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

Faire face à la maladie mentale: suggestions
pour les couples Par Sheryl Bruce, counseillère
Quand vous et votre conjoint avez décidé
de vous engager dans une relation pour la
vie, très peu d’entre vous pouvaient imaginer
quelle serait votre vie ensemble si l’un ou
l’autre se trouvait atteint par une maladie
mentale. Les maladies chroniques peuvent
affecter les deux personnes du couple, parfois
avec des conséquences dévastatrices. Les
couples ont déjà des difficultés à relever le
défi de maintenir un rapport mutuel équilibré sans devoir ajouter de nouveaux rôles de
patient et de soignant dans le mélange. Une
fois qu’une maladie mentale se développe,
les deux conjoints font face à des incertitudes dans la planification et l’atteinte de leur
vie normale et doivent souvent faire face à
des pertes avec le temps. En présence de la
maladie, les règles et les frontières du couple
sont mises à l’épreuve et peuvent facilement
entrainer déséquilibre et dysfonction. (Ceci un
court résumé d’un article de John Rolland paru
dans le magazine « Marital and Family Therapy

» d’octobre 1994).
Connaitre la maladie et les options de traitementAlors que la médicine moderne
s’améliore et que des médicaments plus efficaces deviennent disponibles, les couples
vivent ensemble plus longtemps avec des maladies plus graves et avec plus de contraintes.
Des difficultés surgissent dans des domaines
tels que: le partenaire atteint, les limites de
chacun, les rôles de patient et de soignant, le
rétablissement, les troubles cognitifs, la vie
ensemble ou séparée, les croyances personnelles, la sexualité et le style de vie. Tous ces
facteurs affectent la vie d’un couple. Les défis
les plus communs impliquent l’intimité et la
communication.
Favoriser l’intimitéLe mot intimité a une série de significations. Pour certains, il signifie partager des
sentiments, des intérêts et des amitiés. Pour
d’autres, l’emphase est sur la sécurité financière, les responsabilités et la protection
mutuelle. Le niveau d’intimité d’un couple
peut varier selon les secteurs d’intérêts
intellectuels, spirituels, sexuels et récréationels, mais certainement il l’affecte aux plus
profonds niveaux. L’intimité d’un couple est
considérablement affectée quand un des
partenaires développe une maladie mentale. « Comme n’importe quel autre défi de
l’existence, la maladie et l’invalidité offrent
l’occasion d’une croissance de la relation mais
aussi un risque de détérioration… ».
Le début d’une maladie chronique présente un
défi énorme aux frontières émotives et phy-

siques des couples, parce que la maladie est
une invitée malvenue qui vient s’ajouter à leur
quotidien. Il peut amener des pertes immédiates et futures. Les couples peuvent réagir en
se rapprochant ou en s’éloignant. Pour faire
face et s’adapter sainement aux maladies chroniques, les couples doivent accepter d’aborder
les problèmes fondamentaux. Ils doivent gérer
les réalités de la vie et en être conscients pour
survivre. Ils doivent trouver la manière de
faire face aux épreuves, plutôt que de ployer
sous leurs contraintes. Les conjoints doivent
partager leur quotidien avec la maladie jusqu’à
l’inclure dans leur intimité. Ils ont l’option de
réévaluer ce qui est vraiment important et ce
qui est insignifiant.
Maintenir les communications ouvertesAu niveau de la communication,
il est important de maintenir un dialogue
ouvert, respectueux et direct à propos
d’une gamme de sujets. «L’identification et
la normalisation des sentiments négatifs,
l’établissement des limites claires de l’impact
de la maladie et le rééquilibrage de la relation
requièrent tous une communication efficace».
Souvent surgissent de réelles pensées négatives au sujet de la maladie et de l’animosité
au sujet des changements, qui doivent être
discutés. Ce dialogue doit être perçu comme
une étape normale dans les circonstances.
Une fois que les deux partenaires peuvent
partager leurs pensées profondes et se rendre
compte qu’ils en veulent à la maladie et non à
la personne, il leur sera plus facile de progresser. On doit éviter la communication qui inclut
la critique, l’attitude défensive, le mépris et le
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Calendrier des événements

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ATELIER
SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE LEAP
Le mercredi 15 juin, 17h30
Buffet froid 19h00

750 avenue Dawson, Dorval
Info (514) 636-6885

suivie de la

CONFÉRENCE

La maladie mentale &
la toxicomanie-Un mélange
explosif (bilingue)
de 19h30-20h30

(anglais)
Cet atelier de 4-sessions est basé sur le livre à succès du
Dr Xavier Amador «Je ne suis pas malade, je n’ai pas besoin
d’aide!”. L’objectif des ateliers est d’aider les membres de la
famille à apprendre des nouvelles compétences de communication et de résolution de problèmes qui visent en définitive à l’amélioration de l’adhésion au médicament de leur
proche. Plus précisément, le programme intègre l’approche de
quatre piliers du Dr Amador appelé LEAP (L’écoute, empathie, accord, et partenariat).En utilisant une combinaison de
l’éducation et de l’apprentissage expérientiel, les membres de
la famille seront guidés à utiliser chacune de ces techniques
efficaces. Inscription obligatoire.

Le 1, 8, 22 & 29 juin
Mercredi, 18h30 — 20h30

CAMP D’ÉTÉ DES
ATELIERS ANNA

Invité: Antonio Maturo de Portage Ce camp d’été vise à aider les
enfants (âgés de 7 à 12 ans) à mieux
T.S.T.M. -centre de traitement
comprendre et faire face à la maladie mentale de leur parent, frère ou
Portage est un organisme à but
non lucratif voué à la réinsertion sœur grâce à l’emploi des techniques
sociale des toxicomanes et a instauré un programme résidentiel interactives et créatives. Les ateliers se dérouleront du
novateur (T.S.T.M.), à Montréal, afin de répondre aux besoins de 27 au 30 juin 2011 de 9h30 à 16h00 gratuitement.
personnes souffrant de problèmes concomitants de toxicomanie
Pour s’inscrire ou pour des renseignements appelez au
et de santé mentale, principalement la schizophrénie.
(514) 636-6885

GROUPES
DE SOUTIEN
PSYCHOSE

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

POUR LES JEUNES (JUIN SEULEMENT)

Avez-vous un parent, frère, soeur ou ami atteint d’une maladie
mentale? Souhaitez-vous rencontrer et parler avec un groupe de
pairs au sujet de vos difficultés? Inscription obligatoire.
13-16 ans: premier vendredi du mois
16h30 — 18h30
17-25 ans: troisième vendredi du mois
16h30 — 18h30

TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE
Seulement pour les familles qui ont pris le cours.

Anglais & français: le mardi 12 avril, 18h30 — 20h30
Anglais & français: le mercredi 13 avril, 13h — 15h

GROUPE
DE MARCHE
Êtes-vous intéressé à être en forme et à socialiser en même
temps?
Venez vous joindre à nous tous
les mardi à 18h00
Rencontre au chalet du Parc Centennial, D.D.O.
Annulé en cas de pluie
Inscription obligatoire. RSVP Olivette (514) 685-7936

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

Faire face à la maladie mentale: suggestions pour les couples
retrait. Ces derniers peuvent mener au mécontentement et même au divorce.
Découvrir comment aiderLes couples doivent comprendre les exigences psychologiques que la maladie leur impose.
Ils doivent discuter de leurs croyances à savoir ce
qui a causé la maladie et ce qui peut en affecter le
résultat et la progression. Ils doivent parler de leur
façon de faire face à la mort, leurs objectifs personnels et leurs priorités relationnelles. Ils doivent
discuter de leurs rôles comme patient et aidant. La
personne malade doit garder un certain contrôle sur
la maladie et sur ses choix de vie. Il est important
de préciser quelle sorte de soins seront requis et
ce qui doit arriver si la personne malade perd plus
tard sa perception de la réalité. Plusieurs ne veulent
pas mentionner de telles choses. Ils ne veulent pas
faire du mal à leur partenaire ou empirer sa condition. Nous suggérons de prévoir une période de
temps structuré et une procédure pour discuter de
ces problèmes sérieux, afin d’éviter des conflits de
contrôle des communications. Si c’est difficile, vous
devez demander de l’aide d’un conseiller du CLSC
afin de faciliter le dialogue. Évidemment, il n’est pas
nécessaire de partager toutes ses pensées directement avec la personne malade. Mais les couples
peuvent avoir des discussions du genre « si jamais… »
afin d’envisager ensemble le futur.
Sauver le mariage«Les couples doivent être prévenus qu’il
est naturel d’avoir des émotions intenses et parfois
irrationnelles dans des situations de maladie et
d’invalidité. » Ils doivent normaliser des sentiments
tels que l’ambivalence, une rage intense, des désirs
de mourir ou des échappatoires fantasques. Savoir
que d’autres ressentent la même chose réduit la
honte d’avoir de telles pensées et sentiments, ce
qui peut contrebalancer la honte et la culpabilité
du partenaire en santé. Dans de telles situations, les
émotions extrêmes et les attitudes réactives sont
inévitables. « Les couples fonctionneront le mieux
quand ils seront capables de tolérer des émotions
intenses et quand ils pourront se pardonner euxmêmes et pardonner leur partenaire après des commentaires désobligeants exprimés lors de situations
difficiles. » Nous tentons souvent de mettre l’accent
de la colère ou des autres sentiments d’une personne sur la personne malade mais non sur la maladie. Ceci est la chose la plus difficile à faire lorsqu’un
proche souffre de maladie mentale, simplement
parce que cette maladie affecte les émotions. Alors
les gens disent des choses qui font mal ou qui sont
fausses et ils peuvent devenir abusifs. Les partenaires
doivent trouver moyen de séparer le mauvais comportement (intentionnellement abusif) et ensuite
trouver des moyens de communication différents
pour exprimer leurs besoins et leurs frustrations.
De plus, les partenaires doivent identifier les comportements ou observations provoqués par la maladie. En présence de la maladie, la personnalité de la
personne peut changer. Il faut alors lui pardonner.
Nous faisons tous des erreurs et devons apprendre
à nous en excuser, à pardonner et à accepter les regrets si on veut que le couple perdure. De tels gestes
augmentent l’intimité dans la relation et aident les
partenaires à aller au delà de la maladie.
Une autre façon de rebalancer la relation est d’envisager le problème comme un problème appartenant au couple et non seulement à
la personne malade. Les deux doivent comprendre
leurs pertes et les accepter comme faisant partie

de leur quotidien. Souvent, le partenaire en santé subit
aussi des pertes. Si les partenaires s’inquiètent seulement
de la personne atteinte, alors des conflits de pouvoir
et de contrôle peuvent amener dysfonctionnement et
rancune, perte d’intimité et éloignement causés par la
culpabilité. Parfois, la personne malade peut exercer son
pouvoir et contrôler l’autre par son rôle de «malade », ou
peut se sentir diminuée ou sous-fonctionnelle à cause de
son invalidité. Chaque personne a des croyances au sujet
des droits et privilèges des partenaires atteints et non
atteints qui doivent être discutés et gérés.
Voir la maladie mentale comme un autre défiLes couples doivent en arriver à discuter de
leurs défis. « On peut facilement développer des idées
négatives si ce difficile processus devient associé à une
invasion de tout l’ensemble de la relation par la perte
ou l’invalidité, sans possibilités d’amélioration.» Il est
important de voir comment le couple peut progresser
ensemble et apprendre de ces difficultés. Il est aussi
recommandé que toute discussion de la maladie soit
bannie de certains endroits du foyer, possiblement la
chambre à coucher, afin qu’il existe des moments où le
couple peut se sentir en sécurité et où la relation peut
être préservée et améliorée. Dans le même ordre d’idée,
il est difficile d’impliquer une troisième personne. Quand
une autre personne joue un rôle prédominant avec l’un
des partenaires, ceci peut débalancer la relation du
couple. Dans un tel cas, il est important pour les partenaires de discuter franchement de leurs sentiments afin
de mieux se comprendre.
Un autre problème survient quand un partenaire est
défini comme le patient. Nous aux Amis appelons souvent nos membres des aidants ou des soignants. Le seul
fait d’identifier votre partenaire comme patient crée un
déséquilibre dans la relation. Les partenaires doivent être
des égaux et l’équilibre doit être maintenu. Si l’un devient aidant, l’équilibre est modifié. Cette sorte de pensée
crée un déséquilibre dans l’échange quotidien. Les attentes de chacun dans le partage des tâches deviennent
impossibles à atteindre. Une nouvelle version du partage
entre partenaires doit être négociée. Sinon, les partages précédents deviennent inopérants, créant stress et
confusion. « Les deux partenaires doivent réaliser que le
maintien de l’intimité dépendra surtout de la création de
limites acceptables pour l’aidant. La relation la plus forte
sera minée par les ambigüités et les désaccords émanant
des rôles divergents de patient/aidant et de partenaires
égaux. Le couple fonctionnera mieux après une franche
discussion de ces problèmes. Chacun peut ressentir
honte et perte, colère et perte de loyauté. Souvent ces
sentiments peuvent être respectés lorsque verbalisés.
S’entraider l’un l’autreLes couples doivent discuter des manières d’agir dans le
futur. Quels aspects peuvent être vraiment assumés par
la personne malade? Quels aspects peuvent l’être par
l’aidant? Lequel aura besoin d’aide professionnelle? Dans
les cas de maladie mentale, nous suggérons d’avoir un
contrat, signé alors que le malade est lucide, qui spécifie
que l’aidant décidera quand le malade devra consulter
un médecin et faire réévaluer sa médication. Le malade
désire souvent garder le contrôle et résiste à une telle
entente. Pourtant, on peut éviter de longues périodes
d’hospitalisation, par exemple, si on agit dès les premiers
signes de psychose. Les malades comme les aidants
ne comprennent pas que le stress peut amener des
changements; une augmentation temporaire de la dose
de médicament peut faire toute la différence. Le stress
n’est pas accepté de la même façon par une personne
atteinte de maladie mentale. Des incidents relativement
mineurs peuvent faite toute la différence. Dans d’autres
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circonstances, un stress impor-

18e CONGRÈS
ANNUEL DE LA
FFAPAMM

25 ans en paroles
et en actes
Besoin de repos et de
répit?
Les Amis de la santé mentale
accepte des demandes pour le 18e
congrès annuelle de la FFAPAMM
(en français seulement) qui se tient
à l’Hôtel Clarion de Québec à partir du 2 au 4 juin.
Ce congrès permet de rencontrer
d’autres familles qui font face à la
maladie mentale et d’acquérir des
connaissances pour mieux composer avec la situation Les Amis
de la santé mentale paie les coûts
pour ce congrès ainsi que le coût
d’hôtel.
S’il vous plaît contactez-nous dès
que possible pour vous inscrire à
ce congrès. Places limitées, premier
arrivé premier servi.
Pour plus d’information concernant
le programme ou le congrès:
http://www.ffapamm.com/

Les centres jeunesse peuvent-ils
aider un enfant?
Par Monique Caissie
Les Amis de la santé mentale a comme
mandat d’aider les adultes qui sont les aidants
d’un adulte souffrant de maladie mentale. Les
enfants peuvent être des témoins innocents
pris entre les feux des problèmes liés à la maladie mentale. Le résumé qui suit a pour but de
faire connaitre comment les centres jeunesse
peuvent aider un enfant que vous aimez. Sur
l’Île de Montréal il y a deux services pour la
protection des jeunes. Du côté francophone,
il y a le Département de la protection de la
jeunesse (DPJ); et pour desservir les familles
anglophones et les familles juives, il y a les
centres Batshaw.
Le site Web du Centre jeunesse de Québec
fait état que les centres jeunesse ont comme
mandat de protéger les jeunes de moins de
18 ans confrontés à des réalités familiales qui
posent un sérieux risque à leur sécurité physique ou à leur développement. Le risque peut
se trouver dans le milieu immédiat (violence
physique, abus sexuel, négligence sérieuse ou
abandon de la part des parents), mais il peut
aussi être le résultat de leur propres actions
(fugue, agressivité, abus de drogues, attentat de
suicide, etc.). Il faut aussi mentionner que tous
les appels téléphoniques sont confidentiels et
que tous les moyens sont pris afin d’assurer que
les investigations perturbent le moins possible.
Souvent le DPJ rencontre tout d’abord l’enfant
à l’école d’une façon impromptue afin de déterminer si une visite à la maison s’impose; les
parents peuvent ne pas être au courant qu’un
appel a été placé si la plainte ne fait pas état
de preuves à l’appui. Même si le dossier reste
ouvert, les parents ne sauront pas qui a fait
l’appel, et le DPJ confirmera sa preuve par une
autre méthode afin de garder confidentielle
l’identité du demandeur.
Les enfants qui sont négligés, abusés ou qui
agissent de manière criminelle sont souvent
les victimes de leur milieu et peuvent souvent
bénéficier d’une intervention psychosociale ou
judiciaire afin de revenir sur la bonne voie. Il est
important de comprendre que le client du DPJ
est l’enfant et non l’adulte. La première priorité
est toujours le bien-être de l’enfant et les interventions portent souvent vers de l’aide pour
les parents. Le mandat du Département de la
protection de la jeunesse est d’évaluer rapidement chaque situation le plus respectueusement possible et sans trop perturber, et ensuite
de retenir seulement les cas où la sécurité et le
développement de l’enfant sont sérieusement
menacés. La première étape suite à la communication concernant l’enfant s’appelle évaluation et orientation (EO).
Les travailleurs EO ont le sobriquet de «
voleurs de bébés » à cause de la fausse perception qu’ils recherchent toujours une raison
pour enlever les enfants du foyer familial. Ils
ont besoin de preuves afin de garder un dossier ouvert. Le mandat de EO est de faire des
interventions avec le moins d’intrusion possible

dans l’unité familiale et de conserver la
famille intacte dans la mesure du possible. Ils
ont le pouvoir d’enlever un enfant, toutefois il doit y avoir une menace physique ou
émotionnelle pour qu’ils le fassent (un peu
de la même façon qu’il doit y avoir un danger
imminent pour hospitaliser quelqu’un contre
sa volonté). Si on doit enlever un enfant
de son foyer pour des raisons de sécurité,
le EO tentera de le placer chez la parenté
ou de proches amis, et le mandat prévoit
la réunification de la famille le plus rapidement possible afin de réduire l’impact de
l’intervention. Enlever un enfant de son foyer
est extrêmement perturbateur pour l’enfant,
c’est pourquoi toutes les possibilités de
garder l’enfant chez la parenté sont étudiées
avant que l’enfant ne soit enlevé. Enlever un
enfant de son foyer est toujours considéré
comme une mesure d’urgence. Placer un
enfant dans un établissement ou dans une
autre famille est toujours un choix de dernier
ressort et la grande majorité des enfants ne
sont jamais enlevés de leur foyer. Heureusement, la plupart des familles dont les enfants
ont été enlevés veulent habituellement que
les enfants retournent à la maison et ceci les
motive à faire les changements nécessaires
qui bénéficient toute la famille.
Lorsqu’un cas est retenu, le dossier passe
de EO à un travailleur d’application des
mesures (AM) qui tente d’habiliter la famille
à faire le pas vers un foyer plus fonctionnel. Selon le rapport annuel de Batshaw, 3115
cas ont été rapportés au cours de l’année
fiscale 2008-2009 dont 1569 ont été retenus
et envoyés à AM après l’investigation des
travailleurs EO. Une fois le dossier retenu,
le but demeure toujours le même : que les
interventions se fassent le plus rapidement
possible. Idéalement, lorsqu’une famille
coopère et consent à de l’aide pour changer
les choses à la maison, le travailleur AM aide
la famille à trouver les ressources locales
et la guide vers des comportements qui
permettront de fermer le dossier. De cette
façon, les membres de la famille ont le pouvoir de choisir ce qu’ils veulent changer afin
d’avoir des résultats positifs et une fermeture
plus rapide du dossier. Malheureusement, il
y a bien des cas retenus où les parents ou les
enfants ne veulent pas faire les changements
de comportement appropriés. Lorsque les
changements sont forcés, un juge décide ce
qui doit se passer avant que le dossier puisse
être fermé. Le travailleur AM rencontre alors
l’enfant et la famille régulièrement afin de
s’assurer que les mesures fixés par le juge
sont menées à bonne fin. Les travailleurs AM
sont des travailleurs sociaux qui agissent avec
autorité. Il y a des parents qui ne feront rien
à moins qu’il y ait des conséquences à leur
inaction ou leurs actions mal choisies.
Même si les gens peuvent avoir honte

d’avoir besoin de ce genre d’aide pour leur
famille, il y a plusieurs bénéfices qui découlent d’une coopération avec le DPJ. Lorsqu’un
AM est impliqué dans un dossier, la personne
concernée peut souvent être traitée comme
cas prioritaire par d’autres ressources comme le
CLSC, les logements d’urgence et les banques
de nourriture. Bien que certains parents qui se
retrouvent avec le DPJ à leur porte continuent
à nier qu’ils ont besoin d’aide, le désir de clore
le dossier devient une motivation vers l’action.
Certaines personnes ont besoin d’un renfort
négatif pour prendre les moyens qui amélioreront la situation familiale. La cour peut élaborer
différentes mesures qui doivent être prises : un
parent a besoin d’être évalué psychologiquement et soigné; le parent doit offrir un foyer
sécuritaire et hygiénique; l’enfant doit avoir de
la nourriture, un foyer et une attention médicale adéquate; le parent doit s’impliquer dans
les études de l’enfant; et ainsi de suite. D’autres
actions qui seraient appropriées pour remédier
à des problèmes dangereux ou chroniques
peuvent être ajoutés par un juge.
Des bénéfices secondaires peuvent venir
s’ajouter lorsque les études de l’enfant comptent parmi les mesures et que l’école est avisée
de la participation du DPJ. Les enseignants
deviennent en conséquence plus vigilants en
gardant un œil sur l’enfant, et la famille peut
plus facilement accéder à d’éventuels services
à travers la commission scolaire. Le DPJ travaille
souvent avec le travailleur social de l’école
pour aider l’enfant. Il peu y avoir un autre
bénéfice face à une séparation ou un divorce
caustique des parents : un juge peut déclarer
que les parents doivent faire preuve de respect
devant leurs enfants, et que tout comportement agressif ou violent entre eux est inacceptable. Cette mesure a pour but de fournir
un environnement sécuritaire où l’enfant peut
grandir en ayant un modèle positif de rapports
parentaux. On encourage souvent les rapports
avec toute la famille étendue, ce qui auraient
pu être exclus, afin que les modèles positifs
offerts par les tantes, les oncles et les grandsparents fassent partie de l’environnement
de l’enfant. Après tout, il faut un village pour
élever un enfant!
Les enfants sont importants dans notre société et j’ai été témoin de moments tout à fait
incroyables de générosité envers les familles
moins fortunées. Le DPJ fait preuve d’altruisme
envers ceux dans le besoin et les bénévoles
travaillent fort pour donner aux enfants accès
aux fonds pour les camps d’été et les paniers
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de Noël. Une

Vous éprouvez
de la colère
On ressent tous de la colère à l’occasion. La
plupart du temps, lorsque nous éprouvons de la
colère, elle disparaît rapidement parce que, d’une
façon ou d’une autre, nous résolvons le problème.
Par contre, la colère devient un problème si nous
la gardons en nous ou si nous explosons. Ces deux
extrêmes causent des problèmes pour la personne
en colère et pour ceux qui l’entourent.
Quand devez-vous faire quelque chose au sujet
de la colère?
Ressentir de la colère est une réaction normale
à certaines situations qui sont au-delà de notre
contrôle. Cette réaction peut aussi vouloir dire
que vous subissez trop de stress. Il peut être difficile de savoir si vous devez réprimer ou évacuer
la colère.
Il est temps d’admettre que la colère est un problème et que l’on doit s’y arrêter si elle :
• demeure constamment dans votre esprit durant
plusieurs semaines et qu’elle commence à troubler
sérieusement votre appréciation de la vie,
• est causée par quelque chose qui est survenu il y
a longtemps,
• vous pousse à la violence envers vous-même ou
envers les autres,
• nuit à l’exécution de votre travail,
• nuit à vos relations avec votre famille et vos
amis.
Faire face à votre colère
II est important d’aborder votre colère avant
qu’elle ne vous cause de l’inconfort ou de la douleur. Des études ont démontré que la colère peut
causer de sérieux problèmes de santé comme
des ulcères et des maladies cardiaques. Elle peut
aussi vous pousser à vous comporter d’une telle
manière que vous pouvez perdre votre emploi ou
vos amis, ou causer la rupture de votre ménage.
Il y a certaines choses que vous pouvez faire
pour faire face à votre colère lorsqu’elle survient.
Entre autre, mentionnons le fait de changer votre
approche de la vie en apprenant de nouvelles attitudes et en posant des gestes concrets.

Solutions à court terme
• Reconnaissez que vous êtes en colère.
Si vous réprimez vos sentiments de
colère, ils ne s’envoleront pas et ils pourraient réapparaître de facon pénible.
• Essayez de ne pas trop réagir. Prenez
du recul par rapport à la situation qui
vous met en colère et demandezvous : <<Qu’est-ce que je penserais si
j’apercevais quelqu’un s’emporter dans
cette situation?>> ou encore <<Est-ce que
cette situation est réellement aussi terrible que je pense le croire?>>
• Essayez de penser à quelque chose
d’autre. Portez votre attention sur un
souvenir agréable plutôt que sur la file
d’attente, l’embouteillage ou quoi que ce
soit qui vous irrite.
• Identifiez la source de votre colère. Si
les gestes ou les mots d’une autre personne vous blessent, essayez de négocier
directement avec elle de façon pacifique
et productive.
• Ecoutez attentivement ce que les autres ont à dire et laissez-les terminer sans
les interrompre. Bien souvent, vous ne
comprenez pas le message réel lorsque
vous intervenez après quelques mots
seulement. Donnez aux gens Ia chance
de s’expliquer.
Solutions à long terme
• Si votre colère est causée par quelque
chose au-delà de votre contrôle (comme
une mise à pied par exemple), cherchez
à savoir comment les autres ont réussi
à faire face au problème et suivez leur
exemple.
• Evitez de vous jeter la pierre, même
si vous êtes en colère en raison d’une
malchance causée par votre propre
faute. Il vaut mieux essayer de profiter
de vos expériences et éviter de répéter
les mêmes erreurs.
• Réduisez votre tension en prenant le
temps de faire de l’exercice physique.
Allez marcher d’un bon pas, jouez un
bon match de badminton avec des amis,
travaillez dans Ie jardin ou nettoyez la

maison.
• Réduisez votre niveau de stress. Apprenez
quelques techniques de gestion du stress, comme la
relaxation et les exercices de respiration profonde.
Essayez de trouver le moyen de faire davantage de
choses que vous aimez.
• Apprenez à méditer. Lorsque vous êtes seul, exercez-vous à détourner vos pensées de vos préoccupations quotidiennes. Cela pourrait vous aider à
faire la même chose lorsque vous vous apercevez
que vous vous emportez.
• Apprenez à rire de vous-même. Si vous pouvez
apprendre à voir le côté dérisoire des choses, vous
pouvez en rire au lieu de vous emporter.
• Apprenez à vous fier aux habiletés des autres. Une
partie de votre irritation peut provenir d’un manque
de confiance dans les habiletés des autres.
• Parlez à quelqu’un en qui vous avez confiance (un
membre de la famille, un ami cher ou un membre
du clergé de votre religion) et qui peut être en
mesure de voir les choses de façon plus claire que
vous.
• Recherchez de l’aide professionnelle. Si vos
problèmes sont graves, vous avez peut-être besoin
de l’aide d’un professionnel de la santé mentale,
comme un psychiatre, un psychologue ou un travailleur social. Votre médecin de famille peut vous
aider à trouver ces professionnels.
Tiré de Association canadienne pour la santé
mentale
Ressources:
Centre de gestion de
la colère de Montréal
(514) 737-7208
Clinique de gestion
de la colère/Violence
conjugale (514) 3982686
CHOC Centre pour
hommes opprimants
et colériques
(450) 975-2464
Pro-gam inc.
(514) 270-8462
Option-Une alternative à la violence conjugale et familiale
(514)527-1657

Les centres jeunesse peuvent-ils aider un enfant? suite de la page 4
mère qui sortait d’une relation abusive dormait sur le plancher dans son appartement vide; avec l’aide du DPJ elle a reçu un lit usagé et quelques
meubles ainsi que les frais pour les activités parascolaires pour son enfant. Des travailleurs du DPJ ramassent des vêtements légèrement usagés et des
jouets afin d’aider leurs clients les plus démunis. Si le client coopère avec le DPJ, un parent peut demander à un travailleur d’écrire des lettres en son
nom afin d’accélérer l’aide dont il a besoin. Les parents qui souffrent de maladie mentale ont souvent besoin que quelqu’un les accompagne pour
recevoir des services. Ils peuvent avoir des problèmes d’anxiété ou de peur de l’inconnu qui les accablent. Lorsqu’un travailleur AM se présente et dit
: « Je vais vous conduire et vous aider à faire le premier pas, » ceci a souvent pour effet de les en courager à démarrer le processus. Une famille que
je connais ne recevait pas d’aide du CLSC parce que la mère demeurait dans une région où on ne comprenait pas sa langue. En six mois, cette femme
n’avait pas réussit à avoir de l’aide, mais avec l’intervention d’un travailleur du DPJ elle a eu l’aide psychosociale dont elle avait besoin en moins d’un
mois. Les travailleurs connaissent bien les services et les organismes locaux dont les enfants ou les autres membres de la famille peuvent bénéficier.
Il n’y a pas de garantie qu’un appel au DPJ sera bénéfique à la situation de votre proche car on ne peut prévoir les réactions des gens. Ceci serait
comme offrir une garantie qu’en allant à l’école vous aurez des enseignants merveilleux et un avenir prometteur. Mais, malgré le manque de garantie,
tout le monde va à l’école. Je sais une chose toutefois : la protection de nos enfants fait partie des valeurs de notre société, et nous nous devons de
participer à la solution en plaçant l’appel lorsqu’un enfant a besoin de protection. Les travailleurs EO ne retiennent que la moitié des dossiers qu’ils
ouvrent, toutefois la courte intervention qu’ils offrent peut faire réaliser que quelque chose ne va pas et encourager un parent à faire des choix plus
judicieux qui feront toute la différence. Il est renversant de voir comment un seul appel téléphonique peut changer les choses.
Références de l’Internet extraites le 4 janvier 2011 : http://www.batshaw.qc.ca/sites/default/files/annual-report-2008-2009.pdf, http://www.
centrejeunessedequebec.qc.ca/Afficher.aspx?page=1722
Traduction par Denise Crawden

Le droit de recevoir des services
Que signifie le droit de recevoir des services ?
La LSSSS accorde le droit à toute personne de recevoir des services de santé et des services sociaux
adéquats, à la fois sur le plan scientifique, humain et
social, avec continuité, et de façon personnalisée et
sécuritaire.
Cela signifie qu’une personne qui demande (a besoin)
des services de santé et des services sociaux a droit
à ces services et que ceux-ci doivent répondre à certains critères de qualité et à certains critères relatifs à
la continuité des soins offerts. C’est d’ailleurs la fonction première des établissements d’assurer des services de qualité, continus, accessibles et respectueux
des droits des personnes et de leurs besoins.
Selon la Loi, les services de santé et les services
sociaux sont fournis par les établissements dans les
centres suivants :
•
centres de santé et de services sociaux
(CSSS) ;
•
centres hospitaliers (CH) ;
•
centres de protection de l’enfance et de la
jeunesse (CPEJ) ;
•
centres d’hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD) ;
•
centres de réadaptation (CR).
N. B. La Loi continue de prévoir que les services de
santé et les services sociaux sont fournis par les
établissements dans les centres qui sont indiqués plus
haut. Un centre de santé et de services sociaux (CSSS)
est un établissement qui a pour mission d’exploiter
plusieurs de ces centres à la fois.
Chaque établissement détermine les services de santé
et les services sociaux qu’il offre de même que les
diverses activités qu’il organise en tenant compte de
sa mission, du ou des centres qu’il exploite, des ressources disponibles et des besoins de la population
du territoire qu’il dessert.
La Loi précise que le droit de recevoir des services
demeure tout de même soumis aux contraintes
liées à l’organisation et au fonctionnement de
l’établissement ainsi qu’aux ressources humaines,
matérielles et financières dont il dispose.
À r e t en i r
Comme tout citoyen, la personne ayant des problèmes de santé mentale a le droit d’obtenir des
services de qualité, offerts avec continuité et dans le
respect de ses droits et de ses besoins.
Comment reconnaître que les services fournis par
un établissement sont adéquats ?
L’établissement doit fournir des services en respectant
certains critères de qualité et certains critères relatifs
à la continuité des soins offerts. Les explications qui
suivent devraient permettre d’illustrer ces critères.
Sur le plan scientifique, les professionnels doivent offrir des services dont la valeur scientifique est reconnue, pour autant que les resources de l’établissement
le permettent. Les professionnels doivent exercer leur
profession selon les règles de l’art, c’est-à-dire avec
compétence, prudence et diligence (empressement) ;
ils engagent en effet leur responsabilité

professionnelle.
Cependant, bien que les services soient
offerts par des professionnels compétents
sur le plan scientifique, cela ne garantit pas
nécessairement que les services soient de
qualité. Il faut aussi :
•
que sur le plan humain et social,
les services soient dispensés de façon
respectueuse, c’est-à-dire que toute personne doit être traitée avec courtoisie et
compréhension, et ce, dans le respect de sa
dignité, de son autonomie et de ses besoins ;
•
que les services soient offerts de
façon continue, c’est-à-dire qu’il y ait, si
nécessaire, un suivi de l’évolution de l’état de
santé physique ou mentale de la personne
et que les interventions soient coordonnées
entre elles ;
•
que les services soient personnalisés (par exemple, les professionnels doivent
chercher, avec un proche, les solutions adaptées aux besoins de la personne qui reçoit
ces services et éviter d’offrir des solutions
toutes faites ne tenant pas compte de sa culture, de ses valeurs, etc.), car c’est un droit de
la personne que de participer à l’élaboration
de son plan d’intervention ou de son plan de
services individualisé lorsque ces plans sont
exigés par la loi.
À r e t en i r
Recevoir des services adéquats signifie, entre
autres, être traité par des professionnels
compétents, être respecté par le personnel
de l’établissement, être écouté, bénéficier
d’un bon suivi médical et professionnel et
participer aux décisions concernant son état
de santé et de bien-être.
À quelle condition un centre hospitalier
peut-il donner son congé à une personne ?
Avant qu’une personne soit tenue de quitter
un centre hospitalier, ce dernier doit s’assurer
que son état de santé permet son retour à
son domicile. Si son état de santé nécessite
certains services, le centre hospitalier doit
veiller à ce qu’un autre établissement ou
l’une de ses
ressources lui procure ces services avant
d’obliger la personne à quitter le centre
hospitalier.
Précisons que tout établissement qui héberge
un usager doit respecter cette condition.
À retenir
Lorsqu’un de vos proches qui est majeur (18
ans ou plus) quitte un établissement, vous
n’avez aucune obligation légale de l’héberger,
malgré les pressions quelquefois exercées
par l’établissement.
Si un établissement ne peut lui-même offrir un service, doit-il diriger la personne
vers une autre ressource ?
Les différentes missions des établissements
sont définies dans la LSSSS. Par exemple, un
centre hospitalier offre des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et

spécialisés.
Si un établissement ne peut offrir lui-même
un service parce que ce service ne relève
pas de sa mission et de ses fonctions, il
a le devoir de diriger la personne ayant
besoin de ce service vers un autre établissement ou vers une autre personne offrant
le service approprié à ses besoins et à son
état. Il s’agit d’une responsabilité légale de
l’établissement.
Peut-on choisir le professionnel ou
l’établissementduquel on désire recevoir
des services ?
La LSSSS reconnaît qu’une personne a
le droit de choisir le professionnel ou
l’établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services
sociaux.
Toute personne a donc le droit de choisir le
professionnel qui lui donnera les services ou
l’établissement où elle désire être traitée et
recevoir des services. Cependant, le professionnel a la liberté d’accepter ou non de la
traiter, sauf dans une situation d’urgence,
c’est-à-dire lorsque la vie ou l’intégrité de
celle-ci est menacée.
Le choix du professionnel est également
déterminé par le choix de l’établissement. Si
l’un de vos proches choisit un établissement,
le choix du professionnel devra se faire
parmi ceux qui sont autorisés à y exercer et
selon les règles internes de cet établissement.
En aucun cas, l’accès aux services ne
doit être entravé par la sectorisation. Un
établissement ne peut refuser un usager en
raison de son code postal ou de son lieu de
résidence.
Comment être informé des services offerts dans sa région ?
Devant la complexité de notre réseau, il n’est
pas toujours facile de déterminer les services
qui peuvent répondre à nos besoins ni de
savoir où s’adresser pour les obtenir, et c’est
la raison pour laquelle la LSSSS donne des
bases concrètes au droit à l’information.
Cette loi confie à chaque agence de la santé
et des services sociaux la responsabilité
d’informer les usagers de son territoire des
services qui leur sont offerts. De plus, elle
prévoit que les établissements ne pouvant
offrir certains services aux usagers qui en ont
besoin doivent orienter ceux-ci vers les ressources appropriées, de manière à ce que les
usagers sachent où s’adresser et comment
obtenir ces services.
À retenir
Si l’un de vos proches veut obtenir de
l’information sur les services offerts dans
sa région, il peut s’adresser à son agence de
la santé et des services sociaux ou bien au
centre de santé et de services sociaux situé

Le droit de recevoir des services
le plus près de chez lui. Vous pouvez également
consulter
Votre association de familles et amis, qui pourra vous
diriger.

(majeur inapte), vous agirez en son nom et
pourrez exercer en son nom les droits prévus
par la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Si je représente un majeur inapte, est-ce que je
peux exercer son droit d’accès aux services
offerts ?
Si l’un de vos proches est majeur (âgé de 18 ans ou
plus) et qu’il a été déclaré inapte à prendre des
décisions ou à s’occuper de lui-même, son représentant peut alors exercer tous ses droits en vertu de la
LSSSS.

Est-ce que je peux accompagner un de
mes proches lorsqu’il désire recevoir de
l’information ou un service ?
La LSSSS stipule que tout usager du réseau
de la santé et des services sociaux a le droit
d’être accompagné et assisté d’une personne
de son choix dans ses démarches. Ainsi, si l’un
de vos proches demande votre présence pour
le soutenir et l’aider, vous pourrez, en vertu de
la Loi, l’accompagner. Cependant, dans ce cas,
vous n’agissez pas à titre de représentant légal
; c’est la personne que vous assistez qui agit et
prend la ou les décisions qui la concernent.

Dans le cas d’un majeur inapte, l’une des personnes
suivantes peut agir à titre de représentant :
•
le mandataire, le curateur, le tuteur 7, le
conjoint ou un proche parent ;
•
une personne démontrant un intérêt particulier pour lui, par exemple un conjoint de fait ou
un ami de longue date.
Le droit à la représentation signifie que c’est le
représentant qui agit à la place de l’usager. Il prend
alors part à toutes les décisions relatives à l’état de
santé et de bien-être de la personne qu’il représente.
C’est lui qui demandera l’information pertinente, qui
consentira aux soins, qui
participera aux décisions qui doivent être prises, etc.

nautaire en qui l’on a confiance ;
•
un membre du comité des usagers de
l’établissement où l’on reçoit des services ;
•
un membre d’un organisme communautaire de défense des droits,etc.
À retenir
Si l’un de vos proches désire que vous
l’assistiez dans une demarche ou que vous
l’aidiez à obtenir de l’information, vous pourrez, en vertu de la loi, l’accompagner. Cependant, c’est lui qui agira et prendra les décisions
qui le concernent. Dans ce cas, vous n’agissez
pas à titre de représentant légal.
Guide pratique sur les droits en santé mentale
par le Ministère de la Santé et des Services
sociaux, 2009

Voici un autre exemple pour illustrer ce
droit : si l’un de vos proches désire avoir de
l’information sur le traitement qu’il reçoit, il
peut demander que vous soyez présent au
moment de la discussion.

Le droit d’être accompagné et assisté d’une
personne de son choix implique aussi qu’on
puisse choisir soi-même la personne qui nous
accompagnera. Cette personne peut être :
•
un ami ;
À retenir
•
un membre de la famille ;
Si vous êtes le représentant légal d’un de vos proches •
un membre d’un organisme commu-

Faire face à la maladie mentale: suggestions pour les couples
suite de la page 4 tant peut être toléré. Nous

avons vu plusieurs malades
bien faire durant la tempête de verglas, parce qu’ils
étaient occupés à aider les autres. Dans d’autres cas,
la perte d’une clé ou un changement de la routine
peut causer des problèmes. Le stress affecte le fonctionnement chimique du cerveau. Si le cerveau est
déjà débalancé, la présence de stress peut affecter
tout le système. Je vous encourage à écouter votre
partenaire et à apprendre et le comprendre quand
il sent venir le stress. Si le partenaire recommande
une visite médicale, soyez prêts à suivre son conseil.
Souvent un léger ajustement peut prévenir une crise
grave.
Prendre soin de soiPour le partenaire aidant, la question suivante se
pose. Que pensez-vous du rôle d’aidant? Ce rôle
représente-t-il des aspects apeurants ou trop exigeants émotionnellement? Les femmes ont tendance à croire qu’elles doivent tout faire. Mais c’est
une tâche exigeante. Il faut trouver des ressources
pour répartir le fardeau des soins à donner. Si une
personne ne peut l’assumer, souvent son estime de
soi et son respect d’elle-même sont affectés. Elles ne
se sentent pas loyales. Les femmes placent le fardeau
sur leurs propres épaules. Parfois, cette attitude vient
de modèles familiaux, d’expectatives familiales de
comportement. Parce que ma grand-mère s’est occupé des ses parents âgés et malades, pourquoi ne
serais-je pas capable de faire la même chose? C’est
le temps de discuter de ses limites. Nous ne pouvons
être nos parents et nos grands-parents. Nous sommes
différents, la situation est différente, les exigences

économiques sont différentes. Le couple doit
discuter franchement de ces problèmes et des
expectatives de chacun. De plus, les limites
de chacun doivent être définies et acceptées.
C’est en temps de crise et lors de la première
phase de rétablissement que la relation est la
plus mise en cause. L’objectif est de maximiser
l’autonomie de tous les membres de la famille
à l’intérieur des contraintes de la maladie. Les
sentiments de rancune et de honte croissent
en présence d’un manque de balance: malade
versus en santé, invalide versus bien portant,
en douleur versus sans douleur, dépendant
versus indépendant ou confiné versus libre
de ses actions. « Les patients haïssent leur
maladie et l’absence de maladie chez le conjoint. En même temps, ils se sentent coupables
d’être devenu un fardeau et d’empêcher leur
partenaire de jouir normalement de la vie.
Pour diminuer ces sentiments, le patient agira
parfois de façon à provoquer le partenaire et
à l’éloigner. Surtout chez les jeunes couples, le
partenaire en santé est souvent à la fois déçu
de sa qualité de vie diminuée et honteux de
réagir ainsi. À cause de la socialisation basée
sur le sexe, les femmes (le conjoint en santé)
sont plus enclins à accepter stoïquement les
limites sur leurs propres besoins et leur développement.» «Le partenaire en santé peut avoir
besoin d’une permission pour exprimer ses
préoccupations et pour imposer des limites
raisonnables.» N’ayez pas honte d’obtenir de
l’aide pour négocier ces arrangements, qui

sont nécessaires pour réduire les sentiments
d’ambivalence et de culpabilité du survivant.
«Les couples s’adaptent plus facilement à
des maladies chroniques quand ils peuvent
transformer leur compréhension du “nous”
qui résulte en une nouvelle version de leur
individualité, reconnaissant ainsi les différents
besoins et réalités de chacun.»
Nous encourageons tous nos membres qui
ont un conjoint ou un partenaire atteint de
maladie mentale de ne pas hésiter à en discuter avec nos conseillers aux Amis. Nous ne
sommes pas là seulement en situation de crise.
Nous pouvons vous aider à traverser l’épreuve.
En dehors d’un temps de crise demeure le
meilleur temps de parler de vos difficultés,
afin d’être mieux préparé aux moments plus
difficiles à venir.
Pour explorer par vous-mêmes les problèmes
des couples, nous vous invitons à consulter ces
livres dans notre bibliothèque:
Aaron Beck, M.D. Love is never enough. 1988.
Harville Hendrix, Ph.D. Getting the Love You
Want, 1988.
Donald G. Dutton,The Abusive Personality,
Violence and Control in Intimate Relationships,2007.
Cet article est base sur un article de John
Rolland’s écrit pour le ‘Journal of Marital and
Family Therapy » Oct 1994, Vol. 20, numéro 4,
(page 327)

Traduction par Claude Renaud

Le bénévolat
Les Amis de la santémentale est toujours à la rechercedes bénevoles pour:
•
•

•
•
•
•

être formés pour aider à enseigner
le cours Famille-à-famille de NAMI
représenter et fournir des informations sur notre association à
des kiosques et lors d’événements
spéciaux
fournir aux familles des brochures
d’information sur nos services à l’Hôpital général du Lakeshore
participer à divers comités
aider avec le travail de bureau, des envois postaux, traduction, etc.
autres____________

De gauche à droite: Doris Morgan, Judy Greffard
and Melanie Proudlock
Merci aux comités de bénévoles qui ont organisé
l’heure du thé qui a eu lieu le dimanche 15 mai.
C’était un grand succès!

Faites une différence dans la vie des autres qui ont
vécu des situations similaires!

MERCI! Concert bénéfice
Punk Rawk Princess
Un groupe d’amis se sont réunis pour créer le concert bénéfice
Punk Rawk Princess après la perte tragique de quelqu’un de très
cher afin d’encourager une prise de conscience et de connaissance
de la maladie mentale.
Depuis deux ans Les Amis ont été les chanceux bénéficiaires des
fonds reccueillis de leur concert-bénéfice annuel Punk Rawk Princess qui a eu lieu le 2 avril à la Sala Rossa sur la rue St Laurent.
Nous tenons à remercier les organisateurs pour leur efforts et
soutien!

The Darcys, un des groupes qui a joué au concertbénéfice Punk Rawk Princess

Félicitations Partage Action de
l’Ouest-de- l’Île!

Félicitations à Partage-Action qui a atteint son objectif de 1 000 000 $ et qui a distribué ce montant à 33 groupes communautaires de l’Ouest-de-l’île.Les Amis a reçu
35,000 $ - une augmentation de 3000 $. Un grand merci pour votre travail et
engagement.

Merci à
Pfizer!

Votre don a amélioré la vie de beaucoup de nos familles les plus vulnérables!

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

Député de Nelligan-Yolande James
Fondation EJLB
La Légion royale canadienne
Partage Action de l’Ouest-de-l’Île
Ville de Pointe-Claire

