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

Les Amis de la santé mentale fête ses 30 ans!
Il y a trente ans, un petit groupe se réunissait
afin de planifier la mise sur pied d’un groupe
d’entraide pour les proches et amis de la
personne atteinte de maladie mentale. Leur
motivation provenait du fait que le soutien
et les services pour la personne atteinte de
maladie mentale et leurs familles dans la
banlieue ouest de Montréal étaient inadéquats ou inexistants. Dès le début, des invités
venaient adresser la parole pour partager leur
expertise, et les membres s’encourageaient et
se soutenaient mutuellement.
Au cours des premiers neuf ans, ASM a
survécu financièrement uniquement grâce à
des dons. En 1990, le groupe a commencé a
reçevoir de l’aide de Centraide et de la Régie
régionale de la santé et des services sociaux.
On a ouvert un bureau, du personnel a été
embauché et le programme de répit a été mis
en place.
Un autre changement majeur a eu lieu en 1996
avec la création du Programme de soutien aux
familles. Au début, il s’agissait d’un projet en
commun avec Perspective Communautaire
alors que certains services offerts dans les
hôpitaux étaient redirigés vers la communauté.
Deux ans plus tard, ASM était complètement
en charge du programme, et nous sommes
fiers d’avoir des conseillers professionnels qui
offrent de l’assistance personnalisée.
Il y a eu une autre première en 1999 alors que
trois membres du conseil se sont rendus en
Ontario pour apprendre à diriger le cours
Famille-à-famille de NAMI. Nous offrons
habituellement le cours deux fois l’an par des
proches spécialement formés qui enseignent

à d’autres familles tout ce qui concerne la
maladie mentale.
L’arrivée du nouveau millénium a été
marqué par un pas vers la technologie
chez ASM. Son propre site internet a été
inauguré en 2001, ce qui permet a n’importe
qui, à n’importe quel endroit, d’obtenir
de l’information sur notre groupe et nos
services. C’est aussi à cette époque que les
Ateliers créatifs, qui sont devenus très populaires, ont débuté dans le but d’ouvrir une
autre avenue d’aide aux familles qui doivent
affronter la maladie de leurs proches.
En 2005 la Chambre de commerce de
l’Ouest-de-l’Île a décerné aux ASM le prix
du meilleur organisme à but non lucratif
œuvrant dans la communauté. En juin 2009
ASM a été finaliste. Ceci confirme que
notre association joue un rôle très important dans le domaine de la santé mentale
Dès 2007 un conseiller de liaison est devenu
disponible à l’hôpital une fois par semaine
pour soutenir les familles avec un proche
atteint de maladie mentale en attente
d’évaluation à l’urgence ou qui est admis en
psychiatrie au 4 Est. Ce programme a récemment été repris par des bénévoles.
Cette année là a également marqué le
début des programmes de formation de
trouble de la personnalité limite pour les
familles. Ce programme psychoéducatif est
considéré un grand succès à en juger par la
liste d’attente.

d’éducation et sensibilisation dans les écoles
secondaires a débuté où une conseillère offre
des présentations concernant la maladie mentale, les symptômes, les traitements ainsi que
les ressources dans la communauté.
En 2009, nous avons commencé à offrir des
services aux enfants qui ont un parent ou fratrie atteint d’une maladie mentale; à présent on
leur offre une semaine de camp d’été.
En 2010, des classes de CAP Schizophrénie
ont été offertes aux familles. En 2010 également les Amis ont reçu leur certification de la
FFAPAMM (Fédération des familles et amis des
personnes atteintes de maladie mentale) qui
confirme notre adhésion au Cadre normatif.
On voit donc qu’à partir de la détermination remarquable de quelques familles qui
ont fondé ASM, le groupe a évolué pour être
aujourd’hui un organisme comptant plus de
800 membres!
Tout au long
des années,
l’élément
constant a été
la force des
familles faisant
face à la maladie mentale
d’un proche, et
leur détermination à persévérer malgré tout.

L’année suivante, 2008, le programme

Les Amis de la santé mentale
banlieue ouest
750 Dawson Avenue
Dorval, Quebec H9S 1X1
Téléphone: (514) 636-6885
Courriel: asmfmh@qc.aira.com
Web: asmfmh.org

English copy available.

Calendrier des événements

CONFÉRENCE

Comment les familles peuvent
aider la police à répondre aux
personnes atteintes de maladie
mentale (bilingue)
Le mercredi 18 octobre
de 19h00-20h30

FORMATION POUR AIDANTS
CAP SCHIZOPHRÉNIE

(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.

Invités: Dominique Grenier et Clive Olivier du PDQ 3

17 octobre — 19 décembre
Cette conférence aidera à expliquer les détails du cheminement lundi, 18h30 — 20h30
après un appel, ce que la famille devrait dire quand elle appelle
le 911, le programme d’accompagnement justice-santé mentale
TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ
(PAJE-SM), etc.
(anglais, matériel didactique $20.)

GROUPES DE SOUTIEN
PSYCHOSE

Anglais: premier mardi du mois 17h30 — 19h00
Français: troisième mardi du mois 17h30 — 19h00.
Inscription obligatoire.

POUR LES JEUNES

LIMITE

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.
13 septembre — 22 novembre
mardi, 18h30 — 20h30

Avez-vous un parent, frère, soeur ou ami atteint d’une maladie
TROUBLE BIPOLAIRE: C’EST QUOI ET
mentale? Souhaitez-vous rencontrer et parler avec un groupe de COMMENT Y FAIRE FACE?
pairs au sujet de vos difficultés? Inscription obligatoire.
(anglais, matériel didactique $20.)
Premier lundi du mois, 16h30-18h30
Ce programme psychoéducatif de 10 semaines sur le trouble
bipolaire a été conçu pour aider les familles avec un proche qui
NAVIGATEURS
Un club social pour les enfants qui ont terminé les Ateliers Anna. souffre du trouble.Inscription obligatoire.
9 septembre
17h00 — 20h00

22 septembre — 24 novembre
jeudi, 13h00 — 15h00

TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE

ATELIERS

Anglais & français: le mardi 6 septembre, 18h30 — 20h30
Anglais & français: le mercredi 7 septembre, 13h — 15h
Anglais & français: le mercredi 19 octobre, 13h — 15h
Anglais & français: le mardi 29 novembre, 18h30 — 20h30
Anglais & français: le mercredi 30 novembre, 13h — 15h

HÉ! ET MOI?
Prendre soin de nos propres besoins n’est pas égoïste - c’est une
nécessité. Nous allons voir comment augmenter la résilience et le
bonheur dans votre vie comment acquérir une meilleure compréhension du stress de façon à réduire ses effets. Nous allons
également voir nos différentes manières de résoudre les conflits et
comment communiquer en s’affirmant. Inscription obligatoire.

Seulement pour les familles qui ont pris le cours.

ART THÉRAPIE
POUR LES AIDANTS
Le lundi (2$/atelier)
anglais: 10h — 12h
français: 13h30 — 15h30
Inscription obligatoire

(anglais)
29 septembre — 27 octobre
jeudi, 10h00 — 12h00
(français)
3 novembre — 1 décembre
jeudi, 10h00 — 12h00

FFAPAMM, Les Amis de la santé
mentale et les besoins des familles
par Charlotte Côté
En juin dernier, lors du Congrès annuel de
la FFAPAMM (Fédération des Familles et
Amis de la Personne Atteinte de Maladie
Mentale pour la province de Québec),
j’ai eu le plaisir et le privilège d’assister
à une conférence intitulée Évolution du
mouvement des familles dans un contexte
politique présentée par Hélène Fradette,
directrice de la FFAPAM. J’ai toujours été
intéressée par la politique et ce qui pourrait être fait pour soulager et aider nos
familles souffrantes.
Et d’une certaine manière, j’avais besoin de
savoir quelles actions concrètes avaient
été entreprises par Les Amis de la santé
mentale, les organismes communautaires
et publics locaux, les gens travaillant en
santé mentale dans l’Ouest-de-l’Ile aussi
bien que par la FFAPAMM et le Ministère
de la santé et services sociaux du Québec
pour combler les besoins des familles suite
à l’évaluation faite par COCO ( Centre des
organismes communautaires) en 2010 qui
faisait état d’une évaluation par nos membres. J’étais aussi intéressée par le Plan
d’action en santé mentale de 2010-2015.
Voici quelques demandes faites par nos
membres et comment la FFAPAMM, Les
Amis et d’autres organismes en santé mentale ont travaillé, et travaillent toujours,
très fort pour remplir les besoins de ces
familles.
1. Plusieurs membres des Amis voulaient qu’on reconnaisse les familles
comme jouant un rôle important dans la
vie de la personne atteinte de maladie
mentale.
En 1989, la Politique en santé mentale reconnaissait les familles comme partenaires
dans le traitement de la personne atteinte
de maladie mentale. Depuis plus de 20
ans, la FFAPAMM défend les familles et
elle est consultée sur toutes les questions
politiques concernant la planification des
services en santé mentale dans la province
de Québec. Voici 3 de ses revendications
majeures :
a)reconnaitre les besoins des familles
Il s’agit ici de 2 clientèles-cibles : la personne atteinte de maladie mentale et sa
famille. Ils sont considérés comme des
clients.
b)reconnaitre le soutien et l’expertise fournis au proche par sa famille. Les familles
sont alors vues comme des accompagna-

teurs de cette personne pendant son traitement.
c)reconnaitre le potentiel des familles à prendre
part dans dans la planification des services du
proche. Compter sur leurs habilités, leurs points
de vue et favoriser leur collaboration. Les familles sont alors vues comme des partenaires.
Le plan d’action en santé mentale 2005-2010
spécifie également une mesure pour assurer la
participation des familles, comme partenaires,
dans la planification du Ministère de la santé et
services sociaux du Québec.
En 2002, les Lignes directrices dans
l’implantation des réseaux locaux de services
intégrés en santé mentale soulignent que les
familles seront reconnues comme accompagnateurs et partenaires dans la poursuite du
développement de services de soutien adaptés à
leurs besoins (clients).
Ces lignes directrices recommandent aussi
l’amélioration de la santé et du bien-être des
familles (accompagnateurs) en favorisant leur implication et leur collaboration relativement aux
décisions prises sur l’organisation et l’évaluation
des services dans le milieu.
Le plan d’action en santé mentale 2005-2010
établit que les personnes souffrant de troubles
mentaux et leur famille aient accès plus facilement aux services améliorant leur santé et
qualité de vie (reconnaissance du client).
Les Amis de la santé mentale siège à la Table de
concertation en santé mentale de l’Ouest-del’Ile avec d’autres organismes, communautaires
et publics, locaux et aussi avec des gens travaillant en santé mentale. En plus, Les Amis président un comité spécifiquement sur les besoins
des familles.
2. Suite à l’évaluation de COCO, les membres
des Amis demandaient plus d’information sur
des maladies mentales spécifiques et une personne qualifiée-infirmière au Département
de psychiatrie pour les nouveaux patients ou
pour ceux qui attendent à l’Urgence.
Également inscrit dans le Plan d’action en santé
mentale 2005-2010, en ce qui concerne l’accueil
à l’Urgence ou ailleurs, les familles et la personne atteinte de maladie mentale ont besoin
d’être mieux écoutées, soutenues et informées
sur la maladie et les organismes tels que les
Amis.
Présentement des bénévoles des Amis, sont
présents au Département de psychiatrie de
l’Hôpital général du Lakeshore pour accueillir
les familles qui ont besoin d’information sur les

Amis de la santé mentale et du soutien.
3.Les membres de Les Amis de la santé
mentale demandaient une meilleure communication entre les familles, hôpitaux,
centres de soins, Centre de crise, etc.
Le plan d’action en santé mentale 20052010 stipule que les familles demandent un
rapprochement avec les soignants (reconnaitre leur rôle comme accompagnateurs).
En 2011, le Ministère de la santé et des
services sociaux s’implique dans la planification des soins et services offerts aux adultes
avec une maladie mentale afin de :
a)reconnaitre le rôle et les besoins des
familles en termes de soins et services en
santé mentale
b)concrétiser des arrimages solides avec
les organismes communautaires (orientation systématique des familles aux Amis de
la santé mentale, par exemple, dans les 48
heures après la première rencontre avec un
généraliste ou psychiatre)
c)garantir un suivi systématique des familles.
Pour le prochain Plan d’action en santé
mentale 2012-2017, les lignes directrices
seront cohérentes avec celles de 2005-2010.
Voici les priorités :
1)réseautage
2)dépistage rapide des troubles
d’apprentissage et troubles mentaux chez
les enfants
3)troubles concurrents (dépendances, déficience intellectuelle, etc.)
4)outils de prévention
5)lutte contre la stigmatisation.
En bref, la reconnaissance des familles peut
être faite grâce à 6 volets :

suite à la page 4

FFAPAMM, Les
Amis de la santé
mentale et les
besoins des familles
suite de la page 3
1)accueil dans le réseau du Ministère de la santé et
des services sociaux
2)référence des familles aux associations telles que
les Amis de la santé mentale
3)implication des familles dans le traitement de la
personne atteinte de maladie mentale
4)partenariat avec les Tables de concertation
5)liaison entre les familles et le personnel soignant
6)reconnaissance des associations-membres de la
FFAPAMM.
4.Les familles ont aussi exprimé leur besoin d’un
programme de répit.
La FFAPAMM et le Ministère de la santé et des services sociaux reconnaissent la nécessité du financement des associations-membres comme les Amis qui
procurent des services dont le Programme de répit,
afin d’admettre le potentiel des familles à soutenir
la personne atteinte de santé mentale. Les Amis
s’acquittent de leurs responsabilités vers leurs membres (les familles) et ils sont alors considérés comme
des fournisseurs de services.
Après avoir siégé sur le Comité des familles, la Table
de concertation en santé mentale de l’Ouest-de-l’Ile;
comme membre du Conseil d’administration des
Amis et déléguée au Conseil d’administration de la
FFAPAMM ainsi qu’en tant qu’administratrice assistant
à des conférences sur la politique en santé mentale,
je peux témoigner que durant la dernière année
(2010-2011), la FFAPAMM, les Amis de la santé mentale
et son équipe dévouée, son Conseil d’administration,
ses membres et ses bénévoles accomplissent une
tâche colossale, lentement mais sûrement, avec les
ressources humaines et financières dont ils disposent
afin de combler les besoins des familles… Ils continuent encore pour le bénéfice de la personne atteinte
de maladie mentale et de son accompagnateur.

Témoignage à propos du
congrès de la FFAPAMM
par Olivette Levasseur
Pour les sceptiques, comme moi, je partage mon enthousiasme suite à ma participation au 18e Congrès de la
FFAPAMM à Québec en juin 2011.
Lorsque nous avons reçu l’invitation dans le journal le «
Lien Amical » pour assister à ce Congrès, disant ceci :
« Besoin de repos et de répit? »…
Ma première réaction fût : Ah! Oui! Quel répit?... entendre
parler de maladie mentale pendant 2 jours!... Cependant,
je me suis forcée de changer d’attitude et accepté d’y aller,
toutefois, un peu à reculons.
Quelle erreur j’aurais commise de me priver de tant de
plaisir et de détente! Ne serais-ce que de briser la routine
et me laisser gâter en suivant le programme proposé…
Plutôt que de gérer le programme!
Même si l’assemblée générale de vendredi matin fût très intéressante, mes coups de
cœur ont été les suivants; le cocktail (chasse aux trésors, le souper-spectacle tout à
fait délicieux et agréable). Que dire de la soirée dansante!... Orchestre extraordinaire
qui a soutenu les personnes de tout âge à danser jusqu’aux petites heures du matin,
sur les succès des années 50-60-70; Beatles, Pink Floyd, Charlebois, pour en nommer
que quelques uns.
Quel plaisir! J’avoue que ce fût un de mes meilleurs vendredi soir depuis au moins
20 ans.
Les ateliers simultanés du vendredi et samedi étaient incroyables. Mes choix se sont
arrêtés sur
1)
Admissibilité et fonctionnement de l’aide juridique et de l’aide social,
donné par un avocat de l’aide juridique. Intervenant incroyablement généreux.
2)
Ma colère : ennemie ou alliée : Wow! Outils très pertinentes partagés avec
l’audience par l’experte psychosociale.
3)
Finalement le dernier mais sinon le moindre, apprivoiser sa peine: par
Armande Duval, psychothérapeute de renommée internationale.
Comment faire?… D’abord reconnaître sa peine, l’accueillir, dialoguer avec cette fragilité en moi et suivre le fil de mon inconscient jusqu’ à ce nœud en moi, pour dépasser cette blessure qui permettra à ma créativité d’émerger… Comme un cadeau!
Avec de la pratique ça se fait mais il est bien d’assister à l’atelier pour découvrir le
comment y arriver…
Comme dessert à ces 2 jours superbes; le diner-conférence avec tout un conférencier. Dr. Carol Allain, psychiatre de profession mais humaniste de talent (genre André
Sauvé) il a tenu, l’audience (350 personnes) à rire aux larmes pendant une heure.
Même que, à mon retour, seule dans mon véhicule vers Montréal, je riais encore en
me rappellant ses gestes et paroles…
De cette conférence, j’ai retenu entre autres, 2 choses qui m’ont marquée :
Ne faire qu’une chose à la fois (difficile
pour moi)
La maturité est la capacité de gérer une
situation inconfortable. Ouf!...
Maintenant pour ceux et celles qui hésitent
toujours de participer au Congrès 2012… Je vous
souhaite d’oser. Ne serais-ce qu’une seule fois dans
votre vie pour bénéficier de ses bienfaits.

25 ans en paroles et en actes

La lutte pour l’équilibre entre l’implication
et la distance avec un proche malade
par Kaela Desjardins, étudiante d’été
Quand un proche souffre d’une maladie mentale, il est extrêmement douloureux pour les
membres de la famille. Il est facile pour les
membres de la famille/les aidants, d’avoir leur
vie engloutie et entrelacée avec la personne
malade, surtout au début. Avant qu’il y ait un
diagnostic, les membres de la famille sont
souvent en proie à la confusion, l’anxiété, la
peur, l’impuissance et le chaos. Leur proche peut
se comporter d’une façon bizarre, déroutante,
auto-destructrice, et/ou blessante, ou pendant
un certain temps ou lors d’une crise soudaine et
intense. Au début de la maladie, les membres de
la famille se sentent perdus ne sachant pas quoi
faire.

Certains aidants arrivent finalement à un
point où ils comprennent que le problème
est permanant, et qu’ils ne peuvent pas
contrôler la maladie ou les comportements
de leur proche. Un mantra populaire pour
cela est: «Je ne suis pas la cause. Je ne peux
pas la guérir. Je ne peux pas la contrôler. Tout
ce que je peux faire est de composer avec
elle». L’acceptation de la maladie permet une
nouvelle vision de leur relation dans la vie
du proche. Cela réduit les efforts visant à
réparer, et réduit la souffrance.

Souvent, un deuil plus profond est vécu par
les aidants à cause de la perte des attentes et
des aspirations qu’ils détenaient sur la perUne fois le diagnostic posé (généralement après sonne et qui ne sont plus possibles. Cela ne
une crise et l’implication des professionnels
signifie pas nécessairement perdre espoir en
de la santé mentale), les membres de la famille
eux, cela veut dire s’adapter à la perte de la
commencent le processus de deuil. Souvent, ils
personne qu’ils connaissaient avant la malase sentent coupables au cours de la première
die. Les attentes des aidants de leur propre
hospitalisation du proche. Cela peut être incroy- vie pourraient également être réévaluées et/
ablement traumatisant pour tout le monde et il ou revues à la baisse. Bien que les membres
existe un sentiment de trahison, surtout si c’est
de la famille perdent rarement espoir, il
fait sans le consentement de la personne.
peut y avoir une frustration et ressentiment
profonds à offrir toujours du soutien même
Les membres de la famille ressentent de la sym- s’ils ne veulent pas le faire nécessairement
pathie pour leur proche et partagent sa douleur. (ils sentent qu’ils ne peuvent pas délaisser la
Bien que le diagnostic soit dévastateur, il est
personne par amour et obligation).
aussi souvent bien accueilli pas les membres de
la famille. Il peut soulager de pouvoir nommer
Une fois que les aidants se rendent compte
le problème, et ils espèrent que les médecins
qu’ils ne peuvent pas contrôler la maladie
aideront. À ce stade les membres de la famille
ou les comportements de leur proche, ils se
sont susceptibles de s’impliquer comme aidants sentent moins responsables de l’évolution de
et apporter aide et soutien à leur proche avec
la maladie, et ils peuvent consacrer du temps
enthousiasme.
et énergie sur les limites de leur obligation. Il
devient possible de réévaluer les perceptions
À un certain point, malgré des périodes de
et les émotions au sujet de leur rôle (ce qu’ils
rémission, on réalise que c’est une maladie de
se sentent obligés de faire).
longue durée. Cette réalisation est souvent
accompagnée de sentiments négatifs comme la Négocier un équilibre approprié et sain entre
frustration, la colère, le ressentiment, doutes sur l’implication et la distance du rôle de l’aidant
la capacité de leur proche à contrôler son com- peut être incroyablement difficile. Cela
portement (par exemple, il semble en mesure
est confondu par des émotions intenses,
de le contrôler quand les autres le regarde), et
l’incertitude et l’ambivalence. Si une perquelque fois même la haine. Ces sentiments se
sonne malade ne reçoit pas aide et soutien,
produisent souvent puisque leur proche refuse le résultat est susceptible d’être le chaos et
d’accepter le traitement, ne participe pas aux
le désordre (en fonction de l’individu). Par
efforts visant à aller mieux, est en colère envers exemple, une personne ayant une mauvaise
les membres de la famille, semble incapable
vue a besoin de lunettes. Cependant, si les
d’exprimer sa gratitude pour les soins et l’aide
aidants protègent et donnent trop, ils pourreçue, et/ou lorsque les aidants commencent
raient contribuer à la maladie et interférer
à trouver que leur vie est mise de côté et se
avec de bien-être du proche (par exemple, ne
sentent plus isolés.
pas laisser leur proche vivre les conséquences
de certaines actions, ou de développer une
Ces sentiments peuvent être encore compliqués plus grande indépendance, etc.)
par des émotions secondaires, comme la culpabilité et la honte en plus d’autres sentiments Les aidants de proches ayant une maladie
négatifs, comme si ces sentiments minimisaient mentale peuvent aussi avoir de la difficulté
leur amour et engagement envers leur proche.
à mettre des limites et de lâcher prise dû à
Toutefois, tels sentiments sont normaux et
la crainte de comportements suicidaires ou
compréhensibles. Souvent, la volonté de condangereux si le soutien est retiré ou réduit.
tinuer en tant qu’aidant dépend de la volonté
Cette crainte peut être paralysante, mais les
du proche d’accepter la responsabilité de leur
aidants doivent apprendre à accepter que
propre bien-être.
ce n’est pas sous leur contrôle, et que leurs

besoins nécessitent une certaine
attention aussi. Il
n’est pas facile ni
simple, mais tout
le monde bénéfice. L’objectif est un équilibre
entre l’aide nécessaire, les efforts de contrôle, et
favoriser l’indépendance.
Établir une participation appropriée avec un
proche est un processus qui prend du temps,
et est caractérisée par des efforts intenses pour
donner un sens à la maladie et de négocier la
meilleure façon de les aider sans pour autant
devenir consommés par sa douleur. Bien que
limiter la participation peut se sentir comme
une trahison pour certains aidants, « non
seulement il est mieux pour le malade d’être
laissé seul à certains moments, il est également
préférable pour l’aidant d’être seul à certains
moments. Les personnes en santé peuvent être
contaminés par la morosité et la dépression du
malade s’ils s’approchent trop près ou par trop
d’empathie» (Duff, 1993).
Les aidants doivent considérer les limites de
leur obligation, ainsi que les obligations de leur
proche en termes de soins pour eux-mêmes.
Cela peut aussi être difficile, car elle nécessite de décider si la personne ou la maladie est
responsable de certains comportements (ex.
fait partie de manipulation de la maladie ou
une technique de survie? Dans quelle mesure la
personne peut-elle se contrôler?)
Une fois que les frontières commencent à
être élaborées, elles doivent être constamment réexaminées et réévaluées, en raison de
l’imprévisibilité de la maladie. Des limites qui
semblent appropriées au premier abord peuvent
avoir besoin d’être changées avec le temps qui
passe et elles ne peuvent plus avoir de sens.
Maintenir les mêmes limites réalisables au cours
du temps est impossible, elles nécessitent un
travail continu pour maintenir l’équilibre entre la
participation (soins) et la distance (autonomie).
Ce n’est pas une science exacte, c’est un art
et un processus. Les aidants ont le droit de
maintenir leur propre identité et leur vie tout en
s’occupant d’un proche malade. Les personnes
malades doivent aussi être tenues responsables de leur propre bien-être, comme tout le
monde avec une maladie. Le travail d’un aidant
est d’aider leur proche à être aussi heureux et
productif que possible, et ne pas trop s’ingérer
dans sa vie.
Duff, K. (1993). The Alchemy of Illness. Random
House.
Karp, D. (2001). The burden of sympathy: how
families cope with mental illness. Oxford University Press.

Traitement de trouble bipolaire: Intégration de
médicaments, psychothérapie, et des stratégies
individuelles pour atténuer les symptômes
par Kaela Desjardins, étudiante d’été
Bien que les médicaments soient efficaces
pour réduire la récurrence des épisodes
chez les personnes atteintes de trouble bipolaire, des études ont montré que la combinaison de la thérapie médicamenteuse
avec la psychothérapie et d’autres stratégies d’adaptation est plus efficace comme
traitement *. Un traitement médicamenteux
permet d’accomplir des choses pour les
personnes atteintes que la psychothérapie
ne réussit pas à faire, et vice-versa. Il est important que les familles encouragent leurs
proches pour qu’ils puissent bien guider
leur bien-être et rétablissement au-delà de
prendre des pilules.
Le trouble bipolaire est un trouble du
cerveau et les médicaments aident à mieux
gérer les perturbations biologiques dans le
cerveau. Pour cette raison, la plupart des
personnes bipolaires doivent prendre des
médicaments indéfiniment. Cependant,
réduire la médication au cours du temps
peut être un objectif. Un traitement médicamenteux efficace nécessite un suivi attentif par votre proche, et aide à contrôler
et à résoudre un épisode existant, retarde et
minimise la sévérité des épisodes futurs, et
à réduire la gravité des symptômes entre les
épisodes *.
Lorsque les symptômes sont bien contrôlés,
votre proche a plus de facilité à poursuivre
ses objectifs. Cela facilite aussi la psychothérapie et le développement de stratégies
d’adaptation possibles. Les gens varient dans
leur réponse aux médicaments dû au fait de
symptômes spécifiques (ex. le cycle rapide
vs épisodes distincts) et de leur physiologie
unique (prenant plusieurs médicaments ne
signifie pas nécessairement qu’une personne
est plus malade) *.
Les stabilisateurs de l’humeur traitent
les épisodes aigus de manie, mixtes, et/
ou dépressifs sans causer un changement
dans le pôle opposé de la maladie ou à
cycles rapides. Certains antipsychotiques se
qualifient comme stabilisateurs de l’humeur
aussi, et beaucoup de gens éprouvent un
avantage supplémentaire à prendre plus
d’un stabilisateur de l’humeur et antipsychotiques atypique (deuxième génération)
à la fois, surtout dans le traitement de la
manie *. Les effets secondaires peuvent
comprendre des tremblements, nausées,
diarrhée, miction fréquente, une prise de
poids, une soif marquée et la rétention
d’eau. Dans le cas du lithium, si les niveaux
sont trop élevés dans le sang, les effets
secondaires comprennent la léthargie, des
changements dans la fonction mentale,

sion embrouillée, rétention urinaire et la
constipation. Dans certains cas, ils peuvent
causer des maux d’estomac, gain de poids,
cauchemars, insomnie, difficultés sexuelles
ou d’une activité accrue dans les crises
d’épilepsie pour les gens qui en souffrent
déjà.

vomissements et diarrhée. Il est important
d’avoir des tests sanguins réguliers.
Les antipsychotiques (ex. Risperdal, Zyprexa,
Abilify), ou neuroleptiques, aident à réduire les
symptômes de la psychose (troubles graves de
la pensée et de perception, par exemple des
hallucinations et des délires). Pour le trouble
bipolaire, les antipsychotiques peuvent également aider à réduire les cycles rapides, d’anxiété
sévère et/ou des problèmes de sommeil *.
Souvent les antipsychotiques sont donnés pour
une période de temps et puis réduits progressivement dès que la personne s’est stabilisée. La
plupart des antipsychotiques causent de gain de
poids, troubles métaboliques, des tremblements
ou rigidité, la somnolence diurne, et la sédation.
Manque de concentration ou de la perte de
mémoire, diminution de la libido, augmentation
de la salive, et la sensibilité au soleil peut également se produire. Ces effets secondaires sont
moins sévères que les antipsychotiques typiques
ou de première génération (ex. Haldol).
Les anxiolytiques peuvent également contribuer
à améliorer les symptômes lorsqu’ils sont
combinés avec un stabilisateur de l’humeur. Ils
aident à calmer, à gérer l’anxiété chronique, et à
améliorer le sommeil. Les anxiolytiques ont une
tendance à créer une dépendance et à causer
des symptômes de sevrage lorsqu’il y a arrêt, et
devraient donc être utilisés avec précaution.
Les antidépresseurs peuvent être utiles
pour soulager les symptômes dépressifs (perte
d’intérêts, insomnie, fatigue, pensées suicidaires),
mais peuvent aussi causer des cycles rapides
et la manie si administrés seuls *. Ils doivent
donc être combinés avec un stabilisateur de
l’humeur et /ou un antipsychotique. Ils conviennent mieux aux personnes qui ont un trouble
bipolaire dominé par la dépression. Ils peuvent
être aussi une option possible lorsque d’autres
types de médicaments n’ont pas été efficaces.
Les effets secondaires les plus communs dans
les antidépresseurs sont la bouche sèche, vi-

Les anti-convulsants (utilisé pour traiter
les convulsions) peuvent aider à soulager
la manie et à cycles rapides lorsqu’ils
sont combinés avec un stabilisateur de
l’humeur*. Les anti-convulsants peuvent
causer la perte de poids plutôt que d’en
gagner. En outre, les médicaments pour la
thyroïde peuvent être utilisés car beaucoup
de gens avec des troubles bipolaires ont
une hypothyroïdie, et certains stabilisateurs
de l’humeur peuvent supprimer l’hormone
thyroïdienne. Un supplément d’hormone
thyroïdienne peut aider à améliorer les
sentiments associés à la fatigue, et être
utile pour traiter la dépression et les cycles
rapides.
Les effets secondaires des médicaments
bipolaires peuvent parfois être perturbateurs et débilitants, surtout au début
Il peut être utile de tenir des registres
détaillés des médicaments, les doses et
les effets secondaires. Votre proche peut
garder une historique des avantages et des
effets secondaires, et de mieux informer
son médecin pour faire les changements
nécessaires.
La psychothérapie ne remplace pas efficacement les médicaments. Cependant,
elle peut aider les gens avec le trouble
bipolaires à apprendre à reconnaître des
déclencheurs pour des sautes d’humeur et
quoi faire, la façon de gérer le désordre,
l’ambivalence au sujet de leurs médicaments et à accepter la maladie, et de parler
de l’impact de leurs maladie sur les relations, le travail et la vie sociale *.
La psychothérapie peut également aider
votre proche à faire face aux problèmes
personnels pas nécessairement lié à la
maladie (abus, événements traumatiques,
l’insécurité, des relations tendues, etc.) Elle
les encourage à mieux comprendre la nature de leurs problèmes et à modifier leur
mode de pensée et les comportements, et
à développer des compétences pour mieux
y faire face (ce dont la plupart des gens
peuvent en bénéficier).
Cela peut aider à réduire leur vulnérabilité

suite à la page 7

Traitement de trouble bipolaire: Intégration de
médicaments, psychothérapie, et des stratégies
individuelles pour atténuer les symptômes
aux sautes d’humeur futurs * et à améliorer leur qualité de vie. L’inconvénient de la psychothérapie est le coût, bien que certaines compagnies
d’assurance couvrent au moins une partie.
Les stratégies de gestion des symptômes peuvent être très utiles pour votre proche pour qu’il puisse mieux controler les symptômes et prendre
de bonnes mesures pour sa santé. Elles sont individuelles et se développent par essai et erreur. Le programme «WRAP» de Mary Ellen Copeland
** offre de nombreux exemples : le counseling par les pairs, la réduction du stress, des techniques de relaxation, l’exercice, le soutien social, des
activités créatives et amusantes, la journalisation, éviter l’alcool et les drogues récréatives, des changements alimentaires, exposition à la lumière,
augmentation ou diminution de stimulation de l’environnement d’apprentissage, et en utilisant des systèmes de modifier les pensées négatives à
positives.
Il peut également être utile de garder une routine quotidienne, en particulier à utiliser quand les symptômes sont plus difficiles à gérer. Cela peut
inclure le développement et l’utilisation d’une identification des symptômes et un système de réponse avec : une liste de choses à faire chaque
jour pour maintenir le bien-être, les déclencheurs qui pourraient causer ou augmenter les symptômes, d’identifier les signes avant-coureurs d’une
augmentation des symptômes et un plan d’action préventif, l’identification des symptômes qui indiquent que la situation a empirée et formuler un
plan d’action pour inverser cette tendance.
Une planification semblable peut vous être plus utile lorsque votre proche ne va pas bien, et vous permet de lui suggérer de se référer à ses plans
préalablement effectués et suggestions **.
La combinaison de ces trois outils dans l’arsenal de votre proche contre le trouble bipolaire peut l’aider à réduire ces symptômes et les épisodes,
et mener une vie épanouissante.
*Miklowitz, D. (2011). The bipolar disorder survival guide: what you and your family need to know. New York: The Guilford Press.
** Copeland, Mary Ellen. Wellness Recovery Action Plan.

Des classes sur le trouble bipolaire (anglais) sont offertes aux Amis.
22 septembre — 24 novembre,jeudi, 13h00 — 15h00
Vous pouvez vous inscrire en composant le: 514-636-6885.

Le prix Françoise Vien
Pour souligner son 30e anniversaire, Les Amis de la santé mentale lance un
nouveau prix de reconnaissance. Il s’agit du Prix Françoise Vien.
Le prix a pour but de rendre hommage à cette femme exceptionnelle qui a
tant contribué à la mise en place de plusieurs organismes en santé mentale
dans l’Ouest-de-l’Île, Les Amis de la santé mentale étant un de ceux-là.
Ce prix reconnaîtra la contribution d’un individu ou organisme dans le
domaine de la santé mentale ou autre qui promeut la cause des familles
qui ont un proche atteint de maladie mentale.
La remise du prix aura lieu en juin, lors de l’assemblée générale annuelle.
Mme Vien a fondé ou co-fondé (tous ces organismes communautaires qui
existent toujours) :
Les Amis de la santé mentale
Perspective Communautaire en santé
mentale
Services d’Intervention Psycho-sociale
(S.I.P.S.) – Centre de crise
La Fédération des Familles et Amis de la
personne atteinte de maladie mentale
(F.F.A.P.A.M.M.)
L’Équipe Entreprise
De plus, elle a été impliquée comme
bénévole ou membre du C.A. de plusieurs
autres organismes communautaires et comités importants au niveau local, régional
et national.
Une femme vraiment exceptionnelle et
inspirante!

In Memoriam
Mary Elaine (Foster) Hayward,
ancienne présidente, membre et grand
patron de Les Amis de la santé mentale
est décédée au Château Sur Le Lac,
maison de retraite à Ste. Genevieve le 7
août 2011. Nous souhaitons exprimer nos
sincères condoléances à la famille et
saisissons cette occasion pour souligner
son énorme contribution et dévouement.

Célébrant une
occasion spéciale
Parfois, la meilleure façon d’honorer quelqu’un de spécial pour son
anniversaire, mariage, etc est en faisant un don en son nom à une
organisation comme les Amis de la santé mentale. Ce cadeaux n’a
pas besoin d’être emballé et fera un grand impact dans la vie des
familles avec un proche atteint de maladie mentale. Pourquoi ne pas
honorer quelqu’un de spécial en faisant un don pour commémorer
une occasion?

« Superman n’est pas courageux. Vous ne pouvez pas
être courageux si vous êtes indestructible. C’est les
gens ordinaires, comme vous et moi,
qui sommes courageux sachant que
nous pourrions facilement être vaincus,
mais qui continuons toujours à aller de
l’avant. »
- anonyme

Pour les travailleurs en santé
mentale
Le mercredi 5 octobre
de 11h00-12h00
Buffet 12:00
au Centre communautaire Dorval Sarto Desnoyers

Conjointement avec la Société québécoise de
la schizophrénie
Pièce de théâtre :
SI PRÊTS SI PROCHES
La conquête d’une place à prendre
•
•
•
•

La sensibilisation par le théâtre
Des comédiens professionnels, 25 minutes percutantes
Un voyage dans l’oeil de cyclone: ce que vivent les familles des personnes
atteintes, des premiers symptômes jusqu’au rétablissement
Suivi d’un court échange sur la thématique

Pour plus d’information: (514) 636-6885

Revues disponibles
dans notre centre de
documentation
Nous avons des revues disponibles dans notre centre
de ressources que les membres peuvent examiner.
Les revues incluent:Schizophrenia Magazine, Bipolar
Canada, Healthy Living Moods, Esperanza, Le Partenaire, etc.

Semaine de sensibilisation aux maladies mentales
Cette année, la SSMM aura lieu du 2 au 8 octobre 2011.
La Semaine de sensibilisation aux maladies mentales (SSMM) est une campagne d’éducation publique annuelle pancanadienne qui a pour
objectif d’ouvrir les yeux des Canadiens sur la réalité de la maladie mentale. Inaugurée en 1992 sous l’égide de l’Association des psychiatres du
Canada, la semaine est désormais coordonnée par l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) de concert
avec ses organisations membres et de nombreux autres collaborateurs dans tout le Canada.
Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur leur site Web à http://www.miaw.ca/fr/about/about.aspx

Bénévolat
Comme toujours Les Amis de la santé mentale a besoin de bénévoles.
Présentement nous recherchons des bénévoles qui peuvent aider à organiser
notre fête de Noël. Si vous êtes intéressé s’il vous plaît appelez-nous au
(514) 636-6885.

Merci à tous les bénévoles aux Amis de la santé mentale tout au long de l’année,
votre temps et effort sont appréciés et valorisés et font une différence dans la
vie de ceux qui sont dans des circonstances similaires!

Merci

