des gens devraient
manger plus de fruits et de légumes. Évitez les
sucres et les glucides sans valeur nutritive. Une
bonne alimentation garde le système immunitaire
fort pour combattre la maladie. Évitez des stratégies négatives comme la caféine, le tabac ou
l’alcool pour réduire le stress. Un bon livre à lire
est You on a Diet des docteurs Roizen et Oz.
Intéressez-vous à des passe temps ou des
activités sportives, des choses qui pourraient augmenter votre fierté personnelle et vous permettraient de rencontrer d’autres gens. Développez
votre sens de l’humour. Vous avez le droit d’avoir
du plaisir et de vous amuser. Le jardinage, la
danse, la lecture, la musique sont de bons choix.
Faites-vous un groupe d’amis qui pourra offrir du
soutien ou joignez-vous à un groupe d’entraide.
N’oubliez pas de prendre des vacances de temps
en temps.
Si vous vous sentez encore stressé après
avoir fait des changements positifs, demandez de
l’aide d’un conseiller et/ou de votre médecin de
famille. À certains moments, des médicaments
(pour dormir, contre l’anxiété ou des antidépresseurs) peuvent aider pour une courte période
jusqu’à ce que vous soyez plus fort. Aujourd’hui
est la seule journée que nous avons. Le passé est
passé, et demain est demain. Acceptez les autres
comme ils sont aujourd’hui et acceptez-vous, ainsi
vous serez dans la bonne voie vers une meilleure
santé mentale.
* Si vous voulez plus de renseignements, voyez
chealth.canoe.ca où j’ai vérifié mes commentaires.
Traduction par Denise Crawden
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LES AMIS DE LA SANTÉ MENTALE

Que veut dire accommodements
raisonnables dans le milieu de travail?

Le coin des questions :
Un accommodement est une façon d’aider les employés à travailler plus efficacement en maîtrisant les limites qu’impose une incapacité. Généralement, ces
accommodements peuvent être mis en
place facilement, sont peu coûteux
(moins de 500$), et font preuve d’un engagement à un milieu de travail plus salutaire et plus équitable.
Selon le Code canadien des droits de la
personne un accommodement est requis
lorsque l’incapacité d’un employé cause
des «limitations fonctionnelles » qui le
gênent dans l’accomplissement des
« fonctions essentielles » de son travail.
Les
accommodements
sont
« raisonnables » en autant qu’ils n’imposent pas des « privations excessives* » à
l’employeur. Une décision récente de la
Cour suprême du Canada a donné aux

Généralement, ces
accommodements
peuvent être mis en
place facilement,
sont peu coûteux
(moins de $500.), et
font preuve d’un
engagement à un
milieu de travail
plus salutaire et
plus équitable.
employeurs la charge de prouver que
fournir des accommodements aurait
comme résultat des privations excessives (généralement en compromettant la
sécurité ou en mettant en péril la solvabilité de l’employeur.)
Bien des gens qui ont des incapacités,
psychiatriques ou autres, n’ont pas de
limitations fonctionnelles et n’ont donc
pas besoin d’accommodements. Une
courte période d’essai peut être tout ce
qui est requis (par exemple, mettre en
place un horaire flexible pour un employé
à son retour au travail après une maladie.) Les employés qui ont des problèmes de santé mentale n’ont pas nécessairement des limitations fonctionnelles,
toutefois pour une personne en dépression ou souffrant d’anxiété, par exemple,

un accommodement pourrait l’aider à
être plus heureuse et plus efficace
dans son travail, et ce avec moins de
coûts pour la santé et la sécurité.
Les accommodements usuels pour les
gens avec des problèmes de santé
mentale comprennent :

Un horaire flexible
• Flexibilité au début ou à la fin des

•
•

heures de travail pour accommoder l’effet de médicaments ou pour
des rendez-vous médicaux
Travail à temps partiel (qui pourrait
aider l’employé à retourner à son
travail à temps plein)
Des pauses plus fréquentes

des écouteurs pour le protéger
des grands bruits

Modification de l’espace de travail
ou changement d’emplacement
• Permettre à l’employé de s’ins-

•

Un tuteur pour fournir du soutien
lors de l’embauche et au travail
• Un tuteur qui assistera l’em-

Une supervision adaptée
• Une modification dans la façon de

•

donner des instructions et la rétroaction. Par exemple, des instructions par écrit pourraient aider
l’employé à se concentrer sur sa
tâche.
Des réunions hebdomadaires entre l’employé et le superviseur
pourraient aider à régler les problèmes avant qu’ils deviennent
sérieux.

Changements dans la formation
• Allouer plus de temps à l’employé
•

pour apprendre ses tâches
Permettre à la personne de suivre
des cours individuels de formation

Modification des fonctions
• Échanger des fonctions mineures
avec d’autres employés

Tirer avantage de la technologie
• Permettre à la personne d’utiliser

•

•

une lampe au lieu de la lumière
fluorescente afin d’éliminer un
vacillement qui pourrait l’irriter ou
lui causer une réaction
Fournir une enregistreuse à l’employé pour enregistrer les instructions de son superviseur, les programmes de formation et les réunions si sa mémoire est déficiente
Permettre à l’employé d’utiliser

taller dans un endroit plus tranquille où il n’y aura pas de distractions
Permettre à la personne de
travailler à la maison

•

ployé au travail peut venir d’une
agence extérieure. Ou une personne du milieu de travail tel
que quelqu’un du service des
relations humaines ou un autre
employé peut prendre la tâche
en main
Un tuteur peut aider de plusieurs façons : en aidant la personne à remplir le formulaire de
demande d’emploi, en l’aidant à
réduire son anxiété en lui donnant du feed-back, en observant
son travail et en fournissant des
suggestions d’accommodement

Plus que toute autre personne, l’employé saura de quel accommodement il aura besoin afin de travailler
d’une façon efficace. En parlant directement à l’employé, l’employeur
sera en mesure de trouver des solutions qui rencontrent les besoins de
l’individu aussi bien que ceux de la
compagnie.
*Trois critères sont utilisés pour déterminer si des privations excessives existent :
• le coût
• si d’autres sources de financement sont disponibles
• les exigences qui pourraient exister en matière de
santé et sécurité
Extrait de Mental Health Works
Traduction par Denise Crawden
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Faire face à la culpabilité
SOUTENIR QUELQU’UN QUI SOUFFRE
D’UNE MALADIE MENTALE Pour la famille et les amis
Presque tous les proches des personnes atteintes
d’une maladie mentale expérimentent de la culpabilité, à un point ou à un autre, au sujet de leur parent ou ami ou de leur propre situation. Bien qu'il
ne disparaisse souvent jamais complètement, ce
sentiment peut être considérablement réduit.
LES CAUSES DE LA CULPABILITÉ
1. Vous blâmer ou regretter vos sentiments
(particulièrement la colère), vos pensées ou
vos actions auprès de votre proche souffrant
d’une maladie mentale
2. Vous sentir coupable d’avoir une vie meilleure
que celle de votre proche (la culpabilité du
survivant)
3. Les préjugés de la société envers les familles
qui ont un parent avec une maladie mentale
LES EFFETS DE LA CULPABILITÉ
1. Dépression, manque d’énergie pour le moment
présent
2. Ruminer le passé sans arrêt
3. Manque de confiance en soi
4. Diminution du niveau d'efficacité pour résoudre
des problèmes et atteindre des buts
5. Agir en martyre pour compenser pour ses
erreurs
6. Adopter un comportement surprotecteur, ce
qui a pour effet de rendre votre proche encore
plus dépendant et vulnérable
7. Diminution de la qualité de vie
VIVRE AVEC LA CULPABILITÉ
En développant des modes de pensée plus raisonnables et moins douloureux au sujet de la situation.
1. Reconnaissez et exprimez votre culpabilité
avec un auditeur attentif
2. Examinez les motifs de votre culpabilité (par
exemple, « J’aurais du agir différemment
lorsqu’il était enfant »; « J’aurais dû voir les
signes de la maladie plus tôt et réagir pour la
prévenir »; « Je n’aurais jamais du lui dire
cela… »)
3. Contrecarrez ces fausses croyances en utilisant l'information que vous vous êtes procurée
sur les causes et le cours de la maladie mentale
4. Essayer de ne pas trop revenir sur le passé.
5. Concentrez-vous sur la façon dont vous pouvez améliorer le présent et le futur pour vousmême et votre proche
Rappelez-vous que vous méritez une bonne vie
même si votre proche éprouve des difficultés.
Taken from HealthyPlace.com
Traduction par Sara Fauteux

FORMULAIRE D’ADHÉSION & DON
Les Amis de la santé mentale
750, Ave. Dawson, Dorval, Québec H9S 1X1
Téléphone: (514) 636-6885 Télécopieur: (514) 636-2862
Courriel: asmfmh@qc.aira.com. Site web - www.asmfmh.org
Être membre de l’association donne accès à tous nos services:
consultation, répit, conférences, groupes de soutien, ateliers de
discussion, bulletin de nouvelles, bibliothèque où il y a des livres
et des vidéocassettes traitant de divers aspects de la maladie
mentale. Votre appui nous permet de défendre les droits des
personnes atteintes de maladie mentale et de leurs proches.

Date: _____________________________________
□Renouvellement
□Nouveau membre
Nom _________________________________
Adresse ________________________________
Ville ___________________________________
Code postal ____________________________
Téléphone (rés.)________________(bur.)____________
Courriel _________________________________
* Vous pouvez devenir membre gratuitement si vous avez un
budget limité.
ADHÉSION 20$
MMEMBRE
□ J’ai un proche qui a une maladie mentale
MMEMBRE AFFILIÉ
□ Je suis une personne atteinte
□ Intervenant (e) ou organisme en santé mentale
DON
Je désire faire un don
□ $25
□ $100
□ $50
□ $500
□ Autre_______
□ En honneur de
□ A la mémoire de
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
NOM ET ADRESSE
Cotisation ($20 annuel):
Don:
Montant total inclus:

$___________
$___________
$___________

Aimeriez-vous que votre nom soit publié sur notre liste de remerciement?
□ oui
□ non
* un reçu d’impôt sera donné pour des dons de $20 ou plus
VOUS PRÉFÉREZ RECEVOIR VOTRE
CORRESPONDANCE
□ en français
□ en anglais

Les familles travaillant vers le rétablissement

ASSOCIATION BILINGUE DE FAMILLES ET AMIS
DE LA PERSONNE ATTEINTE DE MALADIE
MENTALE (DE LA BANLIEUE OUEST)

Merci!
Nous aimerions remercier ces organismes et
fondations pour leur appui:

750, ave. Dawson,
Dorval, Québec H9S 1X1
Téléphone: (514) 636-6885
Télécopieur: (514) 636-2862
Courriel: asmfmh@qc.aira.com
Web - www.asmfmh.org

Les Amis ont besoin d'un
réfrigérateur !
Si vous connaissez quelqu’un qui
veut se débarrassez d’un frigo,
pensez aux Amis!

Vous pouvez obtenir une
copie de notre bulletin en
ligne à www.asmfmh.org

Club de femmes suisses “Elderwiss”
Fondation Communautaire Canadienne
Canadienne--Italienne
Fondation EJLB
Fondation Gustav Levinschi
Fondation familiale Zellers
François Ouimet (M.N.A. Marquette)
Pierre Marsan (M.N.A. Robert
Robert--Baldwin)
Ligue Catholique des femmes
Ville de Baie D’Urfé
Ville de Pointe
Pointe--Claire

Nouvelles de la Commission de la santé mentale du Canada

CALGARY, AL, 26 février 2008 —
Aujourd’hui, Michael Kirby,
président de la Commission de la
santé mentale du Canada (MHCC), a
exprimé la satisfaction de la Commission au Premier ministre, le très honorable Stephen Harper, le ministre
des Finances, l'honorable James
Flaherty, et l'honorable Tony Clement, le ministre de la Santé, pour
leur leadership en promettant 110
millions de dollars à la CSMC pour
des projets de recherche afin d'aider
les Canadiens vivant avec la maladie
mentale qui sont sans abri. Un pourcentage élevé des sans-abri au Canada a des problèmes de santé mentale.
«Très peu de choses sont
connues sur les moyens les plus efficaces de fournir des services aux

personnes vivant avec une maladie
mentale qui sont sans abri», a déclaré M. Kirby. « Ce dont ils ont
besoin est d’un réseau complexe de
services de soutien, y compris le
logement, l'accès aux soins de santé primaires et un éventail d'autres
services d'aide. »
La Commission mettra en
place cinq projets de recherche
pilote à travers le Canada. Vancouver, Winnipeg, Toronto, Montréal et
Moncton, ont été choisies comme
sites pour les programmes de recherche. Chaque projet se concentrera sur un groupe distinct de personnes vivant avec une maladie
mentale qui sont sans abri, tels que
ceux qui ont un problème de toxicomanie, les Canadiens autochtones
et les nouveaux immigrants ne parlant pas l’anglais. Les projets pilotes
se dérouleront simultanément sur
une période de quatre ans.
« Ensemble, les projets vont
permettre de développer un ensemble d'éléments de preuve qui permettront au Canada de devenir un
leader mondial en ce qui a trait à la

prestation de services aux personnes
vivant avec une maladie mentale qui
sont sans
abri », a déclaré Michael Kirby.
La Commission de la santé
mentale est également impatiente de
collaborer sur ces projets avec différents partenaires: les gouvernements
provinciaux et municipaux, les autorités régionales de santé, des fournisseurs de services et des utilisateurs
des services.
La CSMC est un organisme
sans but lucratif créé afin de diriger
l'attention du pays sur les questions
de santé mentale. Elle est financée
par le gouvernement fédéral, mais
fonctionne sans lien de dépendance
avec tous les paliers de gouvernement. L'objectif de la Commission est
d'améliorer la santé et les conditions
sociales des Canadiens vivant avec
des problèmes de santé mentale et
des maladies mentales.
Pour plus de renseignements vous
pouvez aller sur leur site Web à

www.mentalhealthcommission.ca

