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

Trouble obsessionnel-compulsif
Les familles peuvent-elles aider leur proche?
Par Sheryl Bruce, conseillère
Ce résumé a été rédigé par Sheryl Bruce en
utilisant les informations provenant des sources
mentionnées plus bas.
Premièrement: La famille peut aider en comprenant la maladie.
Qu’est-ce que le TOC? Gravitz * explique que le
TOC est une expérience sensorielle personnelle
détraquée qui provoque la peur, la confusion et
le doute.
Selon Landsman et al. ** le trouble obsessionnel-compulsif est une affection neurobiobéhaviorale caractérisée par des obsessions et / ou
des compulsions qui amènent une détresse,
créent une déficience qui consume du temps
(au moins une heure par jour) ou nuit au fonctionnement quotidien ou aux relations avec les
autres. Cela signifie qu’ ‘«il implique à la fois
un dérèglement chimique et une perturbation
des circuits du cerveau avec modèles appris de
pensées et comportements dysfonctionnels.
Les obsessions sont des images, impulsions
idées ou pensées persistantes, qui font intrusion dans la pensée d’une personne et provoquent un excès d’anxiété et de détresse. Ces
pensées ne sont pas désirées et sont difficiles
à contrôler. Les compulsions, comportements

répétitifs ou actes mentaux qui émergent en
réponse à ces obsessions, ont pour but de
soulager ou prévenir les soucis, l’anxiété et la
détresse. Certains comportements sont soit
des formes de pensée magique pour prévenir
ou réduire les dommages, soit des réponses
excessives. Certaines formes sont des actes
mentaux répétitifs, incluant compter, répéter
des mots, prier, ou revenir sur le passé (nommés rituels). La distinction importante entre
ce trouble et la toxicomanie, c’est que la
personne ne reçoit pas de gratification ou
de plaisir de la compulsion. Elle peut obtenir
un soulagement de l’anxiété, mais pas de

plaisir. » “Il existe différents types d’obsessions
et des compulsions. Une personne peut avoir
une crainte générale qui se trouve derrière la
motivation de plusieurs comportements. Les
différents types sont les obsessions de « tout
vérifier », de « laver et nettoyer », de « commander et répéter » ainsi que les obsessions
pures (des pensées intrusives non désirées). On
peut y ajouter le « rappel répétitif », la « révision
de situations de détresse passées »,
« l’amassement pathologique » et le « scrupule »
(thème religieux, moral ou éthique).
Landsman fait une distinction entre le TOC et
d’autres comportements qui lui ressemblent.
Nous souffrons tous d’’inquiétude. Mais si ce
sentiment nuit au fonctionnement quotidien,
il peut s’agir d’un trouble dépressif majeur ou
d’un trouble anxieux nommé trouble d’anxiété
généralisée. Avec le TOC, les inquiétudes sont
d’habitude irrationnelles, sans fondement et
limitées à un thème spécifique. Lorsque l’on regarde les superstitions, les rituels et les prières,
il faut tenir compte du contexte culturel. Les
personnes atteintes de TOC ne tirent pas satisfaction de leurs rituels; elles se sentent plutôt
hors de contrôle. Accomplir leur rituel réduit
leur détresse et leur inconfort. La toxicomanie
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Calendrier des événements
FORMATION POUR LES GROUPES DE
AIDANTS
SOUTIEN
CAP SCHIZOPRÉNIE
(français; 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.
26 janvier — 30 mars
Mercredi, 18h30 — 20h30

LE TROUBLE DE LA
PERSONNALITÉ LIMITE
(matériel didactique $20.)
Pour les familles dont un proche souffre d’un trouble
de la personnalité limite. Ce programme psychoéducatif 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.
Anglais, 16 février— 1e juin, 13h00-15h30
Français, 15 février— 31 mai, 18h30-21h00

ATELIERS
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.
28 février — 28 mars
Lundi, 18h30 — 20h30

NOURIR LA PARTIE QUI VEUT
VIVRE: Un atelier pour les familles
sur la prévention du suicide
Avez-vous eu à intervenir dans la crise suicidaire
d’un proche? Ou peur qu’un jour, vous devrez peutêtre? Cet atelier sur la prévention du suicide vous
aidera à comprendre les tendances suicidaires et
l’automutilation et vous donnera des outils concrets
pour intervenir adéquatement lors que c’est nécessaire. Inscription obligatoire.
Anglais, 11 & 18 février, 10h00-12h30
Français,17 & 24 février, 18h30-21h00

GROUPE DE SOUTIEN POUR
LE TROUBLE DE LA
PERSONNALITÉ LIMITE
Seulement pour les familles qui ont pris le
cours.
Anglais & français: Le mardi 8 février
18h30 — 20h30
Anglais & français: Le mercredi 9 février
13h — 15h

GROUPE DE SOUTIEN
PSYCHOSE
Premier jeudi du mois 17h30 — 19h00 (anglais) troisième jeudi du mois 17h30 — 19h00
(français). Inscription obligatoire.

LEVÉE DE FONDS
Le mercredi 1er décembre
18h00 — 21h00

MAGASINEZ POUR
NOTRE CAUSE
Dix Mille Villages
290 Bord du Lac, suite 108
Pointe-Claire
Une partie des ventes sera remise au
Amis de la santé mentale
bijoux
décor de Noël
maison & bureau

GROUPE DE SOUTIEN
POUR LES JEUNES
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?
13-16 ans: premier vendredi du mois
16h30 — 18h30
17-25 ans: troisième vendredi du mois
16h30 — 18h30

NAVIGATEURS
Un club social pour les enfants qui ont terminé les ateliers Anna. La prochaine réunion
aura lieu le 10 décembre, 17h00 — 20h00

ART THÉRAPIE
POUR LES AIDANTS
Le lundi: 10h — 12h (anglais) et 13h30 —
15h30 (français)
Nouvelle session débute le 10 janvier
Inscription obligatoire

SORTIE AU MUSÉE
Visite de l’exposition d’Otto Dix, l’un des
plus importants peintres allemands du XXe
siècle.
Rouge Cabaret : L’amour, la mort, le monde
effroyable et beau d’Otto Dix suivi d’une
activité artistique sur place
Quand: 8 déc. 2010, 9h45 à 12h
Où: 2200 rue Crescent (entrée sur le côté du
Musée des Beaux Arts de Montréal)

SOUPER AVANT
LES FÊTES
Le lundi 29 novembre, 2010 à
18h30
Au Restaurant Malewa
4844 Rue Wellington
Verdun, H4G 1X4
Prix $5 (Boissons non-incluses)
Achat de billets avant le 15
novembre
*Nombre de places limité

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

Trouble obsessionnel-compulsif. Les
familles peuvent-elles aider leur proches?
suite de la première page
et le jeu pathologique peuvent ressembler au trouble obsessionnel-compulsif, mais impliquent la recherche du plaisir; Le TOC implique la réduction du stress et la recherche de soulagement momentané. Il existe un
trouble de la personnalité obsessionnel-compulsif (TPOC) qui diffère du
TOC. Le TOC chez une personne provoque la détresse. Si elles souffrent
de TPOC, ces personnes n’ont pas tendance à être dérangées par leur
style de vie inflexible et dominant. Elles se retrouvent souvent en conflit
fréquent avec les autres dans leur travail et leur vie personnelle.
Deuxièmement: Les familles peuvent mieux comprendre le traitement.
Les membres de la famille ont besoin de comprendre qu’une personne
ne peut pas arrêter brutalement. Elle a besoin d’outils et de stratégies. Le
traitement de choix est la thérapie comportementale cognitive (TCC). La
TCC est utilisée lorsque la personne décide qu’elle est prête pour cela
et avec sa permission. Avec l’aide d’un thérapeute, une séquence de rencontres et de prévention rituelle est décrite et associée à de nouvelles
façons d’interpréter les pensées. Une fois informée de ces stratégies
à utiliser, la personne confronte systématiquement ses craintes. Elle
n’utilise pas les anciennes techniques d’adaptation, mais plutôt que de
nouvelles idées et des habiletés d’adaptation, testées par de faibles
expositions. Les expositions sont lentement augmentées, de sorte que
la personne pratique les nouvelles stratégies
d’adaptation en s’exposant à de petites quantités
de détresse et en accroissant l’exposition à mesure
que la personne apprend à gérer et maîtriser
les sentiments et les pensées pénibles. La façon
précise de s’exposer ainsi et la façon d’examiner
les pensées est bien expliquée pour la personne
malade dans le livre de Grayson, Freedom from
Obsessive Compulsive Disorder (2003).*** (Se
libérer du trouble obsessionnel compulsif). Dans
son premier chapitre, il décrit le sentiment de
base sous-jacent de l’incertitude comme étant
le principal problème causant les pensées et
les comportements répétitifs. Il estime qu’une
personne peut utiliser ce livre comme un manuel
d’auto-assistance pour aider à faire des changements importants.
Troisièmement: Les familles peuvent comprendre comment vivre avec
le trouble obsessionnel-compulsif et comment changer la façon dont ils
interagissent avec leur proche.
Lorsque les membres de la famille collaborent avec la personne atteinte,
ils aident à renforcer les comportements du trouble obsessionnelcompulsif. Si votre famille accommode un certain nombre de comportements, alors le changement devra être lent, presque un à la fois en raison
de la détresse présente. Si la personne ne suit pas une thérapie, elle n’a
probablement pas d’autres outils ou stratégies en place. Vous devez être
conscient que le fait de l’obliger à faire face à ses peurs peut être très
menaçant. (Nous vous suggérons d’obtenir de l’aide soit avec nous, ici
aux Amis de la maladie mentale ou en communiquant avec le professionnel suivant votre proche afin d’établir un plan d’action.)
Selon le Dr Herbert Gravitz, la recherche démontre que 90% des membres de la famille portent atteinte aux besoins familiaux et personnels
afin d’accommoder les symptômes de TOC de leur proche. Landsman et
al. décrit sept façons dont les familles peuvent utiliser pour aider leur
proche.
Réassurer : «Ceci est quand vous dites à votre proche que vous l’aimez
pour qu’il ou elle se sente mieux. Avec le TOC, vous devez constamment
réassurer le proche. Il ou elle peut vous poser la même question encore
et encore, ou reformuler la question de différentes façons. Parfois, votre
réponse devient partie intégrante d’un rituel, alors il ya des règles sur la
façon dont votre réassurance doit être exprimée.

Action d’éviter: Il s’agit de la situation où vous évitez un certain endroit, une personne, une chose ou un sujet de conversation, de peur de
déclencher un épisode de TOC. Éviter n’est qu’une autre façon de donner au TOC plus de respect qu’il ne mérite.
Participation aux rituels de perte de temps: Au départ, vous avez peutêtre renforcé le rituel afin qu’il passe plus vite, mais éventuellement, il
devient un élément nécessaire du rituel. Vous en avez pris la responsabilité et vous êtes maintenant obligé de continuer.
Assistance à la décision ou tâches simples: les membres des familles
sentent le besoin de prendre les décisions de la personne atteinte. Mais
cela nuit à l’objectif de la prise de risque. Il ya un risque à prendre une
décision, qui peut se révéler erronée ou imparfaite, ce qui empêche la
personne atteinte d’apprendre que les conséquences d’une décision ne
sont pas mortelles et peuvent être acceptables; et que nous pouvons
nous ajuster aux erreurs ou échecs.
Modification des routines familiales, de travail ou des responsabilités
sociales:
Il arrive souvent que les familles changent leurs routines ou horaires de
la journée pour éviter de contredire la personne atteinte du TOC.
Prendre en charge les responsabilités du malade :
Les membres de la famille peuvent être pris dans
cette forme d’accommodation à cause de sentiments de culpabilité ou parce qu’ils se sentent
mal pour leur proche.
Tolérer des comportements anormaux:
Les membres de la famille acceptent de plus en
plus comme normaux les comportements du
malade, ce qui nuit à long terme. Ils se sentent
embarrassés, confus ou font des concessions qui
les mettent à la merci du malade.
Selon une étude citée par Landsman **, plus
les membres de la famille accommodent les
comportements du TOC, plus les symptômes s’aggravent et moins le
malade peut atteindre un niveau de fonctionnement. Aussi, plus le
degré d’accommodement est élevé, plus s’élève le niveau de dysfonctionnement familial et d’attitudes négatives envers la personne souffrant
de TOC. Et si l’accommodement est accompagné d’attitudes négatives
de ressentiment et d’hostilité conduisant à de mauvais sentiments et à
des conflits, les membres de la famille en viennent à vouloir se distancer
du malade, ce qui cause sa dysfonction. Ensuite, la recherche montre que
lorsque les membres de la famille restent proches et cessent d’accepter
les comportements douteux, les malades récupèrent mieux. Enfin,
l’environnement familial a un impact important sur la personne souffrant
de TOC. Les critiques excessives, l’hostilité ou la colère ont un impact
négatif pouvant amener à une rechute. La personne atteinte de trouble
obsessionnel-compulsif ressent alors de la frustration, de la honte, de
la culpabilité et d’autres sentiments négatifs. Ceci peut influencer sa
motivation à changer et son engagement envers le processus de thérapie
cognitive. Le livre de Landsman ** est un livre de travail pour les familles
désirant examiner toutes ces questions. Si vous l’utilisez, il peut vous
aider à voir l’effet de la maladie sur votre vie et à faire la lumière sur
l’endroit où commencer à faire des changements.
*Obsessive Compulsive Disorder: New Help for the Family by Herbert
Gravitz, Ph.D. 1998
** Loving someone with OCD: Help for You and Your Family by Karen
Landsman Ph.D. K Rupertus, MA, MS and C Pedrick, RN 2005
***Self Help for the Ill person: Freedom from Obsessive compulsive
Disorder by Jonathan Grayson,Ph.D. 2003
Traduction par Claude Renaud

Regard renouvelé sur le temps des
fêtes vécu avec des personnes ayant
un trouble limite ou de bipolarité
Jaimie Byrne, Monique Caissie and
Sheryl Bruce -conseillères

Décembre est presque arrivé. C’est le temps de rencontrer nos familles et de revivre tous ces
merveilleux souvenirs du temps des fêtes. Mais, sont-ils si merveilleux? Soyons réalistes : si nous prenons soin d’une personne atteinte de
maladie mentale, nous devons, autant que possible, limiter le degré de stress de nos attentes et de nos approches.
Si la personne que nous aimons souffre d’un trouble de l’humeur ou de troubles de la personnalité, elle peut être plus fragile quand sa routine
est perturbée. Si on ajoute à cela des attentes irraisonnables pour « un temps des fêtes parfait », des voyages ou réceptions peuvent facilement provoquer une rechute ou un réel recul. De plus, nous devons accepter la réalité que le temps des fêtes est celui qui accuse le plus haut
taux de dépressions et de suicides.
Alors, comment pouvons-nous prendre le contrôle du temps des fêtes au lieu de nous laisser contrôler par lui? Il s’agit de décider que
notre priorité est la santé mentale et non pas les fêtes et toutes ses fioritures. Il s’agit de reformuler nos attentes afin de n ous organiser à
l’intérieur des limites établies par les besoins de la santé de la personne malade et par nos propres besoins.
Si la personne aimée souffre du trouble de personnalité limite (TPL), respectez son état. Si vous invitez des gens, posez-vous quelques questions : comment la personne malade réagit-elle en situation de socialisation? Essayez de comprendre ce qu’elle ressent. Regardez si elle est
timide, embarrassée, triste; regardez si elle se sent jugée, si elle est fâchée ou blessée. Et demandez-vous qu’est-ce qui engendre ces sentiments. Si vous vous ajustez à ces sensibilités autant que possible, vous diminuerez de beaucoup les éléments stressants autant pour elle que
pour vous. Par exemple, si la personne malade refuse de sortir de sa chambre ou de participer à votre soirée, ne le prenez pas personnellement. Si vous désirez qu’elle participe, il serait peut-être préférable d’organiser des rencontres plus calmes/plus petites. En présence du TPL,
on peut réduire de beaucoup le stress en étant prévisible et en avertissant la personne de nos attentes.
Si la personne aimée est atteinte du trouble bipolaire, la tension liée aux fêtes peut déclencher un épisode maniaque. L’amener à vérifier
comment elle se sent peut aider à garder sous contrôle les pressions et l’anxiété. Demander à la personne d’évaluer sur une échelle de 1 à 10
à quel niveau elle se sent en contrôle. Discuter avec elle afin de trouver quelles activités prévues qui pourraient lui causer de l’anxiété et s’il
y aurait lieu d’élaborer un plan d’activités alternatives. Laissez la personne connaître votre support et compréhension et gardez ouverts les
liens de communication. Obtenez son consentement sur ce que vous ferez si vous croyez qu’elle présente des symptômes de rechute. Si la
personne aimée est atteinte du trouble bipolaire, le plus grand problème pourra être ses dépenses parce que ceci peut souvent déclencher
un épisode maniaque. Une discussion à l’avance comment gérer les offrandes de cadeaux aide beaucoup à garder les dépenses sous contrôle.
Considérez des alternatives telles qu’aucun échange de cadeaux entre adultes ou seulement échange de cadeaux faits à la main. Ne vous
sentez pas coupable de présenter ce concept à votre famille élargie si quelques-uns s’offusquent parce qu’ils ont commencé leurs achats des
fêtes en juillet. Faire ce qui est bon pour vous et ceux que vous aimez contribue en grande partie à une saison des fêtes heureuse.
Tout le monde est gagnant quand on accepte de réviser nos plans pour les fêtes avec un esprit ouvert en envisageant de changer notre façon
traditionnelle de faire les choses. Si les voyages ont toujours fait partie de nos plans, la perturbation de notre sommeil pourrait être un trop
grand prix à payer à long terme. On peut aussi décider que la malbouffe et l’alcool que l’on consomme habituellement durant cette saison
sont trop stimulants et que l’on veut commencer une nouvelle tradition de fêter sans alcool. Entendez-vous avec la personne aimée et soyez
préparé à partir si un évènement devient trop stimulant. Déterminez un signal discret que vous pouvez échanger, tel que tiré délicatement sur
l’oreille de l’autre pour lui faire savoir que vous pensez qu’il est temps de partir. Discutez-en à l’avance.
Répondez « NON » sans culpabilité. Si vous avez toujours préparé la dinde et invité tout le monde, pensez qu’il est peut-être temps de laisser à quelqu’un d’autre la chance de faire sa part. Il n’est plus nécessaire de décorer la maison de la même manière que les années précédentes.
Si de monter et décorer un arbre de Noël requiert trop de travail, laissez tomber. On peut souligner les Fêtes en étant surtout heureux d’être
ensemble et reconnaissant l’un pour l’autre. Et ceci nous ramène aux cadeaux. En discutant des Fêtes et de bipolarité, Julie Fast affirme qu’«
elle a cessé de voir Noël comme une orgie de dépenses et a décidé que c’était avant tout une fête de famille. Si vous êtes religieux, c’est un
bon temps de redécouvrir ce que les fêtes veulent vraiment dire pour vous en dehors du magasinage. Qu’il s’agisse de Noël, Hanukkah ou de
la fête particulière célébrée dans votre pays, essayez cette année de changer votre focus, de passer des choses aux personnes. Ce sera beaucoup moins stressant et souvenez-vous que très peu de personnes deviennent maniaques en recevant une belle étreinte familiale! »
Pour plusieurs, passer seul le temps des fêtes peut être très difficile. Si tel est votre cas, nous espérons que vous participerez à des activités
communautaires, religieuses ou sociales. Faire du bénévolat est aussi un bon moyen de nous changer les idées et d’élargir notre réseau social.
Faites un plan à l’avance. Ne laissez pas simplement les fêtes arriver sans avoir prévu ce qui sera nécessaire et d’en avoir parlé avec les personnes appropriées. Prévenir est toujours plus facile (et plus rapide) que guérir.
De nos familles à la vôtre, Joyeuses Fêtes!
Références :
Positive and Stress Free Holidays with Julie A. Fast at www.bipolarhappens.com
Stress, Depression and the Holidays: 10 tips for cooping at
http://www.mayoclinic.com/health/stress/MH00030

Comment trouver un avocat ou obtenir des renseignements sur la loi, par Monique Caissie, conseillère
Avoir une personne souffrant de maladie mentale
dans notre vie veut dire qu’une journée ordinaire
peut facilement être accablante. Et lorsqu’il y
a confusion causée par des questions légales,
ceci peut provoquer des émotions plus difficiles
comme la culpabilité ou la peur de représailles.
En plus, il y a le fardeau de devoir expliquer
aux autres nos situations et nos décisions. Il
est essentiel d’avoir de bons renseignements,
un représentant juridique et du support afin de
réduire la culpabilité causée par les actions qui
pourraient être prises. À certains moments, nous
pouvons rechercher un conseil sur la loi parce
que nous avons un but spécifique en vue, tandis
qu’à d’autres moments, il peut s’agir d’une mesure
préventive ou afin d’en savoir plus « en cas ».
Quelque soit la raison, le processus peut prendre
du temps, alors il vous faudra de la patience.
Pourquoi aurais-je besoin de conseils juridiques?
À certains moments, il est clair que nous devons
consulter un avocat comme, par exemple, lorsque
les retombées des actions de la personne malade
font que les rapports personnels sont devenus
toxiques et qu’ils ne peuvent plus être réparés.
Ceci peut nécessiter une conclusion judiciaire.
Dans le cas où une personne divorce un individu
souffrant d’un désordre de personnalité limite,
afin d’augmenter les chances que tout aille bien,
cette personne a besoin d’un avocat qui est
sensible au fait que le proche malade pourrait
se retourner pour accuser la victime de l’abus
d’être le malveillant. L’avocat doit être prêt à
défendre son client tout en sachant détourner
les accusations de la personne malade. Dans un
autre exemple, il aurait pu être décidé, par amour,
que le proche malade emménage avec vous sans
toutefois avoir préparé un plan de départ, ce
qui veut dire que le proche malade est devenu
un résident permanent. Si vous lui demandez de
partir et qu’il refuse, il y aurait lieu de consulter
un avocat pour des conseils concernant les
articles de loi relatifs à l’expulsion et la maladie
mentale. Il faut trouver le bon avocat, ce qui veut
dire que sa compétence en loi devrait s’étendre à
plusieurs domaines, mais aussi qu’il sait traiter des
particularités de la maladie mentale afin d’avoir
un bon résultat.

tions. Si quelqu’un en qui vous avez confiance
peut recommander le travail d’un avocat dans
un cas semblable au vôtre, vous avez une
meilleure chance de consulter le professionnel approprié. Si non, vous devez faire
vos devoirs et chercher jusqu’à ce que vous
trouviez l’avocat qui saura résoudre votre problème. Je ne peux pas trop répéter qu’il est
important d’être patient et de rester calme
alors que vous cherchez, et de ne pas engager
le premier venu.
Il y a des cliniques légales pour des cas
peu compliqués, ce que je discute plus bas.
Toutefois, si le cas est compliqué, vous devrez
consulter les répertoires d’avocats qui annoncent leurs spécialités. Dans ces répertoires la
première consultation peut être offerte à un
coût minime. Le plus populaire est Le Barreau
de Montréal
(www.barreau.
qc.ca/montreal). Si vous
téléphonez, vous
pouvez
demander
les noms
de deux
ou trois
avocats qui
traitent de cas
comme
le vôtre. Les
avocats
très connus
ou ceux qui
exercent leur
profession dans
de gros cabinets
peuvent ne pas être sur la liste. Il est important que le premier entretien se fasse au
téléphone afin que vous puissiez voir si vous
vous sentez à l’aise avec la personne avant de
la rencontrer.

Avant votre premier contact au téléphone,
vous devriez avoir noté les points essentiels qui vous concernent le plus; le procédé
est le même que lorsque vous consultez un
médecin et que vous préparez d’avance une
liste de vos principaux soucis. Vous devrez
présenter votre problème à l’avocat en une
courte phrase et exprimer le résultat que vous
désirez notamment obtenir. L’avocat devrait
vous dire immédiatement comment la loi
pourrait s’appliquer dans votre cas; il semblera
alors être prêt à se battre pour vous ou à
vous aider à voir le problème d’une façon plus
conciliante. Ceci vous donnera une idée de
Il y a un tas de raisons pour consulter un avoson approche. Vous pouvez lui demander s’il a
cat, et nous ne pouvons pas dresser une liste
déjà traité d’un cas semblable et quel en a été
complète ici. Le but pourrait être d’établir des
le résultat. Ne succombez pas si l’avocat fait
limites légales, ou d’essayer de se défendre contre des pressions. C’est vous qui avez le contrôle.
des déclarations non-justifiées ou contre du
Un avocat honnête vous dira immédiatement
harcèlement, ou suite à une décision de rompe
si ce n’est pas de sa compétence et s’il peut
une association d’affaire. Avec l’âge, on peut
s’inquiéter du bien-être financier à long terme du vous référer à quelqu’un d’autre. Vous devez
vous sentir à l’aise avec votre avocat, et comproche malade ce qui demande l’étude de différents comptes en fidéicommis et de testaments me vous devez établir des liens de travail avec
appropriés. Un autre exemple pourrait être le cas cette personne, vous devez donc sentir que
vous pouvez avoir confiance en lui (ce que
où il est nécessaire de faire déclarer la personne
certains qualifient de « zone de confort »).
malade comme étant incompétente, ou pour
Les avocats ne devraient pas faire de grandes
essayer d’établir une tutelle légale prévoyant le
promesses, et devraient pouvoir vous fournir
moment où elle ne pourra plus subvenir à ses
des exemples de résultats. Avant de vous
besoins.
embarquer dans un chemin qui pourrait être
Comment trouver un avocat?
très coûteux, ne manquez pas de demander
La meilleure façon est à partir de recommandades références, et posez des questions tant

qu’à l’approche et le but s’appliquant à votre
cas. Si vous n’aimez pas la façon que l’avocat
répond à vos questions, il n’est sans doute pas
le bon professionnel pour vous. Vous ne lui
devez rien. Même si vous avez payé pour une
ou deux rencontres, vous désengager tôt vaut
mieux que de regretter d’avoir gardé un avocat
qui ne tient pas ses promesses ou en qui vous
n’avez pas confiance.
Conseils juridiques gratuits
À Montréal, nous sommes chanceux d’avoir
plusieurs façons d’obtenir des conseils sur la
loi gratuitement ce qui peut aider à déterminer
s’il y a lieu de consulter pour obtenir de «
vrais conseils ». Parmi elles, il y a la clinique
du centre de ressources communautaire de
l’Ouest-de-l’Île au (514) 694-6404, la clinique
de l’université McGill disponible à tous; une
clinique d’information juridique au YWCA; une
clinique de la Régie du logement au YMCA
sur la rue Stanley; et une pour les étudiants de
Concordia. En plus, vous pourriez être éligible
pour de l’assistance juridique, toutefois vous
devez avoir un faible revenu. À titre d’exemple,
pour avoir droit à l’assistance juridique complète, vous devez être sans conjoint avec un
salaire de moins de $12,844 par an, ou si vous
avez un conjoint(e) et deux enfants ou plus,
votre revenu doit être moins de $21,060 par an,
ou être dans une situation entre ces deux cas.
Si votre revenu est assez bas, vous pourriez
peut-être avoir droit à de l’aide; voir le site du
Centre communautaire juridique de Montréal :
http://www.ccjm.qc.ca/index_fr.html
Quel a été votre expérience?
Nous essayons constamment d’accumuler
des ressources pour nos membres. Si vous
avez cherché de l’aide juridique et que vous
avez été chanceux de trouver quelqu’un de
sensible aux particularités touchant la maladie mentale, nous espérons que vous nous
contacterez pour nous faire part de votre
expérience bonne ou moins bonne afin
que nous puissions avoir quelques points
à présenter lorsque l’on nous demande des
conseils. En plus, si vous avez fait face à une
situation que vous avez surmontée ou pour
laquelle vous auriez souhaité avoir notre
aide, nous espérons que vous nous ferez
part de votre expérience.
Soyons Amis les uns et les autres en partageant l’information parce que nous en avons
tous besoin dans notre coffre à outils.
Références additionnelles : (blog) http://
www.wisegeek.com/how-can-i-find-a-goodlawyer.htm; pour une liste de ressources : le
Centre de ressources communautaires de
l’ouest-de-l’Île : http://www.crcinfo.ca/;
l’université McGill, pour tous : http://mlic.
mcgill.ca/MLIC.html; le YWCA pour tous :
infojuridique@ydesfemmesmtl.org; et pour les
étudiants de Concordia : legalclinic@csu.qc.ca

Premier soins en
santé mentale
La Commission de la santé mentale du Canada
a assumé la responsabilité de la gestion du
programme Premiers soins en santé mentale
auparavant géré par l’Alberta Health Services.
« Premiers soins en santé mentale» fait référence
à l’aide offerte à une personne aux prises avec
un problème de santé mentale ou en situation
de crise. Au Canada, depuis plus de quatre ans,
ce programme a permis d’enseigner aux gens
comment réagir dans des situations d’urgence
liée à la santé mentale, leur permettant ainsi de
mieux gérer l’apparition ou le développement de
problèmes de santé mentale potentiels chez eux,
un membre de famille, un ami ou un collègue.
À ce jour, plus de 19 000 personnes ont été
formées à travers le Canada. Le programme est
offert à toute personne souhaitant apprendre
les premiers soins en santé mentale ainsi qu’aux
employés tels que les gestionnaires de ressources
humaines, les enseignants, les conseillers, les
travailleurs des transports publics, les infirmières
et les policiers.
Ce programme n’enseigne pas aux gens à devenir
thérapeutes, mais il leur apprend à :
* Reconnaître les signes et les symptomes liés
aux problèmes de santé mentale
* Prodiguer les premiers soins
* Guider la personne vers les services d’aide
appropriés
Il propose également un cours d’instructeur de
base pour outiller ceux qui désirent faire de la
formation aux premiers soins en santé mentale
et un autre plus spécifique destiné aux personnes
travaillant directement auprès des jeunes. Le
programme dispose de 270 instructeurs à travers
le Canada et continuera de fonctionner à partir
d’Edmonton.
Premiers soins en santé mentale a vu le jour en
Australie et est maintenant offert dans quatorze
pays.
Pour plus de renseignements sur la façon de
participer au programme, visitez le site www.
mentalhealthfirstaid.ca.

Les Amis de la santé mentale:
Toujours, on évolue - toujours,
on aide à prendre soin.
Qui dans votre entourage est témoin d’un proche au prise de troubles
mentaux quelconque? À l’association Les amis de la santé mentale,
nous comprenons ce qu’ils vivent et offrons aux familles et amis de
la personne atteinte un lieu de refuge où on discute ouvertement de
sujets reliés aux diverses maladies, où on débat les options disponibles
et s’instruit advantage - et où on redécouvre tout simplement l’espoir.
Je suis la nouvelle recrue parmi l’équipe des conseillers et alors que j’oeuvrais pour une
autre organisation, je référais souvent des membres potentiels aux Amis sans jamais
me rendre compte de tout ce que l’Asssociation offre. En dépit des défis usuels reliés
au besoin de toujours devoir trouver les fonds nécessaires, l’évolution et la croissance
de l’ASM sont forts impressionnants: saviez-vous qu’il y a 10 ans, nous n’offrions que 10
heures de counseling par semaine, pour l’ensemble des membres et un administrateur à
temps-partiel. Maintenant, nous avons 4 conseillères, une art thérapeute, ainsi que trois
ressources côté administration (2 à temps-partiel).
Puisque d’avoir recours au counseling pour s’aider soi-même peut être autant stigmatisant pour les proches que pour la personne atteinte, plusieurs attendent donc qu’une
crise éclate avant d’aller chercher de l’aide. Cependant, je ne saurais trop insister sur
comment il est si utile de pouvoir parler avec quelqu’un qui comprend tout à fait ce que
l’on vit et qui pourrait même avoir des idées et des informations dont nous ignorons.
À titre de conseiller, nous aidons aussi les familles et amis dans les démarches judiciaires
lorsqu’ils font le choix si difficile de faire une requête pour une évaluation psychiatrique
quand la personne présente un danger pour elle-même; nous les encadrons lors des
étapes successives aussi, car il est indéniable que ce processus légal est une des phases
les plus déchirantes à envisager et entreprendre par les familles et proches et y naviguer
seuls, sans appui externe, est souvent insoutenable.
Avec les changements fréquents que font les gouvernements aux programmes et services sociaux subventionnés, l’ASM a pu s’adapter afin de pouvoir continuer à répondre
aux besoins des members. Par exemple, nous avons formé des groupes de support et
présentons diverses sessions éducatives sur le trouble de la personnalité limite et la
schizophrénie, en plus du cours pour les aidants, Famille-à-famille, de la NAMI. Nous
proposons des conférences spéciales en soirée ainsi que plusieurs ateliers sur une variété
de sujets, notamment: :Prendre soin de soi”, “Mettre des limites”, “Meilleure communication”- et la liste ne fait que grandir! Nous offrons aussi chaque semaine, nos ateliers d’art
thérapie dont nombreux partipants ont soulignés les bienfaits. Et même si notre objectif
est d’apporter un appui aux aidants adultes surtout, nous sommes là aussi auprès des
6-12 ans par nos ateliers, Anna, et nos groupes d’entraide pour les 13-16 ans et les 17-25
ans. Enfin, s’ajoutent à ces activités, notre bibliothèque où de nombreux ouvrages sur
un vaste ensemble de sujets reliés à la santé mentale sont régulièrement consultés et
prêtés, ainsi que nos visites hebdomadaires à l’Hôpital général Lakeshore pour rencontrer sur place les familles des patients de l’unité des soins de santé mentale qui désirent
consulters un spécialiste avisé.
Au fil des années, nous avons tenté plusieurs choses. Néanmoins, un facteur demeure constant: notre dévouement à faire tout ce que nous pouvons afin de soutenir, d’éduquer et d’informer par des approches qui résonnent et s’adaptent bien au
vécu de nos membres au jour le jour. Et puisque les commentaires spontanés sont
souvent notre meilleure (et moins dispendieuse!) forme de publicité, j’espère que
vous n’hésiterez pas à parler des Amis à vos connaissances et amis aussi!!
Monique Caissie, conseillère
Traduction par: Christiane Casavant

«Ce n’est pas ce que vous regardez qui compte, ce c’est que vous voyez.»
-- HENRY DAVID THOREAU

Rétablissement — Changement de paradigme ou
jargon?
Larry Davidson, Ph. D., professeur de psychiatrie à l’Université
Yale
Rétablissement: nous en parlons beaucoup plus dernièrement

Le concept de rétablissement ne veut pas seulement dire l’absence de symptômes ou signes de maladie
mentale mais quand une personne vit une existence gratifiante selon leur propre évaluation tout en
étant soutenu par la communauté ou les communautés de son choix.
Alors, qu’est-ce que le rétablissement?
Après une recherche exhaustive (voire épuisante) de la documentation et une réflexion sur des témoignages personnels, nous en
sommes arrivés à ceci : Le rétablissement est un processus qui consiste à retrouver ou à développer un
sentiment d’appartenance et une identité positive malgré ses limites et, ensuite, de refaire sa vie sociale
en dépit ou dans le cadre des limites imposées par la maladie.
Définir nos mots
Le rétablissement désigne comment une personne souffrant de troubles psychiatriques gère ses limites
tout en cherchant à réintégrer la vie en société.
Des soins axés sur le rétablissement désignent le soutien offert par les professionnels en psychiatrie et
en réadaptation aux personnes en voie de se rétablir.

RESPONSABILISATION
ET CITOYENNETÉ
GESTION DES
CONTRÔLE
SYMPTÔMES
Éléments fondamentaux
MAÎTRISE DE LA
STIGMATISATION
du rétablissement
REDÉFINITION
ACCEPTATION
DE SOI
DE MALADIE
PARTICIPATION AUX
ACTIVITÉS SIGNIFICATIVES
ESPOIR ET ENGAGEMENT
RENOUVELÉ
SOUTIEN OFFERT
ILLUSTRATION DU MODÈLE AXÉ SUR
PAR LES AUTRES
LE RÉTABLISSEMENT —
AVEC LE SOUTIEN DES AUTRES
La personne en voie de se
rétablir :

Fournisseur de soins de première
ligne :

Directeur :

Repères de rétablissement :

Pour moi, se rétablir signifie…

Je peux soutenir les gens à se
rétablir en...

Je dirige un organisme qui
soutien le rétablissement en…

Nous favorisons le rétablissement lorsque…

• pouvoir compter sur des gens
• être aimé et accepté tel que
je suis
• être entouré de gens qui croient en moi, même lorsque je ne
crois pas en moi-même
• avoir quelque chose à donner
en retour
• avoir le sentiment que j’ai une
valeur en tant qu’être humain
• être capable d’aider les autres
lorsqu’ils ont besoin de moi

• les aidant à établir des liens durables avec des aidants naturels
et autres personnes
• acceptant d’intégrer ces aidants
naturels dans la planification du
rétablissement
• acceptant de les aider à
satisfaire leurs besoins essentiels
dans leur milieu, par exemple,
gérer les revenus et trouver les
ressources financières, la nourriture, de l’hébergement et assurer
la sécurité
• faisant confiance aux gens et
en partageant cette conviction
avec les autres
• étant un « militant » autant
qu’un « fournisseur »
• valorisant et explorant la spiritualité comme source potentielle de soutien important

• informant le personnel et les
autres sur les réseaux d’aidants
naturels et la façon d’en développer
• développant des programmes
d’éducation pour les familles
et les membres de réseaux
d’aidants naturels
• offrant d’héberger un service
local, régional, provincial ou
national de soutien aux familles
et aux personnes atteintes
• valorisant et favorisant au sein
de l’organisme l’utilisation de
l’aide des pairs et le développement de groupes d’entraide

le personnel aide à établir des
liens avec le voisinage et la communauté
• les services sont fournis en
milieux naturels
• le soutien par les pairs est
facilité et utilisé
• on peut compter sur les aidants
naturels

Tondora, Davidson, O’Connell,
Sangster &
Fry (2004)

Mieux composer avec ces voix qui dérangent Guide de stratégies et de recommandations
à utiliser au quotidien
L’Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ) publie un tout nouvel outil, «Guide de stratégies
et de recommandations à utiliser au quotidien», qui propose des moyens concrets pour aider les personnes
qui ont des hallucinations auditives ainsi qu’à leurs proches (famille, intervenants, etc.).
Chaque technique du guide est illustrée de façon à en faciliter la compréhension. Son format compact permet
également une utilisation rapide dans différents environnements. De plus, les stratégies proposées sont toutes
issues d’expériences personnelles de clients; elles sont diversifiées et peuvent être personnalisées.
Vous pouvez emprunter le guide aux Amis de la santé mentale ou y accéder à la L’Institut universitaire en
santé mentale de Québec au siteweb www.institutsmq.qc.ca.

De la détresse émotionnelle à l’actualisation
du potentiel des membres de l’entourage
À l’aube de son 25e anniversaire de fondation, la FFAPAMM vient de produire une première série de fascicules
comprenant 4 numéros.
Le premier numéro, intitulé La vision familiale, explique les fondements de la structure et les impacts lors
de l’apparition de la maladie mentale. Le second, Rôles et responsabilités, permet de saisir les différents
niveaux d’engagement. Le troisième, La résilience, amène le lecteur à découvrir les différents processus
d’adaptation et enfin, le dernier mais non le moindre, Réponse aux questions, saura guider les familles dans
leur préoccupations.
Pour obtenir la série complète, entrez en communication avec Les Amis de la santé mentale au coût de 2.50$
pour les quatres fascicules.

Des bénévoles pour
l’hôpital
On a besoin des bénévoles à l’Hôpital général du Lakeshore pendant
les heures de visites le soir.
Le bénévolat est une expérience très enrichissante et épanouissante;
vous allez vraiment avoir un impact important et faire une différence
pour une famille en crise simplement en donnant de votre temps.
Êtes-vous un membre des Amis et avez pris le cours de NAMI ou
aimeriez-vous faire du bénévolat pour seulement quelques heures par
semaine à l’hôpital (à l’extérieur de la salle de psychiatrie)?
Vous offrirez aux familles un soulagement en donnant un coup de
main avec des brochures d’information sur nos services, qui aideront
considérablement ces familles en cette période cruciale.
S’il vous plaît contactez-nous en appelant les Amis au 514-636-6885
Je vous remercie à l’avance de prendre le temps de nous aider, d’être là
pour les autres comme nous avons été là pour vous. Chaque famille est
importante pour nous donc joignez-vous à nous pour ce si important
projet.
*Dépenses connexes seront remboursées

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

Caisse de charité des employés de Merck Frosst
Fondation de bienfaisance des employés de BMO
Fondation Gustav Levinschi
Fondation de Postes Canada pour la santé mentale

