mars avril mai 2010

Vol:29 Issue: 1

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

Les enfants qui vivent
avec un parent atteint
de maladie mentale
Par Jaimie Byrne, conseillère

S

ouvent, lorsqu’un membre de la famille nous
demande des conseils concernant la maladie mentale d’un proche, il désire trouver des
solutions et des stratégies afin que le proche
malade puisse accepter sa maladie, prenne responsabilité de ses actes et accepte de se faire
traiter. La vie de famille où la maladie mentale
est présente peut devenir chaotique, désorganisée et remplie de tension. Souvent, une personne trouve très frustrant et pénible que son
conjoint ou conjointe malade soit incapable de
demander de l’aide et qu’en conséquence soit
incapable de faire sa part dans les travaux ménagers, le soin des enfants, les activités familiales et les routines quotidiennes. Les parents
qui ont des enfants adultes atteints de maladie
mentale continuent d’exercer leurs responsabilités parentales en leur fournissant gîte et nour-

riture, en les amenant aux rendez-vous médicaux, en s’occupant des petits-enfants et en
donnant un support financier. Lorsque le milieu familial devient chaotique, nous pouvons
quelques fois entrer dans un mode de survie
et essayer de nous en tirer le mieux possible
au jour le jour. Souvent, nous essayons de
cacher ce chaos aux enfants; nous essayons
de les mettre à l’abri du mieux que nous pouvons afin de les protéger. Malheureusement,
les enfants aujourd’hui apprennent très vite
et sont très intuitifs. Ainsi, il peut être difficile pour un parent ou les grands-parents
de cacher la maladie mentale à l’enfant. Ceci
n’est pas souhaitable, de toute manière. Que
faire alors? Comment pouvons-nous aider
nos enfants afin qu’ils puissent faire face à la
maladie mentale sans avoir à la cacher?
Les difficultés pour les enfants
La plupart des enfants qui ont un parent atteint de maladie mentale trouvent difficile
d’y faire face parce qu’ils n’ont ni la maturité
ni les outils pour parer à certaines situations
complexes.
Souvent les enfants :
•
Sont séparés à maintes reprises
d’un parent qui doit être hospitalisé pour des
traitements ou qui est incapable de manifester une attention continue.
•
Font face à des sentiments
d’insécurité à cause de la relation instable
avec le parent.
•
Ne reçoivent pas l’attention dont
ils ont besoin.

•
Peuvent être maltraités et abusés.
•
Prennent le rôle de parent parce
qu’ils doivent prendre soin du parent malade
ou de frères et sœurs plus jeunes.
•
Éprouvent du souci, de la peur ou
de la honte à cause de la maladie ou du comportement du parent malade.
•
Se font taquiner ou sont malmenés
par d’autres enfants.
•
Entendent des choses cruelles et
tristes au sujet du parent malade.
L’enfant doit apprendre à faire face à de telles
situations et à de tels sentiments par le biais
des mécanismes appropriés sinon, un nombre
de problèmes peuvent apparaitre. Souvent,
l’enfant va se replier sur lui-même et s’isoler
alors que des sentiments d’angoisse se manifestent à cause d’un environnement imprévisible. De tels enfants peuvent avoir de la difficulté à se concentrer à l’école sur une tâche
ou un devoir à cause de leur anxiété. Ces enfants peuvent aussi manifester des problèmes
de comportement quand ils font face à des
situations et des sentiments pour lesquels
ils ne sont pas prêts. Souvent, ces enfants
apprennent des comportements et des mécanismes inappropriés du parent malade (i.e.
font des crises de colère, frappent les autres,
mentent, malmènent les autres, deviennent
manipulateurs, etc.). Ces enfants peuvent
aussi ressentir de la colère ou de la frustration
face à leur situation familiale qu’ils expriment
par une agression physique ou verbale.
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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
CONFERENCE (gratuit & bilingue)
Comment les familles peuvent collaborer avec l’hôpital (en psychiatrie)

Le mercredi 17 mars 2010 à19h00 (buffet 18h30)
Invitée: Cathy Filadelfi, Infirmière chef en psychiatrie à Hôpital général du Lakeshore
Au 750 Ave. Dawson, Dorval
Information (514) 636-6885

CAP SCHIZOPHRENIE POUR LES AIDANTS

NOUVEAU!

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.
La première partie de la formation contribue à développer une meilleure compréhension de la
maladie afin de mieux agir et prévenir les rechutes et la deuxième partie permet aux familles de
mieux s’outiller afin de mieux soutenir leur proche. Matériel didactique $20
Pour l’inscription ou pour plus d’information appelez au 514-636-6885

SALON MA SANTÉ 2010 COMPLEXE DESJARDINS (24 –25 MARS)
Encore une fois, l’association, Les Amis de la santé mentale, va participer au Salon ma santé 2010;
une clinique d’information sur la santé au Complexe Desjardins. L’évènement donne aux visiteurs
la possibilité de rencontrer les professionnels de la santé et obtenir des renseignements sur une
variété de sujets reliés au monde de la santé.

GROUPE DE SOUTIEN POUR LE DÉSORDRE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE
Seulement pour les familles qui ont pris le cours.
Anglais & français: le mercredi 21 avril, 13h00 –15h00 et 18h30-20h30

ART THERAPIE POUR LES AIDANTS
Le lundi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30
Appelez S.V.P. pour l’inscription (514) 636-6885

NOTRE PRÉSENCE À L’HÔPITAL GÉNÉRAL DU LAKESHORE
Un conseiller de liaison est disponible à l’Hôpital général le mardi de 18h30 à 20h30 (en
psychiatrie au 4 Est)

GROUPES DE SOUTIEN
Les Amis de la santé mentale offre divers groupes de soutien basés sur des thèmes différents. Pour les heures, dates et groupes, appelez au (514) 636-6885.

LE COURS FAMILLE-A-FAMILLE DE NAMI (EN ANGLAIS)
Le cours Famille-à-famille de NAMI est un cours de douze semaines portant sur les désordres mentaux, s’adressant aux membres de famille ayant un proche atteint.
Débute le mardi 16 mars de 19h00 à 21h30 au Douglas Hall-Salle Maurice Forget
Hôpital Douglas 6875 blvd. LaSalle, Verdun
Pour information ou inscription (514) 636-6885
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Aider sans agir en sauveteur
Êtes- vous un sauveteur?
Vous arrive-t-il de venir en aide aux personnes qui ne vous ont pas clairement exprimé qu’elles avaient besoin de vous?
Vous sentez-vous coupable ou fautif lorsque
quelqu’un de votre entourage éprouve des
difficultés à se prendre en charge?
Vous sentez-vous quelque fois en colère
parce que vous êtes convaincu que cette
personne irait beaucoup mieux si elle suivait
vos directives?
Si vous avez répondu OUI à l’une de ces
questions, il est possible que vous adoptiez
des comportements de sauveteur à l’égard de
votre entourage. Ces comportements vous
placent dans une situation inconfortable et
risquent de vous mener à l’épuisement.
Les sauveteurs potentiels
L’aidant doit se protéger des missions de
sauvetage ou de l’investissement total en autrui qui sont désastreuses pour lui-même et
les personnes qu’il souhaite aider. Effectuer
un sauvetage prive souvent l’autre de sa
liberté d’action.
D’après Melody Beattie, thérapeute
auprès d’alcooliques et de toxicomanes, le
codépendant agit souvent en sauveteur en
se sacrifiant pour l’autre. Il vole à son secours en mettant de côté ses propres be-

soins, émotions et désirs. Un autre thérapeute,
Scott Egleston, signale que «l’on agit en sauveteur chaque fois que l’on prend quelqu’un
en charge, dans ses pensées, ses sentiments,
ses décisions, ses attitudes, son évolution, son
bien-être, ses problèmes ou son destin. »
La dynamique
C’est souvent de la pitié, de la culpabilité
ou simplement l’anxiété qui mettent le sauveteur en action. Celui-ci est la plupart du temps
convaincu qu’il doit absolument faire quelque
chose. Il croit savoir ce qu’il faut faire mieux
que quiconque, se sent indispensable et irremplaçable même si on ne lui a rien demandé. Il
est porté à croire que le monde ne peut fonctionner sans lui, que la personne en face de
lui est incapable de se débrouiller seule, de se
prendre en charge elle-même. En fait, il se croit
plus compétent que la personne elle-même
pour décider de ce qui est bon pour elle. Le
sauveteur agit avec une bonne intention, il
se sent une âme charitable et un grand cœur,
mais il protège quelqu’un sans tenir compte de
ses besoins réels.
Malgré cette image de pureté relative,
c’est plutôt pour se libérer de l’inconfort ressenti par la détresse de l’autre, que le sauveteur passe à l’action. Malheureusement, il se
rend compte rapidement qu’il ne voulait pas
vraiment faire cela, il s’irrite et la plupart du
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temps il s’aperçoit que ce qu’il a fait n’était pas
vraiment de son ressort ou il se retrouve avec des
problèmes qui ne le concernent pas ou sont très
différents de ce qu’il avait imaginé. Il se demande
s’il n’est pas allé trop loin, ne sait plus où s’arrêter
et voit la dépendance de l’autre s’installer. Bref,
il s’est sacrifié et il s’en veut. De plus, la victime,
cette âme en détresse, ne lui témoigne aucune
reconnaissance. Elle ne se comporte pas correctement et n’écoute plus les conseils.
Le persécuteur et la victime
Loin de s’améliorer, la personne sauvée, libre de toutes responsabilités, poursuit ses comportements destructeurs et elle a tout le loisir
d’en faire le reproche au sauveteur. Si celui-ci
est convaincu de sa mission, il poursuit un peu
plus ses efforts, toujours en laissant de côté ses
besoins et ses désirs. À ce moment, le sauveteur
peut finir par s’épuiser et abandonner, il se sent
alors exploité, vidé, et devient lui-même une victime. Autrement, il laisse le gilet de sauvetage
pour le gourdin et se transforme en persécuteur.
Il impose des règles sévères qui doivent être respectées. Il surveille attentivement le comportement de l’autre et au moindre écart, intervient.
Il se met en colère et menace de couper les privilèges.
En harcelant, contrôlant et persécutant
l’autre, le sauveteur finit tôt ou tard dans le coin
de la victime. Les sentiments à cette étape sont
extrêmement douloureux et vont de la perte
d’estime à une
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Le deuil : La réaction peu connue des parents face à la maladie mentale
La réaction normale de deuil chez les parents
lors de la mort d’un enfant de tout âge, est
bien documentée dans la littérature. Cette
réaction présente des aspects uniques en
raison de la nature particulière de la relation
parent-enfant. Les parents dont le fils ou la
fille est atteint d’une maladie mentale sévère
ressentent une douleur semblable. Mais souvent, cette douleur n’est pas acceptée ou
validée par la société, elle n’est pas reconnue
par les professionnels de la santé mentale ou
est mal perçue comme preuve de pathologie.
En conséquence, le sentiment sain de douleur de la part des parents face à la maladie
mentale de leur enfant est sérieusement entravé, et les problèmes, tant pour les parents
que pour le patient, sont exacerbés. Cet article décrit certains des éléments communs du
deuil parental, les pertes provoquées par la
maladie mentale, les conséquences d’ignorer
la douleur et les interventions appropriées.
Il existe dans les milieux de la médecine
traditionnelle, une vision universelle sous-

jacente. Cette vision reconnaît la valeur des
interactions familiales et les diverses formes
de douleur associées à la présence d’une
maladie grave. Dans le monde de la maladie
mentale, toutefois, les relations familiales
sont souvent considérées au pire avec une
profonde suspicion et au mieux, avec dédain.
Comment se fait-il qu’une discipline dont la
préoccupation principale concerne les sentiments, les pensées et les relations, n’a rien
à dire aux parents sur la douleur et le deuil?
J’ai la conviction que la plupart des intervenants en psychiatrie ne reconnaissent pas le chagrin des membres de la
famille proche et ne sont pas vraiment
préparés à identifier la maladie mentale
comme une véritable tragédie familiale.
Si la réaction normale de deuil face à la
maladie mentale chez les parents n’est pas reconnue, alors bon nombre d’entre eux sont mal
compris et mal conseillés dès le départ. Une
telle incompréhension est gravement invalidante pour les parents comme pour les patients,

car elle peut considérablement nuire à la capacité d’un parent de s’améliorer sur le plan émotif
et à faire face efficacement à l’incertitude future.
Le sentiment de culpabilité fait partie de
toute expérience de deuil, mais il est exagéré
chez les parents par leur sens aigu de responsabilité envers le bien-être d’un enfant. L’incapacité de
protéger leur fils ou leur fille résulte en une perte
sévère de l’estime de soi. Les parents en arrivent à
croire, de façon irrationnelle, qu’ils ont contribué
à la maladie de leur enfant en n’identifiant pas à
temps les symptômes, en choisissant le mauvais
médecin ou pour toutes sortes d’autres raisons.
Ce sentiment de culpabilité est aggravé par une
maladie dont la cause et la progression ne sont pas
bien compris. Même si les parents n’ont rien fait
pour provoquer la maladie, ils croient souvent que,
d’une certaine manière, ils auraient pu l’empêcher.
Ce sentiment de culpabilité est également augmenté par le sentiment d’impuissance.
L’implication active des parents comme faisant partie de l’équipe de traitement, a été
identifiée comme une intervention très utile.
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Incidence des troubles concomitants sur la famille
Que se passe-t-il lorsqu’un être cher est aux
prises avec des troubles concomitants ?
Lorsqu’une personne a un problème
chronique, tous les membres de sa famille
sont touchés et doivent composer avec un
facteur de stress supplémentaire.
Les familles ont souvent de la difficulté
à accepter le fait qu’un parent a à la fois
des problèmes de santé mentale et une
toxicomanie. Certaines familles acceptent
le diagnostic de santé mentale, mais pas la
toxicomanie. Elles peuvent croire que ce
problème révèle un « mauvais » comportement. D’autres familles acceptent la toxicomanie, mais ont de la difficulté à accepter le
fait qu’un parent ait un problème de santé
mentale. Enfin, certaines familles ont de la
difficulté à comprendre que les troubles
concomitants sont récurrents et qu’il ne
s’agit pas d’une maladie qu’on peut guérir.

optimisme. Peut-être se rendront-ils mieux
compte des difficultés auxquelles leur parent fait face et admireront-ils son courage.
Lorsque le traitement d’une personne ayant
des troubles concomitants se déroule bien, il
arrive souvent que les membres de sa famille
se sentent gratifiés.
Obtenir un traitement pour un membre de la
famille
Il peut être difficile de convaincre un
membre de votre famille ou votre partenaire
qu’il ou elle a besoin d’aide. Il se peut que
cette personne soit tellement découragée
par la situation qu’elle n’arrive pas à comprendre comment un traitement pourrait l aider.
Les personnes aux prises avec des troubles
concomitants sont plus susceptibles d’avoir
d’autres problèmes de santé, mais il se peut
que ces troubles n’aient pas été diagnostiqués.
Par conséquent, même si vous croyez deviner
la nature du problème, il se peut que votre
parent refuse de reconnaître qu’il doit être
“Enfin, certaines
traité pour des troubles concomitants.
familles ont de la difficulté
Il est préférable de soutenir votre parà comprendre que les troubles
ent lorsque vous tentez de le convaincre de
concomitants sont récurrents et se faire traiter. La confrontation ne mène à
rien. Un des moyens de le soutenir consiste à
qu’il ne s’agit pas d’une maladéterminer à quel changement il s’oppose le
die qu’on peut guérir.”
moins.
Par exemple, s’il mentionne que l’alcool
a des effets terribles sur son humeur, vous
Les membres de la famille peuvent éprouver pouvez amorcer une discussion sur la consom•
de la culpabilité ;
mation d’alcool et l’amener ainsi à envisager
•
de la honte ;
un traitement.
•
du chagrin ;
Lorsque le membre de votre famille est prêt
•
de la dépression ;
à suivre un traitement, jouez un rôle actif, par
•
de l’angoisse ;
exemple :
•
un sentiment de vide.
•
en trouvant des centres de traitement ;
Ils doivent accepter le fait que leurs
•
en prenant rendez-vous pour lui ;
attentes à l’endroit de leur parent peuvent
•
en l’accompagnant au centre de traitechanger. Cela dit, les familles peuvent
ment.
jouer un rôle important dans le rétablisseSi votre parent y consent, vous pouvez
ment. Si une personne atteinte de troubles
également fournir au thérapeute des renseiconcomitants bénéficie du soutien et de
gnements qui l’aideront à comprendre la situala compréhension de sa famille, elle a de
tion que vit votre parent.
meilleures chances de se rétablir de façon
Les familles doivent prendre soin d’ellesdurable.
mêmes
Les membres de la famille doivent apLorsqu’un membre de la famille a un
prendre à :
problème grave, il est normal que les autres
•
communiquer de façon efficace ;
membres s’inquiètent et soient stressés. Ils
•
accorder leur soutien lorsque cela est
réconfortent ou aident cette personne en plus
nécessaire ;
de relever les défis habituels de leur vie de
•
savoir quand prendre leurs distances ;
famille. Par conséquent :
•
prendre soin d’eux-mêmes.
•
les membres de la famille peuvent
Il est possible que, lors du traitement
constater que les soins qu’ils prodiguent
de leur parent, les membres de la famille se
à leur parent ont pris la place de leur
mettent à envisager l’avenir avec espoir et
routine et de leurs activités courantes ;

•

comme ils ne savent pas comment
d’autres personnes réagiront envers leur
parent atteint de troubles concomitants,
il est possible qu’ils évitent de recevoir
des amis ;
•
avec le temps, ils peuvent perdre contact
avec leurs amis.
Reconnaître les signes de stress
Il importe de reconnaître les signes de
stress chez soi. Dans bien des cas, on met du
temps à se rendre compte à quel point on est
épuisé sur le plan physique et affectif. À cause
de ce stress, on peut :
•
mal dormir ;
•
être constamment épuisé ;
•
être toujours irritable.
Reconnaître ses sentiments
Vos sentiments sont importants. En les acceptant, vous serez mieux en mesure d’aider la
personne atteinte de troubles concomitants. Il
est possible que :
•
vous soyez triste parce que l’être cher a à
la fois un problème de santé mentale et
une toxicomanie ;
•
vous soyez en colère parce que cela est
arrivé à un membre de votre famille et
vous touche également ;
•
vous craignez ce que l’avenir vous réserve
;
•
vous ayez peur parce que vous ne savez
pas comment vous vous adapterez à la
situation ;
•
vous vous sentez coupable parce que
vous croyez avoir causé ce problème ;
•
vous éprouvez un sentiment de vide
lorsque votre parent se comporte d’une
façon qui vous est étrangère ;
•
vous êtes stressé par les tâches supplémentaires que vous devez accomplir.
Prendre soin de soi
Vous devez prendre soin de votre propre santé
physique et mentale. Pour ce faire :
• Déterminez vos limites.
• Prévoyez du temps pour vous. Continuez de
vous livrer à des activités en dehors de votre
famille, y compris la personne atteinte de
troubles concomitants.
• Efforcez-vous de constituer un réseau de
soutien formé d’amis et de parents sur qui
vous pouvez compter.
• Déterminez à qui vous pouvez vous confier. Certaines personnes ont de la difficulté à
comprendre les problèmes de santé mentale
et la toxicomanie. Faites attention. Confiezvous uniquement aux personnes qui pourront
vous soutenir.
• Songez à obtenir de l’aide même si votre par-
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Incidence des troubles
concomitants sur la
famille(Continuation de page 4)

ent ne suit pas de traitement.
Si vous comprenez les problèmes qu’a votre
parent et leur incidence sur votre vie, il vous
sera plus facile de vous adapter à la situation. Vous pouvez vous joindre à un groupe
d’entraide ou de soutien familial mis sur pied
par une clinique communautaire de santé
mentale, un organisme de traitement de la
toxicomanie ou un hôpital.
• Reconnaissez et acceptez le fait que vous
éprouverez parfois des sentiments négatifs
à l’égard de la situation. Ces sentiments sont
normaux, ne vous culpabilisez pas.
Se préparer à une rechute ou à une crise
Dans bien des cas, les membres de la
famille évitent de parler à leur parent de
rechutes et de crises parce qu’ils craignent que
cela ne déclenche une crise ou ne perturbe
leur parent. En outre, tout le monde espère
que la dernière crise ne se reproduira jamais.
Or, le meilleur moyen de faire face à une
crise, voire de l’éviter, est de savoir ce qu’il
faut faire avant qu’elle ne se produise. Il faut
mettre l’accent sur le bien-être du parent tout
en se préparant à une crise ou à une rechute.
Cela permettra d’apaiser les inquiétudes de la
personne malade et de sa famille.
Lorsque votre parent ou votre partenaire
se sent bien, planifiez ce que vous ferez si les
problèmes surviennent à nouveau. Posez-vous
les questions suivantes :
•
Pourriez-vous consulter ensemble avec
votre parent et son médecin pour discuter de l’état de ce dernier et de la façon
de faire face à une crise éventuelle ?
•
Votre parent vous autorisera-t-il au préalable à communiquer avec son médecin ?
•
Votre parent vous a-t-il autorisé à
l’hospitaliser s’il fait une crise ? Dans
l’affirmative, quel hôpital a-t-il choisi ?
•
Si votre parent est malade et ne peut
prendre de décision au sujet de son
traitement, accepte-t-il que vous preniez
cette décision ?
Il serait bon d’avoir sur papier les conditions sur lesquelles vous et votre parent vous
êtes entendus pour vous assurer qu’elles
seront respectées. Vous pouvez également
établir des liens positifs avec un thérapeute
et élaborer un plan d’urgence pour éviter une
crise.

Tiré de Centre de toxicomanie et de santé
mentale
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Conseils pour venir en aide à
un membre de votre famille

1. Renseignez-vous le plus possible sur les causes, les signes, les symptômes et le traitement
des problèmes qu’a votre parent. Cela vous aidera à comprendre sa situation et à le soutenir pendant son rétablissement. Reconnaissez et acceptez vos sentiments. Il est normal
d’éprouver des sentiments contradictoires. En sachant cela, vous pourrez mieux maîtriser vos
émotions et soutenir votre parent pendant son rétablissement.
2. Encouragez votre parent à suivre son plan de traitement. Incitez-le à assister régulièrement
aux séances de traitement. S’ il semble que les médicaments n’améliorent pas son état ou
s’ils ont des effets secondaires trop prononcés, encouragez votre parent à en parler :
•
au médecin, à l’infirmière, au thérapeute ou à un autre membre de l’équipe de traitement ;
•
à un pharmacien ;
•
à un autre professionnel.
Accompagnez votre parent lors d’une séance de traitement pour faire part de vos observations. Aidez votre parent à éviter les choses qui peuvent l’amener à abuser de l’alcool et
d’autres drogues.
3. Apprenez à détecter les signes d’actes autodestructeurs et de suicide. Les signes avantcoureurs comprennent :
•
éprouver un désespoir croissant ;
•
régler ses affaires ;
•
tenir des propos comme « Lorsque je ne serai plus là . . . ».
Si votre parent menace de se suicider ou de se faire du mal, prenez-le au sérieux et demandez de l’aide sur-le-champ. Au besoin, composez le 911. Aidez votre parent à se rendre
compte que les actes autodestructeurs et les pensées suicidaires sont un symptôme de sa
maladie. Dites-lui constamment à quel point sa vie vous est précieuse.
4. Lorsque votre parent se sent bien, déterminez ce que vous pouvez faire pour éviter les
crises. En collaboration avec votre parent, faites une liste des mesures que vous prendrez s’il
rechute ou s’il a une autre crise. Déterminez comment vous réagirez dans les cas suivants :
•
votre parent fait de nouveau un usage abusif d’alcool ou d’autres drogues ;
•
il a de nouveau des problèmes de santé mentale ;
•
il est aux prises avec d’autres problèmes.
5. N’oubliez pas vos propres besoins :
•
prenez soin de vous-même ;
•
maintenez votre propre réseau de soutien ;
•
ne vous isolez pas ;
•
envisagez de suivre une thérapie ;
•
reconnaissez les pressions qui s’exercent sur votre famille à cause des troubles concomitants ;
•
si possible, partagez les responsabilités avec d’autres personnes ;
•
ne laissez pas les problèmes envahir votre vie familiale.
6. Reconnaissez que le rétablissement est un processus lent et graduel. Sachez que votre parent doit se rétablir à son propre rythme. Vous pouvez l’aider à se remettre d’un épisode ou
d’une rechute de la façon suivante :
•
n’ayez pas d’attentes irréalistes et ne surprotégez pas votre parent ;
•
faites des choses avec votre parent plutôt que pour lui. De cette façon, il reprendra
lentement confiance en lui.
7. Considérez les troubles concomitants comme une maladie et non pas comme une faiblesse
de caractère. Traitez votre parent de façon normale lorsqu’il sera rétabli tout en restant à
l’affût des signes de rechute. Si vous détectez des symptômes précoces, suggérez à votre
parent de consulter son thérapeute.

“Il faut forger sa vie avec les outils qu’on a en soi.”
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Les enfants qui vivent avec un parent atteint de maladie mentale (Continuation de la première page)
Les problèmes que les enfants peuvent de fournir une atmosphère prévisible pour
l’enfant, de s’engager dans une routine. Les enmanifester
fants ont besoin d’un sens du prévisible pour
•Des problèmes de comportement
se sentir en sécurité et pour acquérir un sens
•De l’angoisse
naturel de sécurité dans la vie.
•De la confusion
Suivez une psychothérapie : parler à un
•Renversement des rôles /deviennent parents
professionnel
sur une base régulière peut aider
•Problème d’attachement
non seulement l’enfant, mais tous les membres
Selon l’American Academy of Child and Adolesde la famille. Le fait d’avoir une personne comcent Psychiatry, « les enfants de parents atteints
pétente et objective avec qui on peut discude maladie mentale courent le risque d’avoir
ter et comprendre ses difficultés peut être
eux-mêmes des problèmes surtout si les deux
extrêmement bénéfique. Les enfants se senparents sont atteints de maladie mentale. Le ristiront soutenus et compris tout en apprenant
que d’une maladie psychiatrique peut être plus
à comprendre leurs sentiments les plus difgrand si un parent a un trouble bipolaire, souffre
ficiles concernant le parent qui souffre d’une
d’anxiété, a un trouble de déficit de l’attention
maladie mentale.
avec ou sans hyperactivité (TDAH) , souffre de
schizophrénie, de toxicomanie, ou est dans un Cultiver les rapports avec le parent
état dépressif, ou si l’environnement familial de malade : il s’avère extrêmement important
l’enfant présente des contradictions et est im- que les enfants aient des liaisons positives
prévisible. » The Brown University Child and avec leurs parents. Souvent lorsqu’un parAdolescent Behavior Letter (2003).
ent souffrant de maladie mentale n’est pas
en mesure de prendre soin de son enfant
Plusieurs facteurs contribuent à ce que deviend’une façon adéquate, les rapports deviendra l’enfant si un parent est atteint de maladie
nent forcés. L’enfant peut alors devenir craintif
mentale. Il est plus en danger d’avoir des proou anxieux auprès du parent malade et peut
blèmes à cause de l’instabilité et des hauts et
même se sentir mal aimé. Il est important que
des bas émotionnels qu’il a pu vivre au cours de
les aidants fassent des efforts accrus afin que
son enfance. Comme plusieurs de nos membres
les rapports entre le parent et l’enfant soient
peuvent en témoigner, vivre avec une personne
maintenus et que l’enfant puisse grandir en se
souffrant d’une maladie mentale peut être tout
sentant en sécurité et aimé.
un défi; toutefois en travaillant avec des outils
et des connaissances, les défis quotidiens peu- Maintenir un rapport solide avec un
vent être gérés plus facilement.
adulte en santé : lorsqu’un enfant connait
l’instabilité découlant de la maladie menQue puis-je faire pour diminuer les ristale d’un parent, il est important qu’il ait des
ques pour mon enfant?Fournir des conmodèles appropriés à émuler. Si le parent ne
naissances : la chose la plus importante qu’un
peut pas donner à son enfant un sens de sécumembre de la famille puisse faire pour un enfant
rité ou nourrir ses besoins émotionnels d’une
qui a un parent atteint de maladie mentale est
façon adéquate, le fait d’avoir un rapport stad’éduquer l’enfant sur la maladie. Les enfants
ble et solide avec un autre adulte pourra l’aider
manifestent de l’angoisse et du souci lorsqu’ils
à former un sentiment de sécurité. Il sera donc
voient des comportements étranges. En explus en mesure de séparer les comportements
pliquant à l’enfant que le parent agit de cette
du parent découlant de la maladie des sentifaçon parce qu’il souffre d’une maladie et qu’il
ments négatifs envers lui.
n’a pas à avoir peur aidera à réduire son anxiété.
Il a plusieurs ressources où les parents peuvent Des rapports sains avec ses pairs : il est bénéapprendre comment parler à leurs enfants de fique, pour maints raisons, pour les enfants
la maladie mentale. Ceci peut être très utile d’avoir des rapports sains avec leurs pairs : ils
lorsqu’on cherche les bons mots à utiliser. Il ne apprennent à négocier, ils apprennent à avoir
faut pas oublier que la maladie mentale est une des rapports autres que celui parent/enfant,
maladie comme toute autre, et bien des enfants et ils forment des liens pleins de confiance
savent ce qu’être malade veut dire.
qui les aidera à faire face aux difficultés. Il est
souvent très utile pour les enfants qui ont un
Fournir un environnement stable : il est souvent
parent atteint de maladie mentale d’observer
très difficile de fournir un environnement stable
et d’avoir des interactions avec leurs amis afin
quand un parent a des réactions imprévisibles et
d’avoir une vue plus étendue du monde, ce qui
que les horaires sont continuellement remis en
ne serait pas le cas s’ils étaient isolés.
question et changés. Il est important d’essayer

Encourager des activités saines en dehors du
foyer : les enfants de parents atteints de maladie mentale ne sont souvent pas suffisamment
socialisés avec leurs pairs et n’ont que rarement
la chance de participer à des activités sportives
ou culturelles sur une base régulière à cause du
manque d’organisation ou du chaos du milieu familial. Il est essentiel pour les enfants d’acquérir
des intérêts personnels en dehors de la famille
afin d’apprendre à se séparer de façon adéquate
et à avoir un sens fort de leur identité et d’euxmêmes.
Il y a plusieurs facteurs qui déterminent comment l’enfant se développera lorsqu’un
parent souffre d’une maladie mentale. Il court
un risque plus élevé d’avoir des problèmes à
cause de l’instabilité et des hauts et des bas
émotionnels qu’il a vécus dans son enfance.
Comme plusieurs de nos membres peuvent en
témoigner, vivre avec une personne atteinte de
maladie mentale peut être tout un défi. Toutefois, en travaillant avec des outils et de la compréhension, les défis quotidiens peuvent être
gérés plus facilement. Les enfants peuvent aussi
apprendre à faire face à leur environnement au
jour le jour et au stress de vivre avec un parent
malade. Comme toute autre difficulté dans la
vie, il est beaucoup plus facile de faire face au
problème lorsqu’on le comprend bien pour pouvoir ensuite apprendre à le traiter d’une façon
appropriée.
L’association, Les Amis de la santé mentale,
offre des activités éducatives de groupe pour
les enfants de 7 à 12 ans ayant un parent ou on
proche atteint de maladie mentale. Des rencontres individuelles avec l’enfant peuvent
aussi se donner. Appellez-nous au (514) 6366885 pour plus d’information.
Traduction par Denise Crawford
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Aider sans agir en sauveteur (continuation de page 3)
Pour briser le cycle du sauvetage, le sauveteur
sensation profonde d’inadéquation. Malheureusement, le cycle continue de se répéter tant doit d’abord se prendre en charge lui-même mais
et aussi longtemps que le sauveteur ne se rend il doit aussi, au quotidien, apprendre à distinguer
le rôle d’aidant du gilet de sauveteur. En premier
pas compte de sa dynamique.
lieu, lorsque quelqu’un près de lui vit une difficulté,
l’aidant doit prendre le temps de bien écouter le
Se libérer du sauvetage
Il n’est pas facile pour le sauveteur de chang- message qui lui est livré en intervenant le moins
er sa façon d’agir. Comme nous l’avons dit, il res- possible. Quelquefois, écouter suffit mais si ce n’est
sent au point de départ de la pitié, de la cul- pas le cas, écouter lui permettra d’évaluer s’il peut
pabilité ou de l’anxiété et c’est pour calmer ses être utile ou non. Deuxièmement, il est primordial
émotions désagréables qu’il se porte au secours d’avoir une demande claire avant d’aider quelqu’un,
de l’autre. Souvent, il perpétue à l’âge adulte ce dans la mesure où la personne a la possibilité de
qu’il a appris dans l’enfance et continue de por- faire cette demande. Il est souvent utile de poser
ter secours à tous sauf à lui-même. Le sauveteur simplement la question : »Aimerais-tu avoir mon
a de la difficulté à reconnaître ses propres dé- aide? ». Par la suite, il est possible de clarifier si tout
sirs, ses propres besoins. C’est à travers les au- le problème est de son ressort ou s’il n’aura pas,
tres, et à son détriment, qu’il cherche à se valo- lui aussi, besoin d’aide. Avant de passer à l’action,
riser et à se réaliser. Pour ne plus avoir besoin de l’aidant doit se poser plusieurs questions : suis-je
voler au secours des autres, il doit apprendre à la meilleure personne pour répondre à cette deprendre soin de lui-même. Il doit le faire malgré mande? De quelle façon vais-je partage les responla culpabilité, la tristesse et la colère qui surgis- sabilités? Quel est mon objectif? Qu’est-ce que je
sent lorsqu’il se rend compte qu’il s’est négligé dois éviter de faire? Quelles sont les limites à l’aide
que je désire prodiguer? Suis-je confortable avec
pendant tant d’années.

l’aide que je me prépare à offrir?
Finalement, les besoins, les désirs et
le bien-être de l’aidant ne devraient jamais souffrir ou alors le moins possible,
du secours qu’il porte à autrui. Lorsque
l’inconfort surgit, c’est le meilleur signal d’alarme pour qu’il se rende compte
qu’il se sacrifie au lieu d’aider et que le
sauveteur se prépare à faire son apparition
Tiré du pamphlet de l’Accolade santé
mentale
Source : Alain Rioux, Psychologie Québec, août 1994

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Le deuil : La réaction peu connue des parents face à la maladie mentale (continuation de page 3)

La recherche a clairement établi
que le soutien social est essentiel à l’amélioration de la
maladie mentale, parce que le
deuil est un événement social.
Autrement dit, il nécessite une
interaction et une validation de
l’entourage. L’alternative, le fait
d’ignorer la douleur et le deuil,
peut avoir des conséquences
puissantes, négatives et néfastes.
Le niveau de la douleur ressentie semble être plus intense en
partie parce qu’il est mal compris
et qu’il a tendance à compliquer
les autres événements de la vie.
Les personnes en deuil peuvent
trouver que leur détresse devient
chronique, que leur capacité à
faire face de manière efficace diminue et qu’ils deviennent coincés
dans un aspect de leur douleur, par-

fois la colère, parfois la culpabilité, parfois le désespoir.
Les parents, déjà émotionnellement très vulnérables, peuvent interpréter le silence des autres
comme un blâme. Les professionnels de la santé
mentale qui ne reconnaissent pas la perte et la
pertinence de la réaction de deuil parental, peuvent involontairement envoyer un message négatif.
La maladie mentale sévère peut représenter
une tragédie pour tous les membres d’une famille,
mais elle ne doit pas être sans fin. Ces moments de
deuil offrent à tous l’occasion de s’améliorer sur le
plan émotionnel, de grandir en maturité, de faire
l’expérience de la guérison spirituelle et de mieux
communiquer au niveau humain les uns avec les autres. Ce ne sera pas facile, mais ce sera nettement
plus compliqué pour les personnes dont l’énergie psychique est drainée par le besoin de se défendre contre
le message qui leur dit que leur problème n’est pas si
grave et que leur réaction saine de deuil est anormale.
Dès le diagnostic de la maladie, les parents ont besoin
que l’on reconnaisse leurs sentiments de perte et de
chagrin. Alors, ils pourront entamer le long processus de refaire leur vie face à la maladie mentale affectant leur fils ou leur fille. Ainsi, l’aide que pourront
fournir les parents à leur enfant deviendra inestimable.
Les parents eux-mêmes peuvent se familiariser
avec la littérature sur la douleur ou le deuil. Ils peuvent consulter un conseiller formé dans ce domaine.
À mesure que les parents commencent à reconnaître
la pertinence de leurs sentiments, il deviendra plus
facile pour eux de partager leurs sentiments avec
d’autres. Il est utile d’obtenir le soutien social des

amis, de la famille, des groupes d’entraide et des
groupes spirituels. En raison de l’intensité et la durée de la douleur des parents, il est irréaliste de
chercher de l’aide auprès d’une seule ressource.
Les professionnels de la santé mentale ne doivent pas continuer à ignorer cette problématique.
Les parents d’enfants atteints d’une malade mentale
ont besoin d’éducation et d’appui dans leur deuil.
Ils ont besoin de renseignements sur la maladie de
leur enfant pour mieux accepter leur sentiment
d’impuissance et pour diminuer leur sentiment de
culpabilité. Ils ont aussi besoin de contacts avec
des personnes qui font face à des situations semblables, afin de réduire leur sensation d’isolement.
La maladie mentale demeure mal connue, mais
la douleur de leurs parents a été présente depuis
le début des temps. Les professionnels de la santé
mentale qui sont bien informés et expérimentés
dans le processus de guérison apporté par le deuil,
peuvent offrir beaucoup aux familles en chagrin.
Et les familles ont droit à cette aide. On n’a pas à
connaître l’avenir ou le progrès de la maladie pour
appuyer les parents dont leur enfant est atteint de
maladie mentale. C’est à tout le moins une réaction humaine, et au mieux, un atout vers la guérison.
Par Peggy MacGregor
Traduction par Claude Renaud
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La Commission de la santé mentale
du Canada publie le cadre pour une
stratégie en matière de santé mentale

système de santé mentale qui donne la priorité aux personnes vivant avec une maladie mentale et se concentre clairement sur
leur capacité de se rétablir, affirme Michael
Kirby, président de la Commission de la
santé mentale du Canada. Il fait également
la promotion de la
santé mentale et du bien être de tous ceux
qui habitent au Canada. »
M. Kirby ajoute que sans la santé mentale,
il n’y pas de santé. « C’est une chose dont
nous avons tous besoin. Il n’y a pas de
«nous » et « d’eux».
Les sept objectifs du cadre fourniront
l’orientation nécessaire pour créer un système de santé mentale transformé :

Les personnes de tout âge vivant avec des
troubles mentaux ou une maladie mentale
En vue d’améliorer la situation du Canada qui est
sont activement engagées et appuyées
le seul pays du G8 à ne pas avoir de stratégie en
dans leur processus de rétablissement et
matire de santé mentale, la Commission de la santé d’atteinte du bien être.
mentale du Canada (CSMC) a publié le cadre de la
stratégie pour le Canada.
2. La promotion de la santé mentale est
favorisée et les troubles mentaux ainsi que
Point culminant d’un processus qui a duré une
les maladies mentales sont évités lorsque
année, le document intitulé Vers le rétablissement c’est possible.
et le bien être* présente aux Canadiens la vision
du changement de la Commission en vue et les
3. Le système de santé mentale répond aux
mesures nécessaires pour répondre aux besoins des besoins variés de toutes les personnes qui
Canadiens en matière de santé mentale.
vivent au Canada.
S’inspirant des commentaires de milliers de personnes de partout au Canada, le cadre vise à faire
du Canada un pays où toute personne a la possibilité d’atteindre et de maintenir le meilleur état de
santé mentale et de bien être possible.
« C’est une étape clé de l’établissement d’un

4. Le rôle des familles dans la promotion
du bien être et la prestation de soins est
reconnu, et leurs besoins sont pris en
compte.
5. Les personnes ont un accès équitable et

MERCI!
Nous aimerons remercier ces organisations et
fondations pour leur appui ce dernier trimestre:

Fondation François Bourgeois
Fondation Pharmaprix Life
Pierre Marsan-Député de Robert
Baldwin
Yolande James-Député de Nelligan

opportun à des programmes, des services,
des traitements et des formes de soutien
appropriés, efficaces et véritablement
intégrés qui tiennent compte de leurs
besoins.
6. Les mesures prises sont fondées sur
diverses sources de connaissances et de
données probantes, les résultats sont
mesurés et la recherche progresse.
7. Les personnes vivant avec des troubles
mentaux ou une maladie mentale sont
entièrement intégrées à titre de membres
de la société.
Au cours des deux prochaines années, la
Commission travaillera avec diverses personnes et divers groupes partout au pays
pour faire en sorte que le cadre devienne
une véritable stratégie en matire de santé
mentale et que le Canada s’harmonise
avec les autres pays du G8.
La Commission de la santé mentale du
Canada est un organisme sans but lucratif
créé afin d’attirer l’attention nationale sur
les problèmes de santé mentale. Elle ne
fournit pas de services, mais agit plutôt
comme catalyseur à la prise de mesures.
Bien qu’elle soit financée par le gouvernement fédéral, elle est indépendante du
gouvernement.
*Le document Vers le rétablissement et le
bien être peut être consulté au:
http://www.mentalhealthcommission.
ca/SiteCollectionDocuments/boarddocs/15507_MHCC_FR_final.pdf

