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Nouveau: ateliers pour enfants
“Maman, qu’estqu’est-ce qu’il a papa?”
Les Amis de la santé mentale est heureuse d’offrir des activités éducatives pour des jeunes (7-12 ans) ayant un parent ou proche atteint de maladie mentale intitulé « Les Ateliers
Anna»
La durée du programme est de huit rencontres de deux heures 15 minutes avec différents
thèmes abordés selon un ordre préétabli. Une partie des rencontres se fait sous forme de
jeux et discussions et l'autre partie favorise l'expression par le biais des activités artistiques.
Les objectifs sont de regrouper des jeunes vivant des expériences semblables en favorisant l'entraide et le partage, de transmettre aux jeunes participants des informations sur les maladies mentales et les aspects qui s'y rattachent, d’outiller l'enfant
pour qu'il puisse faire face à ce contexte particulier et devenir plus résilient et d’augmenter l'estime de soi de chaque jeune par
la découverte et l'expression de ses forces et ses propres intérêts.
Ces ateliers bilingues seront présentés au Centre Elizabeth Russell au 750 avenue Dawson à Dorval en septembre 2009.
Pour vous inscrire ou pour plus de renseignements concernant ces ateliers ou notre organisme et nos services, appelez-nous
au (514) 636-6885 ou par courriel au asmfmh@qc.aira.com.
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Des familles en quête du rétablissement

La protection des personnes vulnérables- L’hébergement forcé
Suzanne Philips-Nootens, diplômée
en médecine et en droit, professeure titulaire
à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke depuis 1981, a abordé la question de
l’hébergement sous le titre « L’hébergement forcé : quels intérêts, quels enjeux ? »
Dans l’état actuel de notre législation
concernant le droit de procéder à des traitements requis par l’état de santé d’une personne, le recours aux tribunaux s’impose
lorsque le patient refuse. En effet, les professionnels de la santé qui estiment que
l’exercice du droit de refus n’est pas dans le
meilleur intérêt du patient n’ont pas l’autorité
pour passer outre. Si, par ailleurs, une ordonnance de traitement est obtenue, son
exécution sera le plus souvent illusoire si le
patient reste libre de ses mouvements. Le
législateur a prévu cette situation en donnant un sens très large au terme« soins » y
incluant comme acte préalable, l’hébergement en établissement de santé lorsque la
situation l’exige (art. 11 C.c.Q.). Ainsi, une
ordonnance de traitement forcé peut être,
accompagnée ou non, d’un hébergement
forcé. C’est en substance l’introduction de la
conférence de Suzanne Philips-Nootens.
Les questions que pose la conférencière sont les suivantes : est-ce que les autorités médicales et institutionnelles auront
toute latitude en la matière ? Quels enjeux
soulève la question de l’hébergement forcé ? N’est-il pas possible d’envisager parfois
une autre voie que celle des recours répétés
devant les tribunaux ?
La réponse à la première question est
non. D’abord, la personne doit être déclarée
inapte et refuser catégoriquement les soins,
deux conditions essentielles à l’autorisation
judiciaire. Quant à l’inaptitude à consentir
aux soins, Suzanne Philips-Nootens relève
les décisions récentes des tribunaux. Elle
souligne l’utilisation par la Cour d’appel des
critères élaborés par la législation de la Nouvelle- Écosse et l’Association des psychiatres du Canada. La personne sera déclarée
inapte si on répond « non » à toutes les
questions suivantes sauf la dernière où la
réponse doit être « oui »:
1. La personne comprend-elle la nature de
la maladie pour laquelle un traitement lui est
proposé?
2. La personne comprend-elle la nature et le
but du traitement ?
3. La personne saisit-elle les risques et les
avantages du traitement si elle le subit ?

4. La personne comprend-elle les risques
de ne pas subir le traitement?
5. La capacité de comprendre de la personne est-elle affectée par sa maladie ?
Comme le mentionne Suzanne Philips-Nootens, l’appréciation de l’inaptitude
par les tribunaux n’est pas figée
(monolithique) quand il est question en
même temps d’hébergement : elle peut
comporter d’importantes nuances. Si l’inaptitude n’est pas établie, le tribunal refuse
d’aller plus loin et donne préséance à l’autonomie de la personne, même si la situation de celle-ci comporte certains dangers.
Suzanne Philips-Nootens relève les propos
d’un juge : « La production de rapports
médicaux pour valoir témoignages ne vaut
pas la présence des médecins à l’audience
» lorsque le patient conteste l’autorisation
aux soins.
Soulignant les interrogations liées à
la notion de refus catégorique, Suzanne
Philips-Nooten mentionne : « Les personnes inaptes les plus susceptibles d’opposer
un refus catégorique sont celles atteintes
de schizophrénie […] et d’autres psychoses, qui implique une perte de contact avec
la réalité. La négation même de la maladie
en constitue le plus souvent l’élément essentiel.»
Suzanne Philips-Nootens poursuit
ensuite sur l’intervention du Tribunal et les
tendances qui émergent sur l’hébergement
aux fins de traitement quant à l’alternance
des états des patients selon qu’ils prennent
ou non leur médication, le traitement par
électrochocs et ensuite, sur l’hébergement
préventif particulièrement dans le cas de
personnes âgées qui ne sont plus en mesure de prendre soin d’elles-mêmes ou de
leur logis. Les tribunaux prescrivent également des modalités quant à la durée de
l’hébergement, du traitement et du suivi :
• les tribunaux doivent refuser de prononcer une ordonnance pour une période indéfinie ;
• ils ne peuvent pas non plus rendre une
ordonnance pour une période illimitée.
L’hébergement forcé n’est accordé
que pour des périodes de un, deux ou trois
ans et dans des cas exceptionnels, il est
prononcé pour cinq ans, selon la jurisprudence.
Quant aux rapports de suivi, les médecins doivent les produire au Conseil de
médecins, dentistes et pharmaciens ou au

Comité d’évaluation médicale selon
une fréquence de tous les trois,
quatre ou six mois, ou encore annuellement.
Les questions fondamentales
Dans le but d’éviter les abus
commis par le passé sur les personnes vulnérables comme les
personnes inaptes et les personnes
atteintes de maladie mentale, le
législateur a décidé lors de la reforme du Code civil en 1994 de
confier aux tribunaux plutôt qu’au
milieu médical ou hospitalier la
mission d’autoriser les atteintes à
l’intégrité d’une personne malgré
son refus. Le droit à l’autonomie et
à l’autodétermination de la personne a été privilégié à l’approche éthique médicale traditionnelle que tout
soit mis en œuvre pour le bien-être
du patient, constate Suzanne Philips-Nootens. Rares sont les décisions qui évoquent les intérêts autres que le strict intérêt du patient.
Suzanne Philips-Nootens cite une
décision dans laquelle on a osé le
faire en ces termes :
« Le manque de jugement de la
défenderesse a des conséquences fort lourdes pour les services publics et pour les membres
de sa famille […] Elle mobilise
plusieurs personnes du système
de santé, du réseau communautaire, de son entourage et de sa
famille, et ce, de façon plus ou
moins pertinente jusqu’à l’épuisement. »
Suzanne Philips-Nootens
ajoute : cette réalité ne devrait-elle
pas être prise en compte de façon
plus ouverte ? Le drame de la maladie est aussi celui des familles
trop souvent laissées à ellesmêmes dans l’intervalle des recours judiciaires à répétition, quand
elles ne sont pas les premières
victimes de l’agressivité d’un proche atteint de psychose. Suzanne
Philips-Nootens suggère une solution que le Québec semble peu
enclin à suivre soit celle du suivi
obligatoire dans la communauté
alors que cette approche offrirait
des avantages certains : diminution
des effets négatifs de la marginaliContinuation page 4
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POUR TOUS
CONFÉRENCE

(Gratuit, en français)

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT JUSTICE-SANTE MENTALE
TRIBUNAL EN SANTÉ MENTALE- COMMENT CELA FONCTIONNE
Jeudi le 1er octobre 2009 à 19h00 (buffet 18h30)
Pour les personnes souffrant en apparence de problèmes psychiatriques et accusées de crimes mineurs.
Invitée: Louise Riopel, Coordinatrice UPS-justice
Au Centre communautaire Dorval-Sarto Desnoyers, 335 Bord-du-lac, Dorval
Information (514) 636-6885

Au 750 ave. Dawson

POUR LES PROCHES

Groupe de soutien: conjoint avec une maladie mentale
Ces groupes de soutien ont été créés pour aider les conjoints d’une personne atteinte de maladie mentale.
Les rencontres sont axées sur la vie de couple: émotions, outils de communication, comment mieux vivre avec la maladie, résolution de problèmes– incluant comment mettre des limites, comportements violents ou destructeurs, les finances et les enfants. Nous espérons aider les participants à partager leurs émotions et expériences et apprendre de nouvelles façons de faire dans des situations difficiles. Sheryl et Warren animeront les groupes.
Pour plus d’information et inscription appelez au (514) 636-6885.

Formation du trouble de la personnalité limite (Gratuit et en anglais)
Nous sommes heureux de l’offrir aux personnes dont un proche souffre du trouble de la personnalité. Il vise d’abord à
informer les proches sur le trouble, ses manifestations et ses enjeux, et les incite à mettre en place des changements
qui amélioreront leur qualité de vie et celle de la personne atteinte. Inscription nécessaire.
En anglais: débute le mercredi 16 septembre à 18h30.
En français: février 2010, en soirée
(514) 636-6885
Groupe de soutien pour le désordre de la personnalité limite
Seulement pour les familles qui ont pris le cours.

Anglais & français: Mardi, 8 septembre, 13h00 –15h00 et 17h30-19h30 (apportez un repas)
Anglais & français: mercredi, 18 novembre 18h30-20h30
Anglais & français: jeudi, 19 novembre 13h00-15h00

Art thérapie pour les proches

Le lundi de 15h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00
Appelez S.V.P. pour l’inscription (514) 636-6885

Notre présence à l’hôpital général du Lakeshore
Un conseiller de liaison est disponible a l’Hôpital général du Lakeshore le mardi de 18h30 à 20h30 (en psychiatrie au 4 Est)

Soupers communautaires

POUR LES CLIENTS

Vendredi à 17h30 ($3)
4 Septembre: Pizza
2 Octobre: Action de grâce
6 Novembre: Spaghetti
R.S.V.P. Mary (514) 694-8344
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Des familles en quête du rétablissement
Pour les proches: Le cours Famille-à famille de NAMI
Le cours Famille-à-famille de NAMI (National Alliance for the Mentally Ill), sera donné, en anglais, à Les Amis de la santé mentale, banlieue ouest. Ce cours de douze semaines portant sur les désordres
mentaux, s'adresse aux membres de famille ayant un proche atteint.
Donné par des proches spécialement formés, le cours aborde des
sujets tel que: les périodes critiques de la schizophrénie et de la maladie bipolaire, les troubles de panique et obsessionnels compulsifs,
le désordre de la personnalité, la biologie du cerveau, la communication avec la personne atteinte, la réhabilitation et la lutte contre la
stigmatisation, etc. Il offre aux aidants des ateliers sur la résolution
des problèmes et permet l'échange des expériences familiales.
Certains des sujets:

•
•
•

Nos réactions émotives face au trauma de la maladie mentale

•
•
•

Mieux comprendre ce que vit le proche malade

La biologie du cerveau et les récentes recherches
Habiletés pour mieux composer avec la maladie : les crises et
les rechutes
Comment mieux communiquer
Résolution de problèmes et comment mettre des limites : réhabilitation
Le cours débutera le lundi 21 septembre 2009
de19h00 à 21h30.

Témoignages de personnes qui ont suivi le
cours
« Je pense que c’est le meilleur cours qu’une
personne peut prendre pour comprendre les
maladies et comment mieux aider la personne
atteinte. C’est un cours que tout le monde
devrait suivre. J’aurais aimé l’avoir suivi il y a
6 ans quand tout a commencé avec ma femme. »
« Il y a beaucoup d’information, bien expliquée, de la compassion et le cours nous dévoile ce que les autres de partagent pas. C’est
encourageant de savoir que, je ne suis pas le
seul, qui est frustré et désappointé avec le
manque de compassion et de compétence de
la part des professionnels en santé mentale. »
« J’ai pensé que le cours était fameux : tellement de connaissance et d’information nous
est présentée. C’était beaucoup à digérer,
mais je sais que je vais l’utiliser comme référence et le relire quand les situations deviendront difficiles dans les
années à venir. »

Pour inscription ou information (514) 636-6885

La protection des personnes vulnérables- L’hébergement forcé (Continuation de page 2)
sation et de l’isolement, une mesure moins contraignante
pour les droits du patient tout en lui permettant de jouer un
rôle dans la société.
Il existe une autre solution appelée le contrat d’Ulysse (directives anticipées) utilisée ailleurs. Comme le mentionne Suzanne Philips-Nootens : « Pourquoi une personne
atteinte de maladie mentale ne pourrait-elle pas, dans une
période où elle est apte, donner d’avance ses instructions :
elle consentirait à être soignée et hébergée, de force s’il le
faut. Rien au Québec ne s’oppose en principe à l’émission
de telles directives, dans un document, plus souple que le
mandat en cas d’inaptitude du Code civil. » Selon Suzanne
Philips-Nootens, il devrait remplir certaines conditions pour
en assurer la validité : l’aptitude au moment de la rédaction ; décision libre et éclairée, conditions de forme et d’entrée en vigueur, modalités de révision et durée déterminée,
etc.
Les avantages de cette solution sont :
- démarche privée ;
- dialogue ;
- concertation ;
- maintien de la relation thérapeutique;
- facilite les décisions pour tous ;
- expression claire de la volonté du patient ;
- respect de l’autonomie du patient ;
- évitement d’une judiciarisation dans certains cas ;
- évitement de délais nuisibles au traitement du patient.

« Ces directives constituent une expression claire de la volonté
du patient, respectent davantage son autonomie, doivent permettre une déjudiciarisation dans les cas qui le permettent,
évitent des délais nuisibles au patient en permettant la continuité du traitement. » ajoute-t-elle.
Suzanne Philips-Nootens termine sa présentation en ces termes :
« La lecture des décisions portant sur l’hébergement forcé
pour cause de maladie mentale est pathétique. Comment
ne pas deviner, en filigrane, la souffrance et la détresse de
ces personnes elles-mêmes, le sentiment d’impuissance
de leurs proches, le désarroi des intervenants ? Après des
années et des années de politiques déclarant faire de la
santé mentale une priorité, n’avons-nous rien de mieux à
offrir que ces allers-retours devant les tribunaux ? Sommes-nous devenus à ce point fatalistes que nous ne
soyons plus en quête de solutions plus appropriées, plus
respectueuses de la dignité de la personne ?
N’est-il pas temps, enfin, pour les patients, leurs proches,
les groupes de défense, les psychiatres, les juristes, les
intervenants à tous les niveaux, le ministère de la Santé,
de réévaluer la situation et d’apporter les aménagements
qui s’imposent ?
Tiré de: Défi schizophrénie janvier-février 2009
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À quoi s’attendre lorsqu’un proche est amené à l’hôpital pour
une évaluation psychiatrique ordonnée par un juge? (Ordre de la cour)
• Les clients peuvent se présenter volontairement ou peuvent être escortés par la police à la salle d’urgence de l’hôpital

(idéalement, le juge devrait être informé de l’hôpital impliqué dans le traitement du client. Il est fortement recommandé
que les familles se présentent à l’urgence pour pouvoir offrir plus d’information.).

• L’ordre de cour pour une évaluation psychiatrique permet à l’hôpital de détenir le client temporairement sous garde provi-

soire. Le psychiatre doit alors compléter le premier examen psychiatrique dans les 24 heures suivant le triage à l’urgence.
Un deuxième psychiatre doit compléter un autre examen psychiatrique dans les 96 heures de la prise en charge du client.

• Le client rencontrera d’abord l’infirmière au triage. Celle-ci signalera l’arrivée du client à l’infirmière de liaison psychiatrique.
Le client devra se changer en jaquette d’hôpital et ses effets personnels seront mis sous clé dans un casier. Ceci aide à
diminuer le risque de fugue.

• Les contentions sont utilisées exceptionnellement et minimalement, c’est-à-dire seulement si le client est agité ou présente
un risque immédiat de se blesser lui-même ou faire du mal à autrui. Dans certains cas d’agitation ou d’agression, des médicaments peuvent aussi être administrés.

• Si l’infirmière de liaison psychiatrique n’est pas en mesure de rencontrer la famille à l’urgence, il est conseillé de laisser un

numéro de téléphone où elle pourra vous contacter. L’infirmière de liaison acheminera l’information obtenue au psychiatre.
Veuillez noter que le personnel respecte la confidentialité du client en tout temps et qu’il ne peut vous fournir de l’information que si le client l’autorise.

• Le client sera tout d’abord évalué par un médecin de l’urgence et les problèmes physiques urgents seront adressés.
• Le client sera ensuite évalué par le psychiatre sur appel (si le client arrive en soirée, il est possible que le psychiatre le voit
le lendemain).

• Légalement, les psychiatres peuvent garder un client contre son gré seulement s’il présente un danger pour lui-même ou

autrui. Si ce n’est pas le cas, les clients ont le droit de refuser les traitements ou l’hospitalisation. Si le client est jugé à risque, le psychiatre doit remplir un « rapport d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement »” et le
client sera admis sur l’unité de psychiatrie (4-Est).

• Si le client demeure à risque et désire quitter l’hôpital, un second « rapport d’examen psychiatrique pour ordonnance de

garde en établissement » sera rédigé par un différent psychiatre. Les documents seront acheminés à la cour. Le client, un
membre de sa famille et l’hôpital recevront par huissier un jour ou deux plus tard des papiers les informant de l’endroit et la
date de l’audience au « Palais de justice de Montréal ». Nous encourageons les clients à prendre contact avec un avocat
pour être représentés devant le juge s’ils désirent contester la demande de « garde en établissement ».

• L’hôpital doit arranger et payer les frais de transport du client qui sera escorté par un agent de sécurité au « Palais de justice ». On encourage la famille à se présenter à la cour mais, pour des raisons de sécurité, elle ne peut pas utiliser le même moyen de transport que le client.

• Le juge peut ordonner que le client soit libéré ou peut ordonner qu’il reste à l’hôpital contre son gré pour une période d’au

plus 21 jours. La « garde en établissement » peut être prolongée par la suite si nécessaire. Il est à noter que les clients
peuvent refuser les traitements et les médicaments prescrits par le médecin même s’ils sont « sous garde ». Les psychiatres peuvent demander une ordonnance de traitement lorsque indiqué.

Hélène Lucas Angers Inf. B. Sc. liaison psychiatrique
CSSS de l'Ouest-de-l'Île, site urgence du Lakeshore

Sondage pour les Amis
Important! Nous sommes encore en train de recueillir nos sondages et voulons encourager nos membres, qui bénéficient de
nos programmes de prendre le temps de le remplir. Cela nous aidera à mieux organiser et à améliorer nos services. Aideznous! Vous pouvez remplir un sondage à notre bureau ou en allant sur le lien suivant. Merci!

http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=TwoiXmZRgT4SwbPpUAltfA_3d_3d
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Conduite automobile et troubles psychiatriques

À l'adolescence, nous avons tous rêvé de conduire notre automobile. Conduire une voiture est souvent associé à l'acquisition de notre autonomie et de notre indépendance. C’est un sentiment si agréable de liberté. Bien sûr, en plus de ces sentiments incroyables on retrouve bien souvent aussi son utilité. Avec notre permis de conduire, nous pouvons nous rendre au
travail, sortir voir des amis, quelquefois même, notre voiture nous sert de gagne-pain (chauffeur de taxi, livreur, etc.). Évidemment, il est probable que lorsque nous serons plus âgés, nous devrons cesser de conduire, puisque certaines incapacités physiques ou psychologiques viendront nous priver de ce mode de déplacement. Avant d'être âgé, il est possible que notre permis
de conduire soit suspendu pour des raisons d'incapacité.
Les personnes atteintes d'une maladie mentale peuvent voir suspendu temporairement ou de façon permanente leur droit
de conduire. Les règles entourant la psychiatrie sont souvent floues, j'espère donc pouvoir vous éclairer avec ce document.
Tout au long de cet article, je ferai référence à « l'évaluation médicale de l'aptitude à conduire : Guide du médecin, 7e édition » parue en 2006.
Pour débuter, toute personne ayant un diagnostic en psychiatrie a le droit de conduire. Par contre lors de situations particulières où le doute est suffisamment élevé, il est possible de révoquer le permis de conduire.
Maladie
Schizophrénie

Symptômes à évaluer lors de la conduite automobile

•
•
•

Déficience cognitive;
ralentissement des temps de réaction;
distraction de degré variable selon les déformations de la perception (hallucinations) présentes.

Trouble de la personnalité, Groupe
B:
limites, antisociales,
narcissiques et histrioniques.

•
•
•
•

Agressivité, impulsivité;
ressentiment face à l'autorité;
intolérance à la frustration;
irresponsabilité.

Dépression

•
•
•

faible mémoire à court terme;
difficulté de concentration;
idées suicidaires.

•
•

Lors d'épisode dépressif, voir les symptômes mentionnés ci-dessus.
Lors de Manie franche : Un épisode de manie sévère constitue une contreindication à la conduite automobile, principalement en raison du manque de lucidité.

•
•

Difficulté de concentration;
erreur de jugement.

•

Une personne en épisode aigu ne peut pas conduire en toute sécurité.

Trouble
bipolaire
Troubles anxieux

Épisodes
psychotiques

Selon le « Guide du médecin, 7e édition » voici les contreindications immédiates à la conduite automobile :

• Psychose aigüe;
• Rechutes d'un problème, suffisantes pour causer une déficience de la perception, de l'humeur ou de la pensée;
• Début de la prise d'un médicament qui peut avoir des effets sédatifs, ou augmentation de la dose;
• Manque de perspicacité ou manque de collaboration avec le traitement;
• Inobservation de toute limite du permis imposée par le bureau des véhicules automobiles;
• Plan de suicide au moyen d'un véhicule;

Intention d'utiliser un véhicule pour causer du tort à des tiers.
Toujours selon le « Guide du médecin, 7e édition » voici les points à voir lors de l'évaluation de l'aptitude à conduire. En
général, les personnes atteintes d'une maladie psychiatrique peuvent conduire si :

• le problème psychiatrique est stable (n'est pas en phase aigüe);
Continuation page 7
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Conduite automobile et troubles psychiatriques (continuation de page 6)

• la déficience cognitive fonctionnelle est jugée minime (vigilance, mémoire, attention et capacités fonctionnelles d'exécution
suffisantes);
• le patient suit fidèlement le traitement prescrit aux psychotropes;
• la dose de maintien du médicament ne cause pas de sédation digne de mention;
• le patient a la lucidité nécessaire pour s'imposer lui-même des limites lorsque les symptômes réapparaissent et pour demander rapidement une évaluation;

la famille du patient l'encourage à conduire.
Il faut envisager une évaluation plus poussée si :

•

• un membre de la famille signale une préoccupation;
• l'intéressé est impliqué dans un accident où il a tort;
• le degré de la déficience cognitive est incertaine.

Pour vous permettre de mieux cibler les symptômes qui peuvent être problématiques lors de la conduite automobile, voici
une liste de points pertinents en lien avec chacune des maladies.
Il est important de souligner qu'une personne qui a développé beaucoup d'autocritique face à sa maladie a moins de chances de voir son permis de conduire révoqué. Étant donné que les maladies mentales sont des maladies chroniques où le risque de rechute demeure présent, les médecins doivent s'assurer que leur patient est en mesure de reconnaitre son incapacité
et de demander de l'aide lorsqu'elle se présente.
En plus de bien connaitre les signes avant-coureurs, certains médecins vont s'assurer que le patient fait tout ce qu'il peut
pour minimiser les risques de rechutes. Exemple : prend sa médication, va à ses rendez-vous, etc. Lorsqu'un permis est suspendu, il est possible pour la personne de l'obtenir à nouveau. Cependant, un formulaire rempli de la main d'un médecin sera
obligatoire s'il a été suspendu pour cause psychiatrique.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter un pharmacien ou tout autre professionnel de la
santé.
Caroline Legault
Tire du site web de l’’ALPABEM, www.alpabem.qc.ca/voir.php?id=191

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

Fondation de bienfaissance des employés de BMO
Fondation Gustav Levinschi
La legion royale canadienne
Lakeshore Civitan Club
Les anciens de Dorval
Manulife
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île
Pierre Marsan-Député de Robert-Baldwin
Ville de Kirkland

Donnez-nous votre adresse internet, nous
pouvons vous tenir au courant de nos nouvelles et
évènements les plus récents.

Des familles en quête du rétablissement
FFAPAMM
(Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale)
4 au 10 Octobre 2009
La Semaine de sensibilisation aux maladies mentales
(SSMM) est une campagne d’éducation publique annuelle
pancanadienne qui a pour objectif d’ouvrir les yeux des Canadiens sur la réalité de la maladie mentale. Inaugurée en
1992 sous l’égide de l’Association des psychiatres du Canada, la semaine est désormais coordonnée par l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale
(ACMMSM) de concert avec ses organisations membres et
de nombreux autres collaborateurs dans tout le Canada.
Le thème permanent de la Semaine de sensibilisation aux
maladies mentales est « La maladie mentale à visage découvert ».En relatant leur histoire, les courageux ’visages’
de la campagne contribuent à faire sortir la maladie mentale
de l’ombre. Leur expérience démontre que, grâce au diagnostic et au traitement appropriés, sans compter la sensibilisation, les personnes atteintes de maladie mentale

Mental Illness Awareness Week
October 4-10, 2009

En 2009, pour la semaine de sensibilisation aux maladies
mentales la FFAPAMM cible
les collègues de travail d’une
personne atteinte de maladie
mentale. Ils visons ce public
car ils constatent que les troubles mentaux ont des répercussions particulières en milieu de travail.
Le slogan de cette année est:
Votre collègue a une maladie mentale
Son comportement vous
inquiète ?
Appelez-nous !

peuvent être productives et s’épanouir.
www.miaw.ca/

Les Amis de la santé mentale
a été finaliste à la 24e compétition des Accolades de la
Chambre de commerce de
l’Ouest-de-l'Île de Montréal. Le
prix Accolades PartageAction est remis à un organisme à but non lucratif qui
s’est le plus démarqué par
l'importance des retombées
positives, économiques et/ou
sociales de ses activités dans
et pour la communauté de
l’Ouest-de-l'Île.

De gauche à droite; Lucie Discepola, directrice
générale, Maurice Morin, président avec sa femme, Andrée Morin.

2009-2010 Conseil d’administration

De gauche à droite; Louisa Stone, Sandra Markland
(secrétaire), Ginette Laurin, Judy Greffard, Doris Morgan (Trésorière), Moris Morin (président), William Prickett et Terry Webster. Danielle Brisebois (viceprésidente), Paule Bachand et Nadia Bretous sont absentes.

