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ous avons la chance d’être en
santé, mais plusieurs de nos
clients ont des enfants ou des petitsenfants qui requièrent une attention
spéciale en raison d’une invalidité ou
d’une maladie mentale. Nombre de
ces enfants devenus adultes reçoivent de l’aide sociale de l’État. Les
programmes de soutien offerts par
le gouvernement comprennent entre
autres des assurances médicaments,
dentaire et de soins de la vue. Il s’agit
d’un élément très important de la vie
de ces personnes, car cela leur permet
une certaine autonomie à l’égard du
soutien financier versé par leurs aidants membres de la famille (parents,
frères et soeurs).

par la common law où il est possible d’établir une « Henson Trust »
(fiducie discrétionnaire), le Québec
ne reconnaît pas ce type de structure sans que celle-ci influe sur les
prestations des programmes
d’aide gouvernementale.

Il existe des règlements touchant les enfants
devenus adultes
recevant une aide
du ministère de
l’Emploi et de la
Solidarité sociale,
qui déterminent
le solde maximum
qu’ils peuvent
détenir dans un
compte bancaire
Les soins de ces enfants sont moins
(2 500 $), le prix
problématiques lorsqu’ils vivent à la
maximum de leur
maison et que les parents sont en
domicile (130 000
santé. En prenant de l’âge toutefois,
$ ou moins),
beaucoup de « baby boomers »
de leur véhicule (10 000 $), et de
commencent à comprendre qu’ils
leur revenu gagné (200 $ ou moins
ne sont pas immortels. Ils veulent
donc planifier en vue des soins futurs par mois). Ces niveaux sont révisés
pour leur enfant. Comment peut-on chaque année et inclus dans les
préparer un plan successoral afin que règlements de la loi.
l’enfant continue de recevoir les prestations de l’État, tout en bénéficiant Qu’arrive-t-il si l’aidant désire
établir au Québec une fiducie tesd’un revenu qui lui permet de vivre
tamentaire pour son enfant ayant
au-dessus du seuil de la pauvreté?
des besoins particuliers, sans que
Contrairement aux provinces régies

cela ait une incidence sur l’aide qu’il
reçoit de l’État?
Puisque le soutien fourni par le
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale est une aide de
« dernier recours », les décisions du
tribunal administratif qui examine
ces situations sont plus souvent
favorables au gouvernement en
vue de la réduction
ou l’élimination de
l’aide financière.
Toutefois, le ministre
de l’Emploi et de la
Solidarité sociale a
rendu une première
décision le 9 août
2004 en faveur du
bénéficiaire d’une
certaine fiducie
testamentaire, car
selon lui cette
fiducie n’avait
pas d’incidence sur le revenu.
Après l’étude des dispositions du
testament touchant la fiducie, le
tribunal avait déterminé que les
avoirs de la fiducie n’appartenaient
pas au bénéficiaire. Ce dernier
n’était pas en possession des avoirs
et il n’y avait aucun lien entre lui
et la fiducie, en ce qui a trait à la
propriété des avoirs détenus dans
la fiducie. Le tribunal a décidé que

le ministre ne pouvait pas indiquer
quelle somme était « payée » au
bénéficiaire et, par conséquent,
qu’il ne pouvait réduire ni éliminer
son aide
financière. Cependant, cette cause
a été réglée en deux parties, et la
seconde décision a été rendue le
29 mars 2005. La ministre a exigé
alors que le montant des sommes versées au bénéficiaire soit
divulgué. Puisque le montant reçu
était égal ou supérieur aux échelles
fixées
par le gouvernement, la question a
été considérée close et les prestations ont cessé d’être fournies.
Cela ne constitue pas une situation
très encourageante pour un enfant
ayant des besoins particuliers.
Les parents pourraient décider
que la meilleure solution pour leur
enfant serait d’établir une fiducie
testamentaire entièrement discrétionnaire et de ne pas demander
d’aide de l’État. Ainsi, ils garantiraient que leur enfant recevrait
des soins d’une qualité acceptable
pour eux.
Le financement d’une telle fiducie
testamentaire peut provenir des
avoirs personnels des parents (ce
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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
Website: asmfmh.org

Copy avialable in English

Calendrier des événements

Assemblée générale
annuelle & Séance
publique d’information
17h30-19h00
au
Centre Elizabeth Russell
750 ave. Dawson, Dorval
Mercredi le 16 juin,
2010
(un petit buffet froid sera
servi à 19h00)

CAMP D’ÉTÉ DES
ATELIERS ANNA

L’ART THÉRAPIE POUR
LES AIDANTS

Ce camp d’été vise à aider les
enfants (âgés de 7 à 12 ans) à
mieux comprendre et faire face
à la maladie mentale de leur
parent, frère ou sœur grâce à
l’emploi des techniques interactives et créatives. Les ateliers
se dérouleront du 5 au 9
juillet 2010 de 9h30 à 16h00
gratuitement. Pour s’inscrire ou
pour des renseignements
appelez au (514) 636-6885

Le lundi de 10h00 à 12h00
et 13h30 à 15h30

ATELIER D’ART
THÉRAPIE
Venez et essayez-le!

Le mercredi 9 juin de
19h00 à 21h00
Pour l’inscription appelez
au (514) 636-6885

PRÉSENTATION
Mercredi le 16 juin
après AGA

Assemblée générale
annuelle et Séance
publique d’information
Mercredi le16 juin 2010
17h30-19h00

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.

( Gratuit & bilingue )
de 19h30-20h30

Planification
successorale
Invité:
Carl Lemieux, RHU
Conseiller en sécurité
financière

SS

exualité et la santé mentale par
heryl Bruce, Counseillère

La sexualité nous définit non seulement en tant qu’homme
ou femme, mais affecte aussi notre estime de soi. Nous
sommes influencés par notre capacité d’attirer et de satisfaire les autres.
Notre sexualité est une façon de s’attacher à d’autres d’une manière profonde et personnelle. La sexualité est très personnelle. Même entre les
couples qui ne sont pas atteints de maladie mentale, la relation sexuelle
est exigeante et fragile. Cette fragilité se manifeste de diverses façons. Les
couples doivent accepter les désirs, capacités et appétits sexuels de l’autre
personne. Les couples doivent donc bien communiquer sur un sujet qui
peut entrainer gêne ou embarras. Il faut beaucoup d’effort pour que deux
personnes se comprennent mutuellement, identifient les besoins de l’autre
et arriver à une entente mutuelle. Les hommes comme les femmes doivent
faire face à de nombreux problèmes à ce sujet.*

Dès qu’une personne développe une maladie mentale, la santé sexuelle
du couple est à risque. La dépression diminue l’estime de soi et amène des
doutes sur plusieurs aspects de la vie. La personne malade peut avoir des
difficultés à faire des tâches usuelles d’hygiène personnelle, ou devenir
incapable de travailler ou de participer aux travaux de la maison, ce qui
amène des difficultés pour l’entourage. Si une seule personne doit assumer
le fardeau financier et donner des soins, il peut en résulter un niveau de
stress susceptible d’affecter psychologiquement le partenaire sexuel, mettant en péril la relation du couple.

Les médicaments amènent souvent des effets secondaires importants. Les
médicaments peuvent diminuer l’appétit sexuel, modifier les sentiments et
même causer l’impuissance. On peut essayer d’ajuster les doses ou tenter
des thérapies qui n’exigent pas de médication. Autrefois, on recommandait
aux femmes de ne pas avoir d’enfants, de peur que les médicaments affectent le développement du fœtus. Aujourd’hui, il est encore suggéré de
ne pas avoir d’enfants si la personne n’a plus la capacité ou l’énergie. La
médecine évolue constamment et de nouvelles solutions sont testées. On
Si vous ajoutez une maladie mentale à cette problématique, il est évident accepte maintenant que grâce à certaines médications considérées moins
que des problèmes psychologiques pourront mettre en danger la santé nocives, ces femmes peuvent avoir des enfants.**
sexuelle du couple. La fatigue, le stress, les problèmes d’’éducation des enfants et/ou d’assistance aux enfants adultes souffrant de maladie mentale La vie de personne seule est déjà difficile. Ajoutez une maladie mentale et
peuvent tous provoquer des pressions sur la relation de couple. Pour les ça le devient beaucoup plus. On hésite à discuter des besoins d’intimité et
femmes, les problèmes psychologiques peuvent influer considérablement de sexualité des malades mentaux. Pourtant, ces besoins font partie d’une
sur leur santé sexuelle. Souvent, les femmes ont besoin d’être comprises qualité de vie normale. Comment ces malades vivent-ils leur sexualité?
et de se sentir aimées. La pression au travail, le stress, la fatigue et l’excès Ont-ils seulement droit à une vie sexuelle? Désirent-ils une vie sexuelle?
de poids hypothèquent également la relation sexuelle chez les hommes. Comment un enfant adulte vivant chez ses parents peut-il espérer une vie
Tous ces facteurs peuvent ruiner la vie de couple, sauf si le couple identifie sexuelle? Lors d’une longue hospitalisation, existe-t-il une possibilité de
le problème et est prêt à apprendre de nouvelles façons d’interagir et de vie sexuelle? Et qu’en est-il si le malade demeure dans un centre ou une
réagir l’un envers l’autre.
maison d’accueil?
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Art thérapie-Un témoignage
Moi et mon poussin.
par Charlotte Côté
Il m’a fallu du temps pour comprendre que le but de la thérapie
par l’art n’est pas artistique mais
thérapeutique. Cette thérapie est
une expression de soi spontanée,
une façon d’utiliser l’art pour découvrir son MOI; ce MOI enfoui au
tréfonds de l’âme et d’en extirper
les émotions négatives ou positives
(peur, tristesse, honte, joie, plaisir,
etc.)
Mélissa Sokoloff, thérapeute de
l’art aux Amis de la santé mentale,
nous accompagne dans ce processus. Ainsi, j’ai pu vomir de la colère
ingurgitée il y a plus de 45 ans. J’ai
aussi pu exprimer mon inquiétude,
mon anxiété et la souffrance que je
vivais à cause de la maladie mentale
de mes parents, de mon enfant et
de ma propre maladie.
Toute ma vie, j’ai recherché la
sobriété mentale. Grâce aux Amis,

le suivi individuel, la formation que
j’ai reçue sur la maladie mentale
spécifique à mon enfant et dans
laquelle j’ai découvert des membres
de ma famille d’origine, le groupe
de soutien et la thérapie par l’art,
j’ai pu faire le deuil de personnes et
d’événements passés. Toute cette
aide et les amitiés qu’elles ont procurées étaient inespérées, mais surtout, elles m’ont fait découvrir ma
mission dans la vie : l’information et
la promotion de la santé mentale!
«Tout est permis dans l’art!» dit
Mélissa. Elle nous propose un
médium (gouache, pastels, collage,
argile, écriture) et nous demande
de créer spontanément. Quand elle
m’a suggéré d’utiliser la terre glaise,
j’ai fabriqué une boule et je l’ai manipulée jusqu’à en faire un animal
hybride (à moitié oie, à moitié canard). Cette «canoie» me représentait bien au moment de sa création.
L’oie se personnifie en «grande
Charlotte» qui prend soin de sa
«petite Cocotte»; tout comme je
veille sur mon enfant malade en la

protégeant, à la fois sous mon aile
d’oie quand je ressens de la confiance, ou, sous mon autre aile de
malard quand je suis anxieuse. Mes
ailes peuvent se soulever au besoin
pour permettre à ma canette d’en
sortir et d’aller explorer. Je dois la
laisser aller malgré tous les dangers
et les prédateurs. J’essaie de ne pas
faire les choses à sa place et de
respecter mes limites afin que nous
soyons, l’une et l’autre, dans notre
zone de confort avec un respect
mutuel. C’est moi, maintenant, qui
dicte la danse. Ce n’est pas toujours
facile, mais je m’améliore!
La thérapie par l’art m’a aussi
fait découvrir la belle et bonne
personne que je suis, la bonne
mère que j’ai été dans le passé (j’en

doutais profondément) et la bonne
mère que je suis maintenant : humaine, donc faillible, qui veut devenir
la maman dont son enfant a besoin.
Cette boule de terre est devenue une
poule! Une mère très, très poule qui
se transforme peu à peu en canard
et, ensuite, en belle oie blanche. Une
maman qui apprend à se détacher
pour que son oison puisse s’envoler!

Overt à tous.
Venez et essayez-le!
Atelier d’art thérapie
Le mercredi 9 juin
19h00-21h00
Inscription (514) 636-6885

Le secret professionnel et la confidentialité
Qu’est-ce que le secret professionnel ?
Le secret professionnel est une obligation
légale en vertu de laquelle tous les renseignements personnels qu’un professionnel
du réseau de la santé et des services sociaux
possède sur une personne donnée doivent
demeurer confidentiels. Cela signifie que le
professionnel ne peut dévoiler aucune information obtenue dans l’exercice de sa profession,
sauf dans les circonstances suivantes :
•
lorsque la personne elle-même autorise le professionnel à donner des informations
;
•
lorsque la loi autorise le professionnel à divulguer des informations en vue de
prévenir un acte de violence, tel un suicide, ou
lorsque l’on a un motif raisonnable de croire
qu’un danger imminent de mort ou de blessures
graves menace une personne ou un groupe de
personnes identifiables.
Cette obligation témoigne de l’importance de
la relation de confiance qui doit s’établir entre
le professionnel et la personne recevant ses
services.
À retenir
En vertu du secret professionnel, tous les
renseignements concernant une personne,
même s’il s’agit d’un proche, doivent être gardés
secrets par les professionnels, à moins que la
personne en cause autorise la divulgation de
ces renseignements, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
Qui est tenu au secret professionnel ?
Tous les professionnels qui sont membres
d’un ordre professionnel ont l’obligation de
respecter le secret professionnel. Par exemple,
les psychiatres, les psychologues, les travailleurs sociaux et les infirmiers doivent garder
confidentiels tous les renseignements qu’ils
recueillent auprès d’une personne recevant
leurs services.
Quelle est la différence entre le secret professionnel et la confidentialité ?
Comme nous venons de le voir, le respect du
secret professionnel s’adresse aux membres
d’un ordre professionnel. Les personnes autres
que les professionnels travaillant dans le réseau
de la santé et des services sociaux sont quant à
elles soumises au respect de la confidentialité.
Par exemple, un préposé aux bénéficiaires d’un
centre hospitalier est tenu à la confidentialité.
En effet, la loi prévoit que chaque personne a
droit au respect de sa dignité, de sa réputation
et de sa vie privée. Cela implique que tous les
renseignements concernant une personne sont
confidentiels et qu’ils ne peuvent être dévoilés
sans son autorisation.
Le tableau qui suit indique quelles sont les
personnes tenues au secret professionnel ou à
la confidentialité.
Est tenue au secret professionnel : Toute

personne qui est membre d’un ordre professionnel
:(omnipraticien ou spécialiste incluant le psychiatre), infirmier, travailleur social, psychologue, etc.
Est tenu à la confidentialité- Tout employé travaillant dans un établissement du réseau de la santé
des services sociaux ou dans un organisme communautaire ; tout professionnel exerçant dans un
établissement de santé et des services sociaux ou
dans un organisme communautaire.
À retenir
À moins que la loi ou la personne en cause
n’autorise leur divulgation, quiconque a obtenu
des renseignements sur cette personne dans le
contexte de son travail a l’obligation de respecter
la confidentialité de ces renseignements. Cette
obligation concerne aussi les personnes qui ne sont
pas tenues au secret professionnel.
Quels renseignements sont considérés comme
confidentiels ?
Tous les renseignements relatifs à un usager, portés
à la connaissance d’un professionnel ou d’un
employé d’un établissement du réseau de la santé
et des services sociaux ou d’un organisme communautaire dans l’exercice de ses fonctions, sont
confidentiels.
Tous les renseignements contenus dans le dossier
d’un usager sont confidentiels.
À retenir
Toutes les informations personnelles qu’une personne confie à un professionnel ou à un employé
d’un établissement ou d’un organisme communautaire sont confidentielles.
De la même façon, tous les renseignements concernant l’état de santé d’une personne (diagnostic,
résultats d’analyse, traitement, évaluation, etc.) ainsi
que les notes d’observation contenues dans son
dossier sont confidentiels.
D ans quelles situations un professionnel peut-il
être relevé de son obligation au secret professionnel ?
Il existe deux situations dans lesquelles le professionnel est relevé de son obligation au secret
professionnel :
•
Lorsque la personne visée autorise le
professionnel à donner des renseignements la
concernant à une autre personne (un proche, par
exemple). Dans ce cas, le professionnel est tenu de
respecter la volonté de la personne et de donner
l’information en question.
•
Lorsque la loi le permet. La loi prévoit en
effet des exceptions à la règle de la confidentialité
et du secret professionnel. Ces exceptions sont,
entre autres, les situations suivantes :
•
Lorsqu’il s’agit de prévenir un acte de
violence, tel un suicide, c’est-à-dire lorsque l’on a
un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une
personne ou un groupe de personnes identifiables.
•
Lorsqu’une personne est mise sous garde
en établissement. Dans ce cas, l’établissement doit
informer le représentant légal de la personne de sa
mise sous garde, de la fin de sa garde et du plan de
soins établi à son égard.

•
Lorsqu’une personne majeure (18
ans ou plus) est inapte à consentir à recevoir
des soins. Dans ce cas, la personne appelée
à consentir à des soins en son nom devra
recevoir toute l’information nécessaire afin
de pouvoir donner un consentement libre et
éclairé.
•
Lorsque la sécurité ou le développement d’un enfant mineur (moins de 18
ans) est compromis. Dans ce cas, le professionnel ou toute autre personne visée est
contraint par la loi d’aviser le Directeur de la
protection de la jeunesse.
À quelles conditions un proche ou un
membre de la famille peut-il recevoir de
l’information de nature confidentielle ?
L’obligation au secret professionnel et à la
confidentialité est établie en faveur de la
personne qui reçoit les services d’un professionnel ou d’un établissement. Ainsi, c’est la
personne en cause qui peut autoriser le professionnel à révéler de l’information à une
tierce personne (par exemple à un membre
de sa famille ou de son entourage), à moins
que la loi autorise expressément le professionnel à passer outre à cette obligation.
Pour connaître les situations où la loi
autorise un professionnel à divulguer de
l’information confidentielle, on peut se
référer à la question précédente.
À retenir
En résumé, la condition vous permettant généralement de recevoir de l’information de
nature confidentielle sur une personne qui
vous est proche est lorsque cette personne
le permet.
Cependant, un professionnel peut vous
transmettre de l’information générale sur
le problème et/ou vous diriger vers une association de familles.
Transmettre une information concernant
mon proche à un professionnel du réseau de
la santé et des services sociaux constitue-t-il
pour ce dernier un bris du secret professionnel ?
Non, le secret professionnel touche la
divulgation de l’information que pourrait
faire un professionnel et non la collecte de
renseignements qui sera utile pour le traitement de votre proche. Vous pouvez informer
ce professionnel lorsque vous jugez qu’il est
pertinent de le faire. D’ailleurs, il peut aussi
vous demander des informations concernant un proche, sans le consentement de ce
dernier, car il ne s’agit pas de divulguer de
l’information, mais d’en recueillir. Cette pratique vise naturellement le meilleur intérêt
de la personne qui reçoit les services.
Guide pratique sur les droits en santé mentale, Ministère de la Santé et des Servives
sociaux. Des exemplaires de ce guide sont
disponibles aux Amis

Santé mentale - Gestion du stress
Le stress fait partie de la vie
quotidienne et découle tout aussi
bien de situations plaisantes ou
pénibles. S’il peut représenter une
grave menace pour la santé lorsque
trop intense, il y a toutefois de
nombreux moyens
d’y faire face et de réduire ainsi les
risques qu’il fait courir.

• difficulté à se concentrer ou à
prendre des décisions
• pessimisme
• perte d’intérêt, de plaisir ou
d’énergie par rapport aux activités
préférées
• nervosité excessive

Le stress peut être associé à des
événements importants, comme le
mariage ou un nouvel emploi, ou
plus ordinaires, comme la pression
subie au travail ou la planification
de vacances. Ce qui est stressant
pour l’un ne le sera pas nécessairement pour l’autre. Le seul état sans
stress d’aucune sorte, c’est la mort
! Le bon stress, celui qu’on ressent à
l’issue d’une victoire ou au moment
de partir en vacances, peut être
motivant et rehausser le niveau
d’énergie. Mais les effets négatifs
d’un stress trop intense chez une
personne sous pression peuvent se
répercuter sur la santé.

Même si certains semblent en tirer
profit, le stress n’en est pas moins
un facteur de
risque qui peut engendrer de nombreuses maladies :
• cardiopathie ;
• maladies intestinales ;
• herpès ;
• maladie mentale.

Face au stress, l’organisme
déclenche une série de réactions,
qui se produisent en trois étapes :
•
Mobilisation de l’énergie
L’organisme libère de l’adrénaline,
le cœur bat plus vite et la respiration s’accélère, peu importe que
l’événement déclencheur soit
plaisant ou pénible.
•
Utilisation des réserves d’énergie
Si l’état de mobilisation persiste, l’organisme puise dans ses
réserves de sucres et de graisses. La
personne se sent à bout, stressée,
fatiguée et pourrait être portée
à consommer plus de café, de
tabac ou d’alcool. Elle peut devenir
anxieuse, broyer du noir, avoir des
pertes de mémoire et être plus
vulnérable au rhume et à la grippe.

Effets du stress sur la santé

Il complique aussi la maîtrise de la
glycémie chez
les diabétiques.
Le stress
est aussi un
facteur de
risque en ce
qui concerne
l’abus d’alcool
ou de drogues,
le gain ou
la perte de
poids, voire
la maladie
d’Alzheimer,
selon certains.
Un stress intense peut entraîner des modifications biochimiques dans l’organisme
; celles-ci affaiblissent le système
immunitaire et créent ainsi un terrain propice à la maladie.

Gestion du stress
Parce que nous sommes différents
les uns des autres, il n’y a pas de
solution unique au stress, mais il y a
plusieurs méthodes qu’on peut essayer pour gérer le stress à court et à
long terme.
• Cernez le problème. Qu’est-ce qui
vous cause du stress ? Est-ce votre
travail, quelqu’un de votre entourage
ou un ensemble de facteurs ? Un
léger problème apparent cache-t-il
un malaise plus profond ? Quand
vous connaissez le problème, vous
pouvez agir.
• Cherchez des solutions. Demandez-vous ce que vous pouvez faire
pour régler le problème. Commencez par les
aspects que vous
pouvez maîtriser. Par
exemple, cherchez
un autre emploi,
parlez de vos problèmes personnels à
un professionnel de
la santé ou adressezvous à un conseiller
financier. Imaginez
ce qui va se passer si
vous ne faites rien.
Quand vous aurez
changé des choses
pour régler votre
problème, vous
ressentirez moins de
pression.
• Parlez de vos problèmes. Vos
amis, vos collègues ou vos proches
ignorent peut-être que vous vivez
des moments difficiles. Si vous leur
en parlez, cela pourrait vous aider de
deux façons. D’abord, en exprimant
vos sentiments, vous réduirez partiellement votre stress. Puis, ces personnes vous suggéreront peut-être
des solutions. Si vous avez besoin
de parler à quelqu’un qui n’est pas
de votre entourage, adressez-vous
à votre médecin de famille ou à un
professionnel de la santé mentale.

la tension sont efficaces chez de
nombreuses personnes.
• Oubliez vos problèmes. La lecture,
un nouveau hobby ou le sport sont
une forme de congé mental du
stress. Cela met, entre vous et vos
problèmes, une distance qui facilite
la recherche de solutions.
• Soyez indulgent envers vousmême. Stress et pessimisme vont
de pair. Peut-être vous répétez-vous
trop souvent des phrases comme : Je
ne peux pas... Je ne vais... Je devrais...
Je dois... Soyez réaliste. Trouvez
des solutions applicables qui vous
mèneront progressivement vers
l’atteinte de vos objectifs.
Prévention du stress
Quand votre stress aura diminué,
vous pourrez utiliser les techniques ci-après pour éviter qu’il ne
s’amplifie.
• Prenez des décisions. Hésiter à
prendre une décision est une cause
de stress.
• Évitez de remettre au lendemain.
Faites-vous un horaire qui prévoit
aussi bien des activités de loisir que
des obligations.
• Déléguez ! Laissez les autres
assumer une partie des tâches
que vous avez prévues plutôt que
d’essayer de tout faire vous-même.
• Abordez les choses de façon positive et réaliste.
Rôle du gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada aide
les Canadiens à préserver et à améliorer leur état de santé mentale,
notamment par la gestion du stress.
Dans les domaines qui relèvent de
Réduire les risques
sa compétence :
• il produit et diffuse des connaisVoici quelques trucs pour mieux
sances ou appuie des organismes
gérer le stress.
qui le font ;
• il apporte un soutien dans les
•
Épuisement des réserves d’énergie Comprendre le stress
Si rien n’est fait, l’organisme a besecteurs qui dispensent des soins
– primaires, à domicile et actifs – à
soin de plus d’énergie qu’il ne peut Lorsque vous présentez des signes
améliorer leur capacité d’offrir diven produire. À ce stade, insomnie, de stress, prenez-en note et gardez
ers programmes et services de santé
erreurs de jugement ou changeles en mémoire. Vous comprendrez
• Renseignez-vous sur la gestion du mentale ;
ments de personnalité peuvent se mieux ainsi ce qui déclenche cet
stress. Outre les professionnels de la • il exerce un leadership et assure
manifester. La personne pourrait
état chez vous. Il peut s’agir :
santé spécialisés dans ce domaine,
une gouvernance ;
développer une grave maladie,
de nombreuses ressources (livres,
• il met au point des campagnes de
comme une affection cardiaque,
• d’événements importants :
films, vidéos, cours et ateliers)
marketing social ;
ou devenir vulnérable à la maladie mariage, changement d’emploi,
peuvent vous aider à apprendre des • il surveille les tendances sanitaires
mentale.
déménagement, divorce ou décès
techniques de gestion du stress.
dans la population ;
d’un être cher ;
• il fournit du financement ; en 2007,
Symptômes de stress
• Diminuez la tension. L’activité
il a alloué des fonds pour créer
• de sources d’inquiétude persiset appuyer une commission sur la
Voici des signes de stress trop
tantes : problèmes financiers, avenir physique est très efficace à cet
égard. Marchez, faites de l’exercice
santé mentale chargée de proposer
intense :
des enfants, emploi ou maladie ;
ou du jardinage pour alléger le
une stratégie nationale.
• sentiments d’irritabilité, de triststress. Vous pouvez aussi utiliser des
esse ou de culpabilité
• de contrariétés quotidiennes :
• modification des habitudes de
embouteillages, personnes déplai- techniques de relaxation, comme la Original : août 2007
respiration profonde et les exercices © Sa Majesté la Reine du Chef du
sommeil
santes, appareils défectueux.
d’étirement. La méditation et la reCanada, représentée par le ministre
• changement de poids ou modifilaxation progressive visant à réduire de la Santé, 2007
cation de l’appétit

Lorsqu’un proche a son congé de l’hôpital
Par Warren Copeland, conseiller
Lorsqu’un proche obtient son congé de l’unité psychiatrique
de l’hôpital, les membres de sa famille et les aidants se sentent souvent soulagés, pleins de joie et même de bonheur.
Mais il y a aussi l’inverse qui les amène à se sentir anxieux,
inquiets et même confus alors qu’ils cherchent à savoir ….

alors que des stabilisateurs d’humeur sont en général
utilisés pour aider à contrôler les hauts et les bas émotionnels des troubles bipolaires ou maniaco-dépressifs.
La médication peut aider beaucoup à contrôler les
symptômes des maladies mentales. Par exemple, dans
le cas de schizophrénie, la possibilité d’une rechute
Quel est la maladie ou le diagnostic de mon proche?
en dedans d’un an est de l’ordre de 70 pour cent chez
Votre proche aura eu une équipe traitante lors de son
les patients qui ne prennent pas leurs médicaments
séjour à l’hôpital. Les membres de cette équipe (psychiatre, comparés à seulement 30 pour cent chez les patients
infirmière psychiatrique, travailleuse sociale, ergothéraqui les prennent (1). Des programmes éducatifs pour
peute) en sont probablement arrivés à un diagnostic avant
les familles peuvent aider à réduire plus encore la posque votre proche ait son congé. Ce processus est souvent
sibilité des taux de rechute.
long alors que les psychiatres évaluent les causes possibles Une des raisons principales qui poussent les gens à ne
des problèmes de santé mentale de votre proche. Lorsqu’un pas prendre leur médication est qu’elle a des effets
diagnostic est établi, il peut être spécifique, tel que trouble secondaires. Ces effets négatifs varient d’une personne
bipolaire; désordre de la personnalité limite; état dépressif à une autre et ils provoquent différents niveaux de
sérieux ou schizophrénie. D’autres termes généraux comme malaise. Ces effets peuvent inclure la somnolence, un
psychose ou simplement trouble de personnalité peuvent
accroissement de l’appétit, un gain de poids, et des
être utilisés. Si vous ne comprenez pas ce que le diagnostic muscles ankylosés. C’est une bonne idée de prendre
veut dire, il ne faut pas hésiter de demander plus de détails note de ces effets secondaires (préparer une liste)
à l’équipe traitante ou à un conseiller chez Les Amis de la
et de demander à votre proche de faire part de ces
santé mentale.
problèmes à son psychiatre. Plusieurs de ces difficultés
peuvent être gérées en changeant de médication ou à
Pourquoi mon proche a-t-il son congé maintenant?
travers diverses stratégies.
Pour que votre proche ait son congé de l’hôpital, l’équipe
traitante a décidé qu’il ne posait plus un danger ni pour lui- Qui paie les médicaments de mon proche malade?
même ni pour les autres, et que les symptômes pouvaient
Si votre proche a un plan d’assurance-santé privé,
être gérés à travers les ressources extérieures appropriées.
voyez si ses médicaments sont couverts. Si c’est le cas,
Une telle
faites-en part à votre pharmacien. Si non, informezdécision peut être frustrante pour certaines familles qui
vous au sujet du plan d’assurance médicaments du
croient que leurs proches ne sont pas encore prêts à quitter gouvernement.
l’hôpital. Si vous ne vous sentez pas à l’aise face au congé
de l’hôpital de votre proche, faites part de vos soucis à
Que puis-je faire s’il y a une autre crise?
l’équipe traitante.
La famille est souvent anxieuse face à la possibilité
d’une autre crise. Cette possibilité est réelle, car les
Que se produit-il lorsque mon proche quitte l’hôpital?
maladies mentales sont souvent épisodiques avec
Lorsqu’un patient a son congé de l’hôpital, on lui donne
des symptômes qui varient avec le temps. Pour aider
généralement un rendez-vous pour une visite de contrôle à les membres de la famille à faire face à ces tensions,
la clinique psychiatrique externe. Ce rendez-vous est néces- il est important de reconnaître les signes avant-cousaire pour faire le suivi de tous les symptômes qui restent
reurs d’une rechute possible. Les signes précurseurs
et de toutes inquiétudes concernant la médication. La seule comprennent la tension et la nervosité, les troubles
occasion où on ne donne pas de rendez-vous est lorsque
de sommeil, un état dépressif ou des changements
le patient quitte l’hôpital à l’encontre de l’avis médical
d’humeur, le retrait de la vie sociale, les problèmes de
de son psychiatre. Il est bon de discuter du rendez-vous
concentration, l’irritabilité, la diminution ou l’arrêt des
pour la visite de contrôle avant que votre proche ne quitte médicaments, et les changements dans les habitudes
l’hôpital.
de repas (1). La meilleure façon de faire face à un problème de rechute est d’agir rapidement. Ceci implique
Où trouver de l’aide après un congé?
mettre sur pied un plan de gestion de crise :
Les traitements après un congé de l’hôpital varient selon le •
Garder une liste de numéros de téléphone
cas. Comme il est reconnu que plusieurs maladies menà la portée de la main pour la police, i.e. l’hôpital, le
tales proviennent d’un déséquilibre chimique du cerveau,
psychiatre, la travailleuse sociale, et le Centre de crise;
les médicaments sont souvent considérés comme étant la
•
Savoir à quel hôpital vous devez aller;
meilleure façon de traiter le problème. Toutefois, il y a un
•
Expliquer les mesures d’urgence à votre
nombre de services qui peuvent aussi aider votre proche.
proche et en discuter avec toute la famille;
Ces choix de traitement sont généralement disponibles
•
Avoir une liste de parents et d’amis sur
chez des professionnels comme des psychologues, des
lesquels vous pouvez compter pour du support;
travailleurs sociaux, et des ergothérapeutes soit à un CLSC
•
Si vous croyez que la police devra être imou dans un bureau privé. Il y a également un nombre
pliquée à un certain moment, il serait bon de leur faire
d’organismes communautaires qui peuvent venir en aide.
part de la situation à l’avance;
Ces nombreux services viennent s’ajouter aux médicaments •
C’est une bonne idée de noter les évèneprescrits pour votre proche. Pour de plus amples détails,
ments spécifiques qui sont survenus, les médecins qui
contactez Les Amis pour la santé mentale ou votre CLSC.
ont été consultés, et les différents traitements qui ont
été essayés.
Quels sont les risques des médicaments et leurs effets
secondaires?
(1)The Complete Family Guide to Schizophrenia (Mueser
Votre proche recevra probablement de la médication pour
& Gingerich, 2006)
aider à contrôler ou réduire les symptômes de sa maladie
mentale. Comme exemple, des médicaments antipsyTraduction par Denise Crawden
chotiques sont souvent prescrits pour aider à réduire des
symptômes spécifiques (voix imaginaires, hallucinations),

17e Congrès
annuel de la
FFAPAMM (ville
de Québec)

Après une pause d’un an,
le congrès de la FFAPAMM
revient en force les 10, 11
et 12 juin 2010 ! Réservé
exclusivement aux membres de l’entourage qui sont
membres d’une association
de familles, le congrès vous
proposera une formule
renouvelée qui, espéronsle, saura répondre à vos
attentes. Il s’agit du plus gros
rassemblement de familles
au Québec, à nous de battre
notre record de participation !!
Les frais seront couverts
par nous. Places limitées,
premier arrivé premier servi.
Il y a six ateliers en anglais.
Les autres ateliers sont en
français.
Faites-nous part de votre
intérêt et nous vous
confir-merons s’il reste des
places. L’inscription se fait à
travers Les Amis de la santé
mentale. S’il vous plait, ne
pas remplir ou nous envoyer
le formulaire d’inscription
avant que votre place ait été
confirmée. Nous contacter
au (514) 636-6885 ou par
courriel: asmfmh@qc.aira.
com.

Planification successorale Continuation de la première page
qui risquerait de limiter leur style de vie) ou du
produit d’une police d’assurance sur deux têtes
payable au dernier décès.

La prime de ce type de police est basée sur
l’espérance de vie du couple, d’après des calculs
actuariels, et est moins élevée que si elle se
basait seulement sur l’âge d’une personne. La
police peut aussi être structurée afin que les
primes cessent au premier décès. Il s’agirait
d’un type d’assurance permanente (assurance
vie entière, universelle ou temporaire valable
jusqu’à 100 ans). Chaque type d’assurance a ses
avantages dans une telle structure. La prestation
de décès de l’assurance vie entière peut être
d’un montant croissant si on choisit des garanties complémentaires payées, alors que celle
de l’assurance vie universelle pourrait être augmentée de la valeur du fonds de placement ou

être d’un montant fixe. L’assurance temporaire
jusqu’à 100 ans procure une prestation de décès
d’un montant fixe. Le choix dépend des désirs
des parents et du financement qu’ils préfèrent
pour la fiducie testamentaire.
Voici une liste des primes de polices d’assurance
de 500 000 $ sur deux têtes payables au dernier
décès pour un couple, dont le conjoint a 68 ans
et la conjointe est âgée de 65 ans.
Assurance vie entière
Performax Or (primes à vie) 10 785,48 $ par
année
Assurance vie universelle
Innovision VCB minimum 4 136,40 $ – maximum
26 088,84 $

Assurance temporaire jusqu’à 100 ans
Industrielle Alliance 4 810,00 $ par année
(Devis provenant de LifeGuide, 8 juin 2009)
Comme vous pouvez l’imaginer, le processus de
décision dans ce cas est empreint d’émotions et
il faut examiner avec soin les différentes solutions
de rechange lors des discussions à ce sujet. Le conseiller juridique qui participe au processus devrait
avoir les compétences et l’expérience nécessaires
pour structurer une fiducie testamentaire financée
par une assurance vie. Il est crucial de toujours
inclure également votre conseiller en sécurité financière dans ce processus, car c’est lui qui est le mieux
placé pour guider toutes les personnes concernées.
Je le sais bien, parce que je suis moi-même père
d’un enfant ayant des besoins particuliers.
Carl Lemieux, RHU
Conseiller en sécurité financière

Sexualité et la santé mentale Continuation de page 3
Plusieurs ne se sentent pas confortables à discuter de tels aspects de leur vie. Pourtant, il est
évident que la maladie mentale aura un impact
certain sur les comportements et désirs sexuels.
Les schizophrénes ont tendance à s’isoler. ***
Ceci affectera leurs contacts et relations avec
les autres, incluant l’intimité et la sexualité. Les
dépressifs voient souvent leur intérêt sexuel diminué. De plus, certains médicaments causent
une dysfonction sexuelle. Certains n’acceptent
pas cet effet secondaire et arrêtent de prendre
leurs médicaments, ce qui amène des rechutes
et la récurrence de symptômes indésirables. Il
est donc important de discuter avec le médecin
traitant de possibles alternatives. ****

préoccupations concernant leur vie romantique.
Leurs désirs et leurs besoins sont les mêmes que
ceux des personnes saines. Nous voulons tous
aimer et être aimés, connaître la tendresse, la
chaleur et l’affection. Nous voulons tous une
meilleure qualité de vie. Le besoin d’intimité et
de sexualité est un besoin universel, et pourtant
on hésite à en discuter.

Si votre conjoint, votre fille ou votre fils sont
atteints de maladie mentale, montrez leur que
vous les aimez. Embrassez-les. Votre étreinte
pourrait être leur seul contact physique. Encouragez autant que possible les contacts amicaux,
les rencontres familiales et les relations intimes.
Nos proches ont des besoins et des droits. Eux
aussi ont le droit de prendre des décisions et
d’en subir les conséquences, bonnes ou mauvaises. Encouragez vos proches à voir leur médecin
régulièrement et à prendre soin de leur santé par
tous les moyens. Restez ouverts, prêts à de leurs

*Patricia Deegan a rédigé un article intéressant,
du point de vue du client, de leurs droits et de la
façon dont ils sont traités par les professionnels
de la santé (Disponible en anglais sur l’Internet :
P. Deegan, Human Sexualité and mental illness:
Consumer Viewpoints and Recovery Principles).

Il est désirable d’ouvrir le dialogue, autant auprès des malades que de leur entourage. Il faut
reconnaître les besoins sexuels de la personne
et les changements que peuvent entrainer les
traitements.
*Dombeck, Ph.D. www.Lifewatcheap.com

**Chez les personnes atteintes de maladie mentale, plusieurs facteurs peuvent affecter leur
sexualité. Malheureusement, « l’impact les plus
troublant de la maladie mentale sur les relations personnelles, selon Cathy Heycock (www.

Same.org), est le fait de perdre ses amis et d’avoir
de la difficulté à entrer en contact avec les autres.
Pour plusieurs, toute intimité physique, toucher ou
étreindre un autre, devient rare. Il est incroyable de
constater qu’un malade sur six n’avait pas touché ou
été touché par un autre depuis plus de 12 mois »
www.sane.org Australie). Cette étude démontre que
« 49% des répondants n’avaient aucun contact intime, 13 % n’avaient pas été touchés par une autre
personne au cours des 12 derniers mois, et que 35%
n’avaient pas connu de contact sexuel au cours des
12 derniers mois. » «Ceci impacte leur qualité de
vie. Un isolement social extrême empire la maladie
mentale. Pourtant, ces malades doivent endurer un
tel isolement », dit Barbara Hocking, Directrice
exécutive, SANE.
*** Pour plus d’informations, consultez les textes
de White et Madera “Sexuality and Sexual Problems
Organizations” (www. Mentalhelp.net), ainsi que
l’intéressant article de De Silva “Harsh reality for
many people with mental disease in a life of loneliness”. Sexuality and Serious mental illness, British
Journal of Psychiatry; 2000, Vol. 177 (aussi sur le
web).
Traduction par Claude Renaud

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

Programme de répit
Répit... pour éviter l’épuisement physique et moral des familles.
Quelle est votre situation?

oui

Vivez-vous avec ou prenez-vous soins d’une personne atteinte de maladie mentale?

non

Vous sentez-vous débordé et épuissé?
Si vous avez répondu oui aux deux questions, vous êtes probablement éligible.Contactez-nous au (514) 636-6685.

Lien Amical
Quels sujets aimeriez-vous connaître? Souhaitez-vous soumettre un article ou une histoire? N’hésitez pas à nous le faire savoir!
Vous pouvez également nous faire savoir si le Lien que vous recevez est dans la langue de votre choix (anglais ou français).
* N’oubliez pas que le lien est disponible pour téléchargement dans les deux langues sur notre site Web à ‘www.asmfmh.org

Don de livres
Avez-vous des livres qui vous ont aidé dans votre recherche sur la maladie mentale qui sont maintenant en train de prendre la poussière et que vous pensez peuvent bénéficier d’autres? Souhaitez-vous les donner aux Amis comme don? S’il vous plaît faites-nous savoir
au (514) 636-6885.

Les résultats de notre sondage
Nous avons finalement les résultats de notre sondage et groupe de discussion auprès de nos membres. Notre but était d’identifier les
forces de notre organisation, la disponibilité des services, ainsi que les améliorations potentielles. Ceci a été rendu possible grâce au
Projet de formation et entraînement en planification et évaluation offert par Centraide, avec l’aide du Centre des organismes communautaires (COCO). Nous aimerions remercier sincèrement les participants de cette évaluation et vous invitons à prendre connaissance
des résultats sur notre site web.

Salon ma santé 2010 Complexe Desjardins
Encore une fois cette année, en mars dernier, l’association Les Amis de la santé mentale, a participé au
Salon ma santé 2010; une clinique d’information sur la santé au Complexe Desjardins. L’évènement a
donné 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.

Concert bénéfice Punk Rawk Princess
Les Amis de la santé mentale remercie les organisateurs du concert de
bénéfice Punk Rawk Princess qui a eu lieu en avril dernier au Sala Rossa.
Le groupe d’étudiants et anciens élèves de McGill et Concordia a recueilli
2700$ pour notre cause. Merci!
Charlotte Coté,ASM membre
avec Lucie Discepola, directrice
générale

Donnez-nous votre adresse courriel, nous pouvons
vous tenir au courant de nos nouvelles et
événements les plus récents.
Lucie Discepola, directrice
générale avec Ginette Laurin,
vice-présidente

