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Association bilingue de familles et amis de la personne
atteinte de maladie mentale (banlieue ouest)

10 clés du rétablissement de la schizophrénie

Les chercheurs de l’UCLA Neuropsychiatric Institute ont identifié 10 facteurs
clés du rétablissement de la schizophrénie.
Leurs observations ouvrent des opportunités pour le développement de nouveaux
programmes de traitement et de réintégration sociale et pour la révision des perspectives négatives de nombreux médecins,
patients et familles.
Les facteurs identifiés ci-bas sont des clés
du rétablissement de la schizophrénie sont
les suivants:

Le National Institute of Mental Health
Research estime que la prévalence d’un
abus de substances sur toute la durée de
vie parmi les patients schizophrènes est
de 47%, ce qui est bien supérieur au taux
général. Bien que trois quarts des participants à l’étude aient rapporté un abus
de substances avant le traitement, 17,4%
seulement ont rapporté un abus après
le début de la schizophrénie. Aucun n’a
rapporté une utilisation de substances
illégales au cours de l’année précédente et
deux patients seulement ont fait état d’une
consommation occasionnelle d’alcool.
3. La durée de la psychose non traitée:
Une plus longue durée des symptômes
avant le traitement est directement corrélée
à un délai plus long jusqu’à la rémission et
à un degré de rémission moindre. Parmi les
participants à l’étude, 13% seulement ont
rapporté un délai de plus d’un an entre le
début des symptômes et le traitement.

1. Les relations familiales:
Le stress familial est un prédicteur puissant
de la rechute, tandis que l’éducation de la
famille et le soutien émotionnel diminuent
le taux de rechute. Dans l’étude, 70 % des
sujets ont fait état de relations familiales
bonnes ou très bonnes.

4. La réponse initiale à la médication:
L’atténuation des symptômes pendant les
premiers jours suivant l’administration des
médicaments antipsychotiques constitue
un prédicteur significatif des résultats à
long terme du traitement. Dans le groupe,
87% des sujets ont rapporté une maîtrise
efficace des symptômes avec leur première
médication antipsychotique.

2. L’abus de substances:

5. L’adhérance au traitement:

Le fait de ne pas prendre la médication antipsychotique conformément à la
prescription compromet tant le rétablissement à court terme que le long terme. Tous
les participants à l’étude ont fait état de
l’adhérance des soins psychiatriques ainsi
que des traitements médicamenteux.
6. La thérapie du soutien:
Des relations positives avec les psychiatres, les thérapeutes et/ou les équipes
thérapeutiques suscitent de l’espoir et
sont essentielles à l’amélioration. Parmi
les participants, 91% ont rapporté qu’ils
suivaient une psychothérapie continue, et
78% ont mentionné que des psychiatres
et des thérapeutes accessibles offraient un
soutien appréciable et ont contribué à leur
rétablissement.
7. Les aptitudes cognitives:
Des facteurs neurocognitifs comme la
mémoire du travail, l’attention soutenue et
la perception visuelle efficace sont de puissants prédicteurs du rétablissement. Tous
les participants à l’étude ont montré un
fonctionnement normal ou quasi normal
aux tests de flexibilité dans la résolution
des problèmes, de mémoire de travail verbale et de facultés de perception.
8. Les compétences sociales:
Les symptômes négatifs ou de médiocres
compétences interpersonnelles en matière
Suite à la page 3

Les Amis de la santé mentale
banlieue ouest
750 avenue Dawson
Dorval, Québec
Téléphone: (514) 636-6885
Courriel:asmfmh@qc.aira.com
Site web: asmfmh.org

English copy available.

Calendrier des événements
CONFÉRENCE

FORMATION POUR
LES AIDANTS

GROUPE DE
SOUTIEN

(bilingue; sans frais)

CAP SCHIZOPRÉNIE

GROUPE DE SOUTIEN POUR
LE TROUBLE DE LA
PERSONNALITÉ LIMITE

Le mercredi
6 octobre
19h00 — 21h00

Seulement pour les familles qui ont pris
le cours.

MÉDICAMENTS
PSYCHIATRIQUES:
Ce que les familles
devraient savoir

(anglais; matériel didactique $20.)
Ce programme psychoéducatif de dix semaines
sur la schizophrénie répond aux besoins de
familles dont un proche souffre de schizophrénie. Ce programme permettra aux familles de
développer leurs compétences adaptatives afin
qu’elles puissent faire face à la chronicité de la
maladie et aux crises éventuelles provoquées
par les phases aigües de la maladie. Inscription obligatoire.
27 septembre — 6 décembre
Lundi, 19h — 21h

LE TROUBLE DE LA
PERSONNALITÉ LIMITE
(anglais; matériel didactique $20.)
Pour les familles dont un proche souffre d’un
trouble de la personnalité limite. Ce programme psycho-éducatif vise 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
obligatoire.
14 septembre — 2 novembre
Mardi, 18h30 — 20h30

NAMI
(anglais; sans frais)
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 familles ayant un proche atteint. Donné
par des proches spécialement formés, ce cours
aborde des sujets tels 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.
Inscription obligatoire.

Anglais & français: Le mardi 7 septembre
18h30 — 20h30
Anglais & français: Le mercredi 8 septembre 13h — 15h

Inscription obligatoire. Premier jeudi du
mois 17h30 — 19h00.

Au 750 avenue Dawson, Dorval

GROUPE DE SOUTIEN
POUR LES JEUNES

Info (514) 636-6885

Avez-vous un parent, frère, soeur ou
ami atteint d’une maladie mentale?
Souhaitez-vous rencontrer et parler avec
un groupe de pairs au sujet de vos difficultés?

RÉUNION TROUBLE
DE LA
PERSONNALITÉ
LIMITE (TPL)

13-16 ans: le vendredi 17 septembre
16h30 — 18h30
17-25 ans: le vendredi 10 septembre
16h30 — 18h30

Tous les diplômés des classes
TPL 2007-2010.

NAVIGATEURS

Le mardi 16 novembre
18h30 — 20:30
R.S.V.P. (514) 636-6885
Venez dire bonjour à tout le
monde! Une réunion amicale
autour d’un vin et fromage.

Un club social pour les enfants qui ont
terminé les ateliers Anna. La prochaine
réunion aura lieu le 24 septembre
17h00 — 20h00

ART THÉRAPIE

POUR LES AIDANTS

Le lundi: 10h — 12h (anglais) et 13h30 —
15h30 (français)

CONSEILLER DE
LIAISON

Appelez S.V.P. pour l’inscription
(514) 636-6885

NOTRE PRÉSENCE À
L’HÔPITAL GÉNÉRAL
DU LAKESHORE















































20 septembre — 13 décembre
Lundi, 19h — 21h30

Invitée, Fernanda Civitella,
pharmacienne au Pharmaprix,
Jardins Dorval

GROUPE DE SOUTIEN
PSYCHOSE











































































































































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

10 clés du rétablissement de la schizophrénie
l’émotion, du comportement et de la communication, d’une
durée supérieure à six mois. En outre, les troubles sont associés à
des incapacités en ce qui concerne le travail, l’école, les relations
sociales et les capacités d’autonomie. La cause ou les causes de
la schizophrénie est/sont inconnue(s). Des facteurs génétiques
peuvent jouer un rôle étant donné que le jumeau identique et les
9. Les antécédents personnels:
autres parents proches d’une personne atteinte de schizophrénie
Les facteurs prémorbides ou facteurs présents avant le début
courent un risque accru de développer le trouble. Des facteurs
de la maladie, qui affectent l’issue du traitement comprenpsychologiques et sociaux comme un abus de substances, des défis
nent l’éducation et le QI, l’âge de début, la rapidité d’apparition, stressants dans la vie et des relations interpersonnelles problémal’histoire professionnelle et les compétences sociales. Parmi les
tiques peuvent aussi jouer un rôle dans le développement de la
sujets de l’étude, le niveau d’éducation a été utilisé comme mesure schizophrénie.
des antécédents prémorbides. Au total, 70% des sujets étaient
diplômés de l’enseignement supérieur avant de tomber malades
Lors de l’identification des facteurs du rétablissement, Liberman
et 13% autres avaient achevé deux années d’études supérieures.
et son équipe ont passé en revue les études de plus en plus nomSur les quatre sujets restant, trois travaillaient à temps plein avant breuses qui montrent qu’un rétablissement de la schizophrénie
l’apparition de leur maladie.
peut se produire dans deux conditions: 1) lorsque le trouble est
traité précocement par une prise en charge énergique du cas et
10. L’accès aux soins:
par une médication antipsychotique; et 2) lorsque des formes plus
Un traitement continu, global, individualisé et coordonné est
chroniques ou des rechutes sont traitées pendant des périodes très
crucial pour le rétablissement. Parmi les participants à l’étude,
longues par des soins globaux et continus. En outre, les chercheurs
91% ont indiqué qu’ils recevaient une médication antipsychotique ont examiné les cas de 23 patients schizophrènes qui satisfaisaient
et qu’ils suivaient une psychothérapie, 47,8% qu’ils suivaient un
à des critères de rétablissement spécifiques, notamment la rémisentraînement aux compétences sociales, 56,5% que leur famille
sion des symptômes, un bon fonctionnement au travail ou à l’école,
participait à leur traitement, 26% qu’ils suivaient une réadaptation une vie autonome et des relations sociales.
professionnelle et 61% qu’ils tiraient profit de groupes d’entraide.
Source:Université de Californie à Los Angeles.
L’étude
La schizophrénie englobe un groupe de troubles psychotiques
caractérisés par des troubles de la pensée, de la perception, de
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d’attentes sociales,
sont corrélés au degré d’incapacité induit par la schizophrénie.
Chez les sujets de l’étude, les symptômes négatifs éventuellement
observés se limitaient à des manifestations très légères.

Le cours Famille-à famille de NAMI pour les proches
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 familles
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
• La biologie du cerveau et les récentes recherches
• Habiletés pour mieux composer avec la maladie : les crises et
les rechutes
• Mieux comprendre ce que vit le proche malade
• Comment mieux communiquer
• Résolution de problèmes et comment mettre des limites :
réhabilitation
Le cours débutera le lundi 20 septembre 2010 de19h00 à 21h30.

Commentaires des participants au cours
«C’était merveilleux, si enrichissant. Je ne sais pas ce que
nous aurions fait sans cela. Je suis très reconnaissant. Il a
aidé notre famille. J’ai gagné le respect pour moi-même et
mon proche. »
«Mon impression générale est un sentiment de soulagement et d’espoir. En vertu de ce cours, je me rends compte
que mon rôle dans le traitement de la maladie de ma femme
est un rôle de soutien et de compréhension. Cet objectif a
été accompli admirablement par les professeurs.»
«Le cours a dépassé mes attentes. Mon attitude au cours
du temps a complètement changé à cause de l’éducation
que j’ai reçue. Il me faudra beaucoup de temps pour assimiler tout ce que j’ai appris. J’ai acquis une nouvelle vie.
La situation était si bouleversante que j’ai eu peur que je
de ne jamais y arriver.»
«Le cours m’a donné le respect, l’admiration et l’empathie
pour mon père qui est atteint, que j’avais perdus à cause
de son comportement. Il m’a donné de l’empathie pour
ma mère, qui doit y faire face à tous les jours. Il m’a donné
un sentiment de ne pas être seul et une nouvelle force et
capacité de faire face à la maladie mentale. Je ne savais pas
que la classe pourrait avoir un tel impact. »

Qu’est-ce que le
mandat en cas
d’inaptitude ?
Qu’est-ce que le mandat en cas d’inaptitude ?
La réforme de la Loi sur le curateur public, en
vigueur depuis avril 1990, a introduit dans le
Code civil du Québec les régimes de protection. Elle a également reconnu le mandat
rédigé en prévision de l’inaptitude comme
mesure de protection du majeur inapte.
Le mandat en cas d’inaptitude est un acte par
lequel une personne apte (appelée le mandant), c’est-à-dire une personne qui est en
possession de toutes ses facultés et pleinement capable d’exercer ses droits, donne à une
autre personne (appelée le mandataire) les
pouvoirs de prendre soin de sa personne ou
d’administrer ses biens dans l’éventualité où
elle
ne serait plus capable de le faire.
Lorsque cette personne (le mandant) devient
inapte à prendre soin d’elle- même ou à gérer
ses biens, le mandataire doit faire homologuer le mandat afin de le rendre exécutoire.
L’homologation est une procédure judiciaire
qui vise à faire vérifier l’inaptitude du mandant
ainsi que la validité du mandat, s’il y a lieu.
À retenir
Si vous êtes désigné par un de vos proches
pour être son mandataire, vous devez faire
homologuer son mandat par le tribunal.
Quels sont les avantages du mandat en cas
d’inaptitude ?
Le mandat en cas d’inaptitude comporte les
avantages suivants :
•
Il permet à une personne de choisir, alors
qu’elle est apte à le faire,
une personne en qui elle a confiance pour la
représenter advenant
son inaptitude.
•
Il permet à cette personne d’exprimer ses
volontés, tant à l’égard
de son bien-être physique et moral qu’à l’égard
de l’administration
de ses biens.
•
Il permet, lorsqu’il est complet, d’assurer
une protection suffisante
à la personne sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir
un régime de
protection.
•
Le processus permettant d’homologuer
le mandat est plus simple et plus rapide
que le processus menant à l’ouverture d’un
régime de
protection. En outre, aucune assemblée de
parents, d’alliés ou
d’amis n’a à être convoquée pour examiner la
situation.
Quelle est la différence entre le testament, la
procuration et le mandat en cas d’inaptitude
?
Le testament
Le testament est un acte juridique par lequel

une personne (le testateur) exprime ses
volontés quant à la disposition de ses biens
advenant son décès. Le testament ne prend
donc effet qu’au décès du testateur.
La procuration
La procuration est un contrat, aussi appelé mandat, par lequel le mandant
donne le pouvoir à son mandataire de le représenter dans
l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers. Il peut s’agir
d’une procuration spéciale, ayant
trait à une affaire particulière, ou
d’une
procuration générale, couvrant
toutes les affaires du mandant.
Par exemple, si une personne
projette un voyage à l’extérieur du
pays, elle peut demander à une
autre personne de s’occuper, par procuration, de ses affaires courantes (le paiement
de ses factures, par exemple). Elle peut aussi
autoriser cette personne à avoir accès à
son compte à la caisse ou à la banque pour
retirer des sommes dont elle aurait besoin
ou à effectuer pour elle d’autres démarches
(procuration bancaire).
La procuration est toujours limitée à
l’administration des biens. Elle prend effet
lorsque le mandant est apte et prend fin à la
date indiquée dans la procuration ou si l’on
ouvre pour lui un régime de protection.
Le mandat en cas d’inaptitude
Le mandat en cas d’inaptitude est un acte
juridique qui permet à une personne (le
mandant) de désigner une autre personne (le
mandataire) qui aura les pouvoirs de prendre
soin de sa personne ou d’administrer ses
biens dans l’éventualité où elle ne serait plus
apte à le faire.
Contrairement à la procuration, le mandat
en cas d’inaptitude prend effet lorsque
l’inaptitude survient, après son homologation
par le tribunal. Par ailleurs, les pouvoirs qu’il
accorde sont plus étendus, car il peut toucher
l’administration des biens du mandant mais
aussi la protection de sa personne et de son
bien-être, par exemple l’hébergement ou le
consentement aux soins (voir les questions du
chapitre 1).
Quels sont les différents types de mandat
en cas d’inaptitude ?
Le Code civil du Québec a prévu deux types
de mandat en cas d’inaptitude, soit le mandat
par acte notarié en minute et le mandat
devant témoins.
Le mandat par acte notarié en minute
Le mandat par acte notarié en minute est
rédigé devant un notaire. Cette façon de
procéder a l’avantage de faire présumer de la
validité du mandat et de garantir la conservation du mandat et son inscription à la Chambre des notaires. De plus, le notaire peut

conseiller
demande
eill la
l personne qui
ui en fait lla de
nd
(mandant) sur le contenu de son mandat, et ce,
dans le respect de ses volontés.
Le mandat devant témoins
Le mandat devant témoins est rédigé par la
personne qui veut le
constituer (le mandant) ou par un tiers (un
avocat, par exemple). Il est signé en présence
de deux témoins qui n’ont pas intérêt à l’acte
(le mandataire ne peut donc pas être
un témoin) et qui sont en mesure de
constater que le mandant est apte
à agir. Ce dernier doit auparavant
déclarer la nature de l’acte, mais il
n’a pas à en divulguer le contenu. Si
le mandat est déjà signé, le mandant
doit reconnaître sa signature. Soulignons que s’il est incapable de signer
lui-même le mandat en raison d’une
incapacité physique, le mandant peut
faire signer son mandat par un tiers,
en sa présence et suivant ses instructions. Les deux
témoins doivent aussi signer le mandat en
présence du mandant.
On recommande au mandant de placer
l’original du mandat signé devant témoins en
lieu sûr, d’en informer le mandataire et de lui
en remettre une copie. De plus, il est toujours
préférable que le mandant avise son entourage de l’existence du mandat. Si un avocat l’a
rédigé, le mandat fera l’objet d’une inscription
au registre du Barreau du Québec.
Une publication réalisée par le Curateur public
et vendue par les Publications du Québec à
un coût minime peut vous aider à rédiger un
mandat en cas d’inaptitude. On peut aussi la
consulter sur le site Internet du Curateur public
à l’adresse suivante : www.curateur.gouv.qc.ca.
À retenir
Le mandat en cas d’inaptitude peut être rédigé
devant un notaire, sous la forme d’un acte
notarié en minute. Dans ce cas, des frais sont
reliés à la rédaction du mandat. On peut aussi
le rédiger soi-même en se procurant le formulaire produit par le Curateur public, en vente
aux Publications du Québec à un coût minime.
Ce formulaire est aussi accessible sur le site
Internet du Curateur public, à l’adresse suivante
: www.curateur.gouv.qc.ca. On peut également
consulter un avocat.
Que doit contenir un mandat en cas
d’inaptitude ?
Le contenu du mandat en cas d’inaptitude sera
différent d’une personne à une autre, selon les
besoins de la personne et sa situation financière.
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Généralement,
on donnera au mandataire (la personne choisie
pour être son représentant légal) les pouvoirs
suivants :
•
le pouvoir de représenter la personne en
cause, afin de consentir, s’il y a lieu, à ce
qu’elle reçoive des soins si elle est inapte à
y consentir ;

La santé mentale, c’est...

L

a définition de la santé mentale est en cours de changement.
On considérait qu’une personne jouissait d’une bonne santé
mentale par le fait de ne pas présenter de symptômes de maladie mentale. Récemment on tend à une approche holistique.

Conseils pour la bonne forme mentale
Pensez à votre bien-être affectif. Évaluez régulièrement votre santé affective. Tenez
compte des exigences et des stress particuliers auxquels vous êtes confronté et
déterminez de quelle manière ceux-ci vous affectent.
Donnez-vous la permission de prendre une pause loin de vos soucis et de vos
préoccupations. Il est indispensable d’accorder du temps quotidiennement à votre
bonne forme mentale. Vous vous sentirez plus fort et plus confiant.

On reconnaît qu’une bonne santé mentale n’est pas seulement
l’absence de maladie mentale. Quelques individus sont en meilleure Voici quelques manières simples d’exercer votre forme mentale :
santé mentale que d’autres indépendamment de l’absence ou la
présence de la maladie. Ceci nous amène à mettre l’emphase sur la Rêvassez : fermez les yeux et imaginez-vous dans un endroit de rêve. Respirez
lentement et profondément. Qu’il s’agisse d’une plage, du sommet d’une monsanté mentale en identifiant les composantes de la bonne santé
tagne, d’une forêt dense ou de votre pièce favorite lorsque vous étiez jeune,
en explorant les voies qui tendent vers le bien-être
laissez cet environnement réconfortant vous envelopper d’un sentiment de
mental.
paix et de tranquillité.
La psychologie adopte une approche positive
« Collectionnez » les moments positifs : faites-vous un devoir de vous
rappeler les moments remplis de plaisir, de bonheur, de tendresse, de confiUn groupe de psychologues dirigé par monsieur Martin
ance et de tout autre chose positive que vous avez vécue.
E.P. Seligman, professeur de psychologie à la University of Pennsylvania et ancien président de la AmeriApprenez à conjuguer avec les pensées négatives : les pensées
can Psychological Association, souhaite éloigner la
négatives peuvent être lourdes et persistantes. Apprenez à les ardiscipline du modèle de maladie pour l’orienter
rêter. N’essayez pas de les bloquer (cela ne fonctionne jamais), mais
vers un modèle de santé appelé « psychologie
ne les laissez pas vous écraser. Essayez de vous distraire ou de vous
positive ».
réconforter si vous ne pouvez résoudre le problème immédiatement.
Au lieu d’observer de quelle manière nous
sommes affectés par les aspects négatifs de la
Une chose à la fois! : lorsque vous partez en promenade ou que vous passez du
société, ils se penchent sur les qualités qui aident les gens à se dével- temps avec des amis par exemple, éteignez votre téléphone cellulaire et cessez
opper. Celles-ci comprennent entre autres le courage, l’optimisme,
de dresser la liste des choses que vous devez faire dans votre tête. Profitez des
l’espoir, l’honnêteté, les aptitudes interpersonnelles, l’éthique du
paysages, des sons et des odeurs qui vous entourent.
travail et la persévérance.
Faites de l’exercice : faire régulièrement de l’exercice physique améliore votre
Ces éléments essentiels peuvent vous aider à évaluer votre propre
bien-être psychologique et peut réduire la dépression et l’anxiété. S’inscrire dans
santé mentale :
un groupe d’activités physiques ou s’abonner au gym peut également diminuer le
sentiment de solitude car cela vous permet de rencontrer de nouvelles personnes
Capacité d’aimer la vie – Pouvez-vous vivre dans l’instant présent et avec lesquelles vous partagez un objectif commun.
apprécier le « maintenant »? Êtes-vous en mesure d’apprendre de vos
expériences passées et de planifier l’avenir sans vous empêtrer dans Amusez-vous : la pratique d’un passe-temps crée un équilibre dans votre vie. Cela
ce que vous ne pouvez ni changer ni prévoir?
vous permet de faire quelque chose que vous aimez simplement parce que vous en
avez envie, sans la pression des tâches quotidiennes. Cela vous permet également
Résilience – Êtes-vous capable de reprendre le dessus après des mo- de garder votre cerveau actif.
ments difficiles? Pouvez-vous gérer le stress découlant d’un événeDéterminez vos objectifs personnels : vos objectifs n’ont pas à être ambitieux.
ment important sans perdre votre objectivité et votre optimisme?
Vous pouvez décider de terminer ce livre commencé il y a trois ans, faire une
promenade dans le quartier à tous les jours, apprendre à tricoter ou à jouer au
Équilibre – Êtes-vous en mesure de jongler avec les multiples
bridge ou appeler vos amis au lieu d’attendre que le téléphone sonne. Peu importe
aspects de votre vie? Êtes-vous conscient des moments où vous
consacrez trop de temps à un aspect aux dépens des autres? Pouvez- vos objectifs, le fait de les atteindre vous donnera confiance en vous et vous en
tirerez un sentiment de satisfaction.
vous faire les changements requis pour retrouver votre équilibre au
besoin?
Écrivez un journal (ou encore parlez au mur!) : le fait de s’exprimer après une
journée stressante peut vous aider à voir les choses sous un autre angle, à relâcher
Accomplissement personnel – Connaissez-vous vos forces? Les
les tensions et même à accroître la résistance de votre corps contre la maladie.
cultivez-vous de façon à atteindre votre plein potentiel?
Souplesse – Est-ce que vous ressentez et exprimez toute une
gamme d’émotions? Quand un problème survient, pouvez-vous
changer vos attentes – quant à la vie, à vous-même, aux autres –
pour pouvoir résoudre le problème et vous sentir mieux?
Pour évaluer votre santé mentale, pensez à la façon dont vous avez
réagi devant une difficulté récente. Avez-vous eu l’impression qu’il
n’y avait aucune solution possible et que la vie ne reviendrait jamais
à la normale? Avez-vous été incapable d’assumer vos tâches au travail ou à l’école? Avec le temps, avez-vous pu profiter à nouveau de
la vie, de votre famille et de vos amis? Avez-vous pu retrouver votre
équilibre et regarder vers l’avenir?

Un peu d’humour : la vie est souvent bien trop sérieuse. Lorsque vous voyez ou
entendez quelque chose qui vous fait sourire ou rire, partagez-la avec quelqu’un
que vous connaissez. Un peu d’humour peut nous aider énormément à rester
mentalement sains!
Faites du bénévolat : tout le monde est gagnant avec le bénévolat. Aider les autres
nous aide à nous sentir bien. Cela nous permet également d’agrandir notre réseau
social, de profiter de nouvelles expériences d’apprentissage et d’apporter un certain équilibre dans notre vie.

Prenez soin de vous : préparez-vous un bon repas, glissez-vous dans un bain moussant, allez voir un film, appelez un ami ou un parent à qui vous n’avez pas parlé
depuis des lunes, flânez sur un banc de parc et respirez le parfum que dégagent les
fleurs et le gazon. Bref, peu importe ce que vous faites, faites-le uniquement pour
Prendre le pouls de sa santé mentale produit des résultats différents vous.
pour chaque personne. Chacun est unique. En réfléchissant à ces caractéristiques, vous pourrez reconnaître vos forces et repérer d’autres Association canadienne pour la santé mentale
aspects de votre santé mentale qui peuvent être améliorés.

Le bénévolat et ces avantages
ponible en anglais seulement) (la capacité que possède le corps de se mettre
dans un état de détente profonde), les bienfaits pour la santé qu’entraîne le
fait de se dévouer pour les autres sont semblables à ceux que procure la pratique du yoga, de la spiritualité et de la méditation, c’est-à-dire un ralentissement du rythme cardiaque et une diminution de la pression sanguine.
Cela s’explique peut-être par le sentiment de calme que procure le fait
d’aider les autres, que l’on appelle l’euphorie de l’aidant. Ces visées altruistes
renforcent le sentiment d’avoir un but dans la vie, ce qui, en retour, entraîne
un accroissement de l’estime de soi. L’estime de soi, quant à elle, procure aux
gens la motivation nécessaire pour faire de meilleurs choix de vie.
* Le bénévolat vous aide à trouver un sens nouveau à la vie
Au fur et à mesure que nous avançons en âge, le bénévolat peut donner
un sens nouveau à notre vie (disponible en anglais seulement), en réduisant
le risque d’anxiété et de dépression et en augmentant le sentiment de satisfaction face à l’existence.

Les Amis de la santé mentale est à la recherche de bénévoles pour comblé les comités
suivants: répit, partcipation des bénévoles et
sensibilisation. Si vous êtes intéressé à occuper un de ces postes ou de nous aider d’une
autre manière, s’il vous plaît appelez-nous au
(514) 636-6885. On a besoin de votre présence
et participation!
Pourquoi faire du bénévolat ?
Le bénévolat entraîne des avantages pour la collectivité et pour
vous-même
•
Le bénévolat contribue à bâtir votre collectivité
Le bénévolat encourage les interactions entre les membres
des collectivités et renforce les liens entre les gens.
Lorsque vous faites du bénévolat, vous contribuez à
améliorer la vie de votre propre collectivité, tout en créant
un capital social. Le capital social constitue en quelque sorte
une réserve permettant de vivre en santé qui s’accroît lorsque
les gens de la communauté s’engagent dans des activités à
caractère civique, et arrivent à gagner la confiance et à susciter
la collaboration des autres. Plus le capital social est élevé, plus
la collectivité est dynamique et en santé.
* Le bénévolat est bon pour la santé
Le fait de tisser des liens avec la collectivité peut aussi
jouer un rôle important dans votre état de santé. Selon des
chercheurs de l’Université Harvard (disponible en anglais
seulement), le bénévolat est un reflet de la solidité des liens
sociaux, lesquels ont un effet direct sur la santé des membres
de la collectivité.
Les résultats de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, qui constitue une analyse approfondie de la
solidité des liens que les Canadiens ont le sentiment d’avoir
d’un océan à l’autre, montrent que les deux tiers des répondants (64 %) éprouvent un fort sentiment d’appartenance à
leur collectivité. Les deux tiers de ce dernier groupe ont aussi
le sentiment d’être en excellente ou en très bonne santé.
* Le bénévolat réduit votre taux de stress
Selon Herbert Benson, cardiologue de l’Université Harvard
reconnu pour ses travaux sur la réponse de relaxation (dis-

En effet, selon une étude réalisée à l’Université du Michigan (disponible
en anglais seulement) portant sur 423 couples plus âgés, les gens qui contribuent à améliorer la vie des autres pourraient également contribuer à
accroître leur propre longévité.
* Le bénévolat entraîne des avantages qui vont au-delà de la santé
En 2000, l’Enquête nationale sur le don, le bénévolat et la participation
(disponible en anglais seulement) a permis de prendre connaissance de la
façon dont les gens décrivaient les avantages qu’ils retirent du bénévolat :
• 79 % des bénévoles ont dit que leurs activités bénévoles leur avaient
permis d’améliorer leurs compétences en matière de relations interpersonnelles, comme la capacité de mieux comprendre les gens, de motiver les
autres et de composer avec des situations délicates ;
• 68 % des bénévoles ont dit que le bénévolat les avait aidés à acquérir de meilleures compétences en matière de communication ;
• 63 % ont rapporté une connaissance accrue des enjeux liés au domaine dans lequel ils font du bénévolat.

Le saviez-vous ?
Le bénévolat vous aide à élargir vos réseaux sociaux, à
accroître vos compétences et à réduire le stress, en plus
de favoriser la santé et le bien-être.
Le bénévolat est ancré dans le mode de vie canadien
Le bénévolat est un aspect important de la vie des Canadiens. De nombreux
Canadiens font preuve d’une grande générosité quand vient le temps d’aider
les autres. Ainsi, chaque année, 12.5 millions de bénévoles mettent leur
temps, leurs énergies et leurs compétences à contribution pour accroître le
bien-être de nos collectivités.
Selon Bénévoles Canada, un bon nombre des services que les Canadiens
tiennent pour acquis sont assurés par des bénévoles. Le travail des bénévoles
est essentiel à nos collectivités et à la vigueur du tissu social.
Un tournant pour le bénévolat au Canada
Douze millions de bénévoles au Canada, c’est beaucoup, mais seul un petit
pourcentage de la population canadienne s’acquitte de la plus grande partie
du travail bénévole, et la plupart de ces bénévoles sont déjà septuagénaires.
À mesure qu’ils se retireront et que leur nombre diminuera, une toute nouvelle génération de bénévoles sera appelée à les remplacer, apportant avec
eux des façons de faire nouvelles et diversifiées.
http://www.volunteer50plus.ca/benefits.php
Volunteer Canada
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Une lettre aux familles
Chers parents et employés(es) des associations de familles,
C’est à titre de président de la Fédération des familles et amis de la personne
atteinte de maladie mentale et aussi
comme parent d’un fils qui compose
avec la schizophrénie que je me permets
d’entrer dans votre quotidien.
Sans aucune prétention, je veux partager
avec vous mon point vue sur les sujets
suivants : pourquoi aller chercher de
l’aide dans une association de famille?
Pourquoi fréquenter l’association, même
quand ça va mieux? Et même un jour,
pourquoi m’impliquer comme bénévole
dans mon association ou à la Fédération?
Peu importe la façon dont la maladie
arrive dans la vie de votre proche, l’effet
ressenti par cette personne ainsi que par
son entourage vient de changer le cours
de la vie pour tous. Pour certains, « la vie
ne sera plus pareille… » Pour d’autres, « je
ne pourrai plus être heureux (se)… », ou
encore « comment je vais faire pour affronter cette douleur… » Bref, une multitude de questions sont possibles pour
exprimer la douleur de voir notre proche
souffrir et c’est pour moi la raison pour
laquelle il ne faut pas rester seul avec
cette grande douleur.

rythme de chaque personne, de composer avec
une triste réalité que personne n’a choisie, soit
le dur diagnostic de la maladie mentale.
Pourquoi fréquenter l’association même quand
ça va mieux?
Il n’y a aucune personne plus importante
que vous-même et continuer à recevoir des
services vous permettra de vous solidifier pour
affronter d’autre coups durs qui pourraient
arriver. N’oubliez pas que malheureusement,
la maladie mentale se soigne mais ne se guérit
pas. Comme famille, nous aurons à épauler
notre proche malade pour longtemps et c’est
pour cela qu’il m’apparaît important de ne pas
prendre pour acquis trop rapidement que tout
ira bien. Un aspect qu’il ne faut pas oublier est
que par votre expérience, vous aiderez d’autres
parents qui viennent d’apprendre que l’un de
leur proche est malade. Par votre témoignage,
vous serez « la lueur d’espoir » pour eux. Vous
serez l’exemple concret que malgré la douleur
d’avoir un proche malade, on peut envisager
l’avenir avec optimisme.

Par ce Mot du président, j’ai voulu vous sensibiliser
aux différentes étapes que peut vivre au sein de
notre mouvement toute personne qui côtoie un être
cher qui compose avec une maladie mentale. Autant
il y aura de personnes qui décideront de venir chercher de l’aide et autant il y aura de personnes qui
s’impliqueront, autant notre mouvement s’en portera
mieux.
En terminant, ceux qui désirent réagir à ce texte
sont invités à nous écrire à l’adresse suivante : info@
ffapamm.com.
Salutations à vous tous.
Michel Houle
Président de la FFAPAMM

Les Amis certifié

Pourquoi m’impliquer comme bénévole dans
l’association ou à la Fédération?

S’impliquer dans notre mouvement permet
de mieux gérer la douleur d’avoir un proche
malade et de choisir de remettre à la société le
bien qu’on a pu recevoir. À retenir que dans le
bénévolat, vous recevrez davantage que vous
Pourquoi aller chercher de l’aide dans
donnerez. Côtoyer des personnes compétentes
une association de famille?
ainsi que des gens dévoués fait en sorte que
vous aurez une satisfaction qui ne se monnaie
L’ensemble des associations regroupées pas. Le bénévolat, soit dans votre associasous la Fédération des familles et amis
tion et/ou à la Fédération, vous permettra de
de la personne atteinte de maladie men- vivre des expériences positives de vie et de
tale (FFAPAMM) offrent, entre autres,
donner un sens à la maladie de votre proche.
Dans notre mouvement, tout n’est pas parfait.
des services de soutien individuel, de
groupe et des activités d’information et/ Par conséquent, nous ne cherchons pas des
gens parfaits mais nous permettons à ceux qui
ou de formation. Le personnel de nos
associations formé, passionné et dévoué le veulent bien de faire avancer la cause des
familles.
permet graduellement et selon le

En effet, Les Amis de la santé mentale recevait en
juin dernier, son accréditation comme organisation
certifiée de la FFAPAMM (Fédération des familles
et amis de la personne atteinte de maladie mentale). Ginette Laurin, trésorière (à gauche), a reçu
le certificat confirmant l’attestation officielle dans
le but de s’harmoniser avec le cadre normatif de
notre fédération. Ce cadre normatif vise à assurer
des services de base de qualité équivalente partout
au Québec. Les Amis se sont inscrit dans cette
démarche ardue il y a de cela 2 ans.

Campagne de sensibilisation 2010
Dans le cadre de la campagne de sensibilisation de la FFAPAMM pour 2010 c’est sous le thème « Redonnez un
sens » que nous aborderons la population. Pourquoi ce thème?
Lorsque la maladie mentale s’inscrit dans notre parcours de vie, que l’on soit un parent, un conjoint, un frère,
une soeur, un enfant ou un ami d’une personne atteinte de maladie mentale, notre vie se chamboule et
nous sommes en quête de sens. Pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi nous ? Beaucoup de questions, peu de
réponses.
Alors, oui, il faut redonner un sens à toute cette situation, à notre unité familiale, à notre quotidien comme
accompagnateur. Tout comme la feuille qui se déchire sous la pression, Redonnez un sens permet de croire que
l’on peut recoller les morceaux qui se sont brisés.
Comment ? En allant chercher de l’aide dans l’une des associations-membres de la FFAPAMM. Une assistance
qui est représentée par les mains qui s’investissent à remédier à la brisure.
Les concepteurs ont suggéré d’utiliser un bouquet de fleurs, plus précisément des pensées pour représenter
la personne atteinte et les membres de son entourage. Il s’agit d’une fleur commune que l’on retrouve à peu
près partout sur le continent, que l’on soit près de la mer ou à l’intérieur des terres. Peu importe les nuances
associées à sa couleur, soit l’amalgame du violet, pourpre, bleu, jaunes ou blanc, la fleur est toujours belle.
Durant des années, avant que les pensées cultivées soient développées, la pensée sauvage était associée, dans
le langage des fleurs, à la « pensée, à tout ce qui affecte la conscience », un clin d’oeil à la maladie mentale.

et l’évaluation médicale et psychoQu’est-ce que le mandat en cas d’inaptitude? mandat
sociale du mandant.

Suite de la page 4
•

•

le pouvoir de représenter la personne
quant à la gestion financière de ses biens
et d’accomplir les actes nécessaires à la
protection et à l’administration de ceux-ci.
On peut prévoir que le mandataire rendra
compte annuellement de sa gestion à
toute personne désignée à cette fin (à
l’exception du Curateur public) ;
le pouvoir de s’occuper du bien-être physique, moral et matériel de la personne.

De plus, selon les volontés du mandant, le
mandat peut prévoir la désignation de plus
d’un mandataire, par exemple l’un chargé de
l’administration des biens de la personne et
l’autre, de la protection de la personne ellemême.
Quel est le rôle du mandataire ?
Le mandataire a la responsabilité, lorsque survient l’inaptitude du mandant, de présenter une
demande afin que le mandat soit homologué
par le tribunal.
À la suite de l’homologation, le mandataire
devra assumer les responsabilités qui sont
prévues par le mandat. Par exemple, si l’un de
vos proches vous donne le pouvoir de vous
occuper de sa personne, vous devrez veiller à sa
garde, consentir à ce qu’il reçoive des soins, etc.
Si le mandat porte sur la gestion de ses biens,

vous pourrez effectuer tous les actes administratifs nécessaires à cette gestion. Le contenu
du mandat est laissé à l’entière discrétion du
mandant. Il peut donc être très précis, ou être
rédigé en termes plus généraux. Il importe que
le mandataire connaisse bien les pouvoirs qui
lui sont accordés par le mandat.
Comment fait-on homologuer le mandat en
cas d’inaptitude ?
Le mandat en cas d’inaptitude doit être homologué par la Cour supérieure du district où est
situé le domicile du mandant.
Le mandataire peut présenter lui-même une
requête en homologation à un juge ou au greffier de ce tribunal, ou demander le concours
d’un avocat ou d’un notaire à cette fin. La
requête doit être accompagnée d’une évaluation médicale et psychosociale du mandant.
Lorsque la démarche n’est pas contestée et
qu’il n’y a pas d’intérêts divergents en jeu, le
mandataire peut aussi s’adresser à un notaire
accrédité pour agir en matière d’ouverture de
régimes de protection.
Dans un tel cas, le notaire effectuera lui-même
les démarches requises par la loi et il déposera
devant le juge ou le greffier son rapport en vue
de l’homologation. Le mandataire devra fournir
au notaire les mêmes documents, soit le

Don de Pfizer
Nous remercions Pfizer et sa fondation, Pfizer
Community Healthcare Fund, un programme
EUROWORLD. Celle-ci aide et soutien les organisations qui luttent contre les disparités sociales.
Elle espère que les fonds distribués permettont
des changements sociétaux sur les inégalité en
santé. Grâce à ce don, Les Amis est en mesure
d’offrir du counseling à plus long terme à des familles qui font face à des situations plus difficiles
et complexes.

Registre des dispositions testamentaires
et des mandats du Québec
Chambre des notaires du Québec
1800, avenue McGill College, bureau 600
Montréal (Québec) H3A 0A7
514 879-2906 ou 1 800 340-4496
the website of the Curateur public at www.
curateur. gouv.qc.ca. You can also consult a
lawyer to give a mandate.
Guide pratique sur les droits en santé
mentale, Ministère de la Santé et des
Servives sociaux
Des exemplaires de ce guide sont disponobles aux Amis ou sur l’internet http://
publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2009/09-914-05F.pdf

MERCI!
Nous remercions ces organisations et fondations pour leur
appui de ce dernier trimestre:
“Travailler
ensemble pour batîr un
monde en meilleur santé”

Vente de plantes
L’école d’art La Palette à Beaconsfield à organisé une exposition d’art en juin dernier. Celle-ci
présente l’art en une grande variété de médiums
ainsi que fait une vente de plantes; mettant en
vedette des plantes de célèbre jardin de Renate
Heidersdorf. Un total de 2,896.00$ a été ramassé
pour Les Amis. Merci à Renate pour ses dons ainsi
qu’aux personnes qui ont offert des plantes. Cet
évènement fut un grand succès. Merci!

À retenir
Si vous êtes désigné par un de vos proches
pour être son mandataire, vous devrez vous
adresser à la Cour supérieure de son district
pour faire homologuer le mandat, advenant
son inaptitude. Vous pouvez vous adresser
à un notaire ou à un avocat pour vous aider
dans ces démarches. Ces derniers sont en
mesure de vous indiquer les procédures à
entreprendre et de vous renseigner sur les
coûts. Pour rechercher un mandat en cas
d’inaptitude, vous pouvez vous adresser à :

Lucie Discepola (gauche), Directrice générale, avec Renate Heidersdorf, fondatrice de L’école d’art La Palette

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

Francois Ouimet,député de
Marquette
Lakeshore Civitan Club
Les anciens de Dorval
Ville de Baie d’Urfé
Ville de Kirkland

