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

Enceinte et atteinte d’une maladie mentale
Un des grands événements heureux dans la
vie est celui où nous apprenons que nous
aurons un nouveau-né dans la famille. Mais
lorsque notre proche qui est atteint de
maladie mentale nous informe qu’il attend
un enfant, notre réalité devient toute autre.
Plusieurs questionnements peuvent nous
envahir et c’est une réaction prévisible étant
donné la situation. « Est-ce possible d’avoir un
enfant et être malade? Est-ce que la maman
pourra s’en occuper? Comment pourrais-je
l’aider? Etc. »
Cet article ne vise aucunement un débat sur
la stérilisation ou non des personnes atteintes
de maladie mentale. Pour ce faire, il nous
faudrait examiner les conséquences possibles
sur le plan humain, éthique, psychologique
et social. De plus, chaque individu est unique
avec une situation tout aussi exceptionnelle, il
serait donc futile et inutile de généraliser sur
une question aussi délicate.
Que faire avec le traitement pharmacologique
de la mère durant la grossesse?
Évidemment, la meilleure personne pour
évaluer la situation est le psychiatre traitant. Il mesurera certainement les risques
de rechutes envisageables s’il doit arrêter sa
médication actuelle. Dans le cas où le danger
s’avère sérieux, il regardera la possibilité de
lui donner une autre dose ou de changer de
médicament. Si la maman apprend qu’elle
est enceinte et qu’elle ne peut communiquer
avec son psychiatre dans un délai raisonnable,
il est important de parler avec son pharmacien avant de faire quelconque changement

À quoi dois-je être attentif comme proche?

à sa médication. L’arrêt brutal de
la médication pourrait occasionner des effets indésirables néfastes
pour la mère et le fœtus. Vous
n’avez qu’à vous déplacer ou téléphoner à votre pharmacien pour
être certain de l’action à poser.

L’utopie dans un contexte comme celui-là serait
que le gynécologue, le psychiatre, les infirmières, les travailleurs sociaux, etc. bâtissent un
solide filet de sécurité pour la mère. Cependant, étant donné notre réalité, il faudrait rester
alerte à certaines observations qui pourraient
nous indiquer un risque existant ou potentiel
pour le fœtus. Si suite à ces questionnements,
vous êtes inquiets, n’hésitez pas à communiquer
avec l’équipe traitante de la future maman.
• Manque d’assiduité aux visites prénatales;
• Manque d’hygiène;
• Intoxication aux drogues ou alcool;
• Automédication dangereuse;
• Malnutrition;
• Automutilation, etc.
La maman est-elle plus à risque de développer
une dépression post-partum?

Les études sur le sujet se font plutôt rares. Par
contre, nous savons que les gens atteints de
différentes maladies mentales sont plus fragiOn dit qu’un enfant ayant un parent les en période de stress et que leur capacité
atteint de schizophrénie a 10 % de d’adaptation peut être moindre lorsque la
risque de développer la maladie
fatigue ou l’anxiété est présente. La possibilité
à son tour. Par contre, on devrait
qu’ils soient plus à risque est considérable si
regarder ce chiffre d’un autre
nous tenons compte de ces facteurs, mais il y
angle, l’enfant a 90 % de chance de a des moyens pour prévenir une décompensane jamais être atteint. De plus, il
tion.
faut aussi considérer le fait que la
schizophrénie se développe suite
Concernant la médication, il appartient au psyà plusieurs facteurs et non simple- chiatre d’évaluer la situation. Pour l’entourage,
ment lorsqu’un individu a un parent établir un filet de sécurité pour la nouvelle maatteint.
man est essentiel. Elle et
Oui, mais la génétique!
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English copy available.

Calendrier des événements
CONFÉRENCE

FORMATION POUR AIDANTS

Les troubles anxieux : Ce que la
famille doit savoir (français)

LE TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE

Le mercredi 24 octobre

(Anglais; $20 matériel didactique)

Invitée: Mme Johanne Talbot, coordonnatrice à La clé des champs
(réseau d’entraide pour personnes souffrant de troubles anxieux)

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.

GROUPES DE SOUTIEN

18 septembre — 20 novembre
Mardi, 18h30 — 21h00

PSYCHOSE

TROUBLE BIPOLAIRE: CE QUE C’EST ET
COMMENT Y FAIRE FACE?

19h00 — 20h30

Anglais & français: premier mardi du mois:
4 septembre
2 octobre
6 novembre
19h00 — 21h00
Inscription obligatoire.

TROUBLE BIPOLAIRE

Anglais & français: troisième mardi du mois:
18 septembre
16 octobre
20 novembre
18h30 — 20h30
Inscription obligatoire.

TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE
Anglais & français:
Mardi
25 septembre
23 octobre
27 novembre
18h30 — 20h30

(Anglais; $20 matériel didactique)

Ce programme psychoéducatif de dix semaines sur le trouble
bipolaire répond aux besoins de familles dont un proche souffre
de trouble bipolaire. Inscription obligatoire.
13 septembre — 15 novembre
Jeudi, 18h30 — 20h30

SCHIZOPHRÉNIE : EN QUÊTE DE
RÉTABLISSEMENT
(Anglais; $20 matériel didactique)

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.
3 octobre — 5 décembre
Lundi, 13h00 — 15h00

NAVIGATEURS

Club social pour les enfants ayant completé les ateliers Anna.
Inscription obligatoire.
Le vendredi 21 septembre & 14 décembre
17h00 — 20h00

ATELIER

PRENDRE SOIN DE SOI

ENTRAIDE :
LA FORCE DES FAMILLES

(Français)
Ce cours de 10 semaines porte sur des sujets d’intérêt en lien
avec les maladies mentales graves. Les participants peuvent
appronfondir leurs connaissances, identifier des pistes d’action
pour diminuer le fardeau des familles et mieux s’adapter à la
maladie de leur proche atteint. Inscription obligatoire.

Prendre soin de nos propres besoins n’est pas égoïste - c’est une
nécessité. Nous allons voir comment augmenter la résilience et le 18 septembre — 20 novembre
bonheur dans notre vie, comment acquérir une meilleure comMardi, 18h30 — 20h30
préhension 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.

ART THÉRAPIE

(Anglais)
27 septembre — 25 octobre
Jeudi, 13h00 — 15h00

(Français)
1er novembre — 29 novembre
Jeudi, 13h00 — 15h00

POUR AIDANTS

Le lundi ($2/atelier)
Anglais & français: 13h00 — 15h00
Inscription obligatoire.

SORTIE AU MUSÉE

2 octobre, 9h45 — 12h00
20 novembre, 9h45 — 12h00
2200 rue Crescent (entrée sur
le côté du Musée des Beaux
Arts de Montréal)
Inscription obligatoire.

Santé physique et nutrition
Il est important pour nous tous de nous préoccuper de notre santé physique. On a constaté
que les personnes atteintes de maladie mentale
grave semblent être plus à risque de certains
problèmes de santé physique. Surveiller son alimentation et faire de l’exercice sont des mesures
à prendre pour améliorer la santé physique.

•

Les personnes atteintes d’une
maladie mentale grave sont plus à risque
de certains problèmes de santé physique,
tels que le diabète, les maladies cardiaques,
l’obésité et les AVC.
•
Les personnes atteintes d’une maladie mentale grave peuvent avoir un bilan de
santé physique annuel de leur généraliste. Le
but d’un tel examen est de traiter rapidement les éventuels problèmes de santé.
•
Le régime alimentaire influence
la santé physique et la santé mentale. Une
alimentation équilibrée est très importante.
•
Rester actif et faire de l’exercice est
également important pour la santé physique
et mentale.
Quels sont les problèmes de santé physique
associés à la maladie mentale?
Des recherches faites par la «Disability Rights
Commission» en 2006 confirment que les
personnes souffrant de santé mentale grave
présentent un risque élevé de certaines maladies
physiques. Les recherchistes on découvert que:
• 33% des patients schizophréniques et
30% des patients souffrant de troubles bipolaires
sont cliniquement obèses, comparé à 21% du
reste de la population.
• La maladie coronarienne est plus
fréquente chez les personnes atteintes de
schizophrénie (4%) et de trouble bipolaire (5%)
que dans le reste de la population (3%).
• Le diabète est plus fréquent chez les
personnes atteintes de schizophrénie (6%) et
de trouble bipolaire (4%) que dans le reste de la
population (2%).
Les personnes atteintes de maladie mentale
sont également plus à risque de développer de
l’hypertension artérielle, des accidents cérébrovasculaires, des problèmes respiratoires et des
cancers du sein ou de l’intestin1. Les raisons de
ces risques plus élevés sont complexes – possiblement le résultat de facteurs génétiques, de
style de vie ou de réactions aux médicaments.
Il en résulte que les personnes atteintes à long
terme des problèmes de santé mentale vivent en
moyenne de 5 à 10 ans de moins que la population en général, et meurent souvent de maladies
évitables.
Certains des nouveaux médicaments antipsychotiques peuvent entraîner un gain de poids
significatif, ce qui pourrait à son tour conduire
au diabète. Cependant, il est possible qu’il y
ait un certain lien génétique entre la maladie
mentale sévère et le diabète, ce qui n’aurait rien
à voir avec les médicaments. Cette hypothèse
est étayée par la découverte d’une incidence

plus élevée du diabète dans la famille des
schizophrènes. La recherche démontre
aussi que les facteurs sociaux associés à la
schizophrénie (comme un revenu faible ou
une mauvaise alimentation) sont également
des facteurs associés au diabète.
On constate aussi des niveaux très élevés de
tabagisme chez les personnes atteintes de
maladie mentale. Le taux de tabagisme y est
de deux à trois fois plus élevé que celui de la
population en général. Le tabagisme est lié
aux cancers du poumon et d’autres cancers, à des problèmes respiratoires comme
l’emphysème et aux maladies cardiaques.
Pour plus d’information sur le tabagisme et la
maladie mentale, consultez notre document
«Le tabagisme et la maladie mentale». Une
copie est disponible en communiquant avec
le «Rethink Advice & Information Service».
Si vous prenez des médicaments pour un
problème de santé mentale, il est important
de connaître les risques associés. Une fois
informé, vous pourrez mieux reconnaître les
indices et réduire le risque pour votre santé.
Si vous êtes préoccupé par les effets d’un
médicament sur votre santé physique, s’il
vous plaît, parlez-en au médecin qui vous a
prescrit ce médicament afin de discuter de
vos options.
Comment surveiller votre santé physique?
On a constaté que les personnes atteintes
de maladie mentale ne font pas vérifier leur
pression artérielle ou leur taux de cholestérol
aussi régulièrement que le reste de la population. Cela pourrait nuire à l’identification des
signes de maladie cardiaque.
Si vous souffrez d’une maladie mentale
comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire, votre médecin devrait vérifier votre
santé physique à chaque
année. Vous pouvez demander plus de contrôles
si vous et votre infirmière
pensez que c’est approprié.
Les médecins généralistes
devraient maintenant tenir un
registre de tous les patients
de leur pratique atteints de
maladie mentale grave, soit la
schizophrénie, le trouble bipolaire et les autres troubles
psychotiques.9 Un tel registre
rappellera au médecin ou à
l’infirmière de vous contacter
si une vérification est nécessaire. Ce registre est confidentiel et ne sera pas partagé
avec quelqu’un d’autre. Vous
pourrez décider si vous souhaitez un bilan de
santé ou non. Un bilan de santé comprend:
•
Une lecture de la tension artérielle
•
Une prise du pouls
•
Un test d’urine ou de sang
•
Une vérification du poids
Ces tests permettent d’identifier des change-

ments dans votre fonction cardiaque, votre
glycémie et votre poids et de déterminer si
des problèmes sont survenus. C’est l’occasion
de discuter de tout effet secondaire de vos
médicaments. Vous pouvez aussi demander des
conseils sur :
•
Le tabagisme
•
L’alcool ou les drogues
•
L’exercice
•
La diète
•
Les tests indiqués pour d’autres con
ditions de santé
•
Les vaccins contre la grippe
Comment la nutrition et la diète affectentelles ma santé physique et mentale?
Le corps a besoin d’une variété de nutriments pour une bonne santé. Il est important
de suivre une diète équilibrée, puisqu’aucun
aliment ne peut fournir à l’organisme tous
les nutriments dont il a besoin. Une bonne
alimentation aide à conserver un poids sain et
peut également réduire le risque de certaines
maladies, telles que les cardiopathies, le
diabète ou l’AVC. Un régime alimentaire a un
effet sur le cerveau, étant donné qu’une grande
partie de sa structure provient directement de
la nourriture.
Comment les aliments ont un impact sur la
santé mentale:
Protéines
Les protéines sont constituées d’acides aminés.
Quand on mange une protéine, le corps la
transforme en acides aminés, qui peuvent
ensuite être utilisées pour fabriquer d’autres
protéines. Le corps a besoin de protéines pour
grandir et guérir. Les messagers chimiques du
cerveau (neurotransmetteurs) diffusent de
l’information autour du cerveau, y compris les
signaux sur l’humeur, et ceux-ci sont formés
principalement à partir d’acides aminés.
Le corps est capable de fabriquer lui-même
quelques acides aminés. Cependant, il y en a
qu’il doit obtenir de l’alimentation. Ce sont les
acides aminés essentiels.
Les principales sources de protéines dans l’alimentation sont les
suivantes:
•
Viandes
•
Poissons
•
Œufs
•
Lait
•
Fromage
•
Céréales et produits
céréaliers (tels que le pain)
•
Noix et légumineuses
(haricots et lentilles)
Les personnes suivant un régime
végétalien ou végétarien peuvent
obtenir les protéines dont elles
ont besoin à partir d’une combinaison de sources de protéines,
par exemple, légumineuses et les

céréales.
Graisses (et huiles de poisson)
Les matières grasses dans l’alimentation
fournissent une source concentrée d’énergie.
Les cellules nerveuses du cerveau (les neurones) sont également constituées de matières
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grasses, spécifiquement des graisses insaturées
qui les rendent plus flexibles et plus rapides.
Le gras contient certains acides gras qui sont
importants pour la structure cellulaire. Ce sont
les acides gras essentiels (AGE). Il ya quelques
AGE que le corps ne peut pas fabriquer et doit
obtenir de l’alimentation. À partir de ces AGE,
l’organisme peut fabriquer d’autres acides gras
essentiels.
Il ya deux acides gras essentiels appelés
oméga-3 et oméga-6, présents le plus souvent
dans les poissons gras. Environ 20% du cerveau
est constitué d’acides gras oméga-3 et oméga-6.
La «Food Standards Agency» recommande
de consommer deux portions de poisson par
semaine, y compris une portion de poisson gras
(par exemple le maquereau ou la sardine). Il ya
des composés dans les oméga-3 qui peuvent
être impliqués dans le maintien de la structure
nerveuse, connus sous le nom d’EPA et DHA.
En plus des poissons gras, il existe d’autres
sources d’acides gras:
•
Les noix et graines
•
L’avocat
•
Les huiles de
tournesol, d’olive, de
graines de lin et végétales
Certaines études démontrent que les personnes
souffrant de schizophrénie
peuvent avoir des niveaux
bas d’acides gras essentiels,
et que des suppléments
en EPA peuvent avoir un
effet bénéfique. Toutefois,
d’autres recherches sont
nécessaires. Les «Maudsley
Prescribing Guidelines”
suggèrent qu’une dose
quotidienne de 2 à 3 mg
d’EPA pourrait être valable dans le traitement de
la schizophrénie, en plus du traitement habituel.
Veuillez discuter de ce sujet avec votre psychiatre, puisque qu’il est important de surveiller les
effets de tels suppléments.
Des niveaux élevés de graisses saturées vous
rendront plus vulnérable à l’obésité et aux maladies cardiaques. Les aliments riches en graisses
saturées incluent:
•
Les produits de viande grasse, tels que
pâtés à la viande et les saucisses
•
Le fromage (surtout les fromages durs)
•
Le beurre et le saindoux
•
Les pâtisseries, gâteaux et biscuits
•
Crème, crème fraiche et crème sure
Vitamines et Minéraux
Les vitamines et les minéraux sont très importants pour la santé mentale, car ils sont
essentiels pour aider à l’intégration des acides
gras essentiels dans le cerveau. Ils sont également nécessaires pour aider à convertir les
acides aminés en neurotransmetteurs (messagers chimiques du cerveau). Toutes les vitamines
doivent provenir de l’alimentation (à l’exception
de la vitamine D que le corps peut fabriquer).
Certaines des vitamines et des minéraux que
l’alimentation doit fournir incluent:

•
Vitamine B1 – Elle est nécessaire pour libérer l’énergie des hydrates de
carbone, et est également impliquée dans
le cœur. Elle est présente dans les grains
entiers, les noix, les céréales enrichies et les
fruits et légumes.
•
Vitamine B2 – Elle est également
nécessaire pour libérer l’énergie des aliments.
La peau en a aussi besoin. Elle est présente
dans le lait, les œufs, les céréales enrichies et
les légumes verts.
•
Vitamine B3 - Elle est nécessaire
pour libérer l’énergie de la nourriture et pour
la peau. Elle est présente dans la viande, le
blé, les œufs, les produits laitiers et la levure.
•
Vitamine B6 – Elle est impliquée
dans l’utilisation des protéines, ainsi que
dans la formation de la substance utilisée
par le sang pour transporter l’oxygène dans
le corps. Elle est présente dans la volaille, le
poisson blanc, le lait, les œufs, les céréales
entières, les arachides et les légumes.
• Vitamine B12 – Elle est
importante pour la fabrication des globules rouges et
aide à libérer l’énergie des
aliments. Elle est présente
dans la viande, le poisson,
le lait, le fromage, les œufs,
l’extrait de levure et les
céréales enrichies.
• L’acide folique - Il est
utilisé pour la formation
des globules rouges, et est
également important dans le
développement des bébés à
naître. Il est présent dans les
légumes verts, le riz brun, les
pois, les oranges, les bananes
et les céréales enrichies.
•
Vitamine C – Elle est importante
pour les tissus du corps, aide à absorber le
fer et facilite le processus de guérison. Elle
est présente dans les fruits frais tels que
les agrumes et les baies, les légumes verts,
les tomates, les poivrons et les pommes de
terre.
•
Vitamine A – Elle est important
pour la peau et autres organes. Elle contribue
à la santé du système immunitaire. Elle est
présente dans le foie, le lait entier, le fromage, le beurre, la margarine, les carottes, les
légumes verts feuillus et les fruits de couleur
orange.
•
Vitamine D – Elle est nécessaire
pour absorber le calcium et maintenir la
santé des os. Elle est présente dans les poissons gras, les œufs, les céréales enrichies
et la margarine. Notre corps produit la plus
grande partie de la vitamine D lorsqu’il est
exposé à la lumière du soleil.
•
Vitamine E – Elle protège les cellules de l’organisme contre les dommages.
Elle est présente dans les huiles végétales, les
noix et les graines.
•
Vitamine K – Elle est nécessaire
pour la coagulation du sang et pour une
structure osseuse saine. Elle est présente
dans les légumes feuillus verts, la viande et
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les produits laitiers.
•
Calcium – Il est important pour la
santé des os et des dents et également utilisé
dans les nerfs et les muscles. Il est présent dans
le lait, le fromage et les autres produits laitiers,
le pain et les légumes verts comme le brocoli.
•
Fer – Il est nécessaire pour fabriquer
les globules rouges, et pour aider à éliminer
les substances indésirables de l’organisme. Il
est présent dans le foie, la viande rouge, les
légumineuses, les noix, les œufs, les fruits secs,
la volaille, le poisson, les grains entiers et les
légumes verts.
Que dois-je savoir de plus sur les aliments?
Le glucose est le carburant du cerveau et du
corps. Le glucose provient des hydrates de carbone, une fois qu’ils sont digérés par l’organisme.
Le glucose est transporté dans le corps pour
être converti en énergie.
Les hydrates de carbone moins raffinés libèrent
du glucose dans le corps plus lentement et donc
contribuent à maintenir un niveau d’énergie
stable. Les hydrates de carbone moins raffinés
sont nommés hydrates de carbone complexes,
et incluent des aliments tels que les céréales
complètes et les haricots.
Les bonnes sources d’hydrates de carbone sont :
•
Le pain, y compris le pain brun, de
grains entiers et multi grain
•
Les céréales de grains entiers
•
Les haricots, les lentilles et les pois
•
Les pommes de terre et patatesdouces
•
Le riz
Ces aliments devraient représenter environ un
tiers de ce que vous mangez.
Les étiquettes mentionnent maintenant la valeur
de «l’indice glycémique» (IG). Ceci indique combien le niveau de sucre dans le sang sera élevé
après absorption. Les aliments ayant un faible
IG vont maintenir stables les niveaux de sucre
dans le sang et vous faire sentir rassasié plus
longtemps. Des exemples d’aliments à faible IG
incluent le gruau, les haricots, les légumineuses
et les lentilles.
Pourquoi faut-il faire de l’exercice?
Votre corps a besoin d’exercice pour être en
mesure de fonctionner correctement. Le corps
et l’esprit sont reliés, de sorte que si votre corps
ne fonctionne pas bien, votre esprit ne fonctionnera pas bien non plus. L’exercice régulier
peut aider à réduire le stress, l’anxiété et la
dépression, en plus d’améliorer votre capacité
à dormir. L’exercice diminue aussi le risque de
maladie cardiaque, de diabète et de cancer.
Tout niveau d’exercice est mieux que rien. Il est
préférable de choisir une activité physique qui
vous plaît. Un niveau modéré d’exercice donne
les meilleurs résultats. Cela signifie environ 30
minutes d’activité physique modérée au moins
5 jours par semaine. Une marche rapide, tout en
étant en mesure de parler à quelqu’un en même
temps, est un bon exemple d’activité modérée.
Traduction par Claude Renaud
http://www.rethink.org/living_with_mental_
illness/everyday_living/physical_health_and_
wellbeing/index.html

Dépression :
Une prise de
sang pour la
diagnostiquer

CAMH: Une nouvelle
technologie qui ouvre des
portes
Des outils de plus en plus puissants pour détecter et traiter la maladie mentale améliorent de beaucoup la recherche et les soins aux patients au Centre de toxicomanie et de
santé mentale (CAMH) à Toronto.

Une équipe de scientifiques américains a identifié
dans le sang des marqueurs biologiques de la dépression chez l’adolescent. Un simple test sanguin
pourrait permettre de diagnostiquer cette maladie.

Un des aspects de la technologie le plus utile au CAMH détermine comment les patients réagiront aux médicaments psychiatriques. Avec un prélèvement de salive, la machine qui analyse les variances d’ADN est capable d’examiner les variations génétiques
du patient qui pourraient le rendre susceptible de souffrir des effets secondaires.
Auparavant, ce travail nécessitait deux machines qui pouvaient évaluer un seul prélèvement par jour au coût de $1,000. Et il fallait une semaine pour connaitre les résultats.
Une nouvelle étude ouvre la voie à un diagnostic
Le nouveau modèle tout-dans-un, mis en place il y a un an, peut analyser dix prélèverapide et fiable de la dépression grâce à un test
ments chaque jour à un dixième du coût et fournir les résultats le lendemain.
sanguin SIPA
« Le processus est devenu plus efficace et moins coûteux ce qui nous permet de faire
de la recherche d’une manière plus rapide, » de dire le Dr. James L. Kennedy, directeur
Une simple prise de sang pourrait permettre de
diagnostiquer la dépression. Une étude américaine, du Service de recherche en neuroscience au CAMH, le premier centre psychiatrique au
monde à utiliser cette machine.
réalisée sur des adolescents dépressifs, pourrait
permettre de mettre au point un test sanguin
capable de déterminer avec certitude si le patient Le travail du docteur Kennedy vise la pharmacogénétique, un domaine de médecine
souffre de cette maladie. Les recherches publiées personnalisée qui étudie comment la génétique influence les réactions aux médicaments psychiatriques. Sa recherche a identifié un nouveau facteur de risque génétique
mardi 17 avril dans la revue Translational Psychiaqui explique pourquoi il a des gens souffrant de schizophrénie qui prennent beaucoup
try ouvrent la voie à cette nouvelle méthode de
de poids en prenant certains médicaments. Dans un autre volet, il a résolu pourquoi il y
diagnostic.
a des antidépresseurs qui déclenchent la manie chez certains patients. Selon le docteur
Kennedy, le prédépistage de facteurs de risque génétique réduit les erreurs relatives
Cliquez ici !
aux médicaments convenant à chaque patient.
Actuellement « le diagnostic de la dépression se
fait sur des critères subjectifs, qui sont liés à la
Cet été, CAMH sera le premier centre psychiatrique à recevoir une machine d’analyse
capacité du patient à raconter correctement ses
de la séquence d’ADN qui est capable d’examiner les molécules dans les gènes qui réasymptômes et dépend aussi de l’aptitude du médecin, qui n’est pas forcément spécialiste lors de la gissent aux médicaments psychiatriques. Cette analyse en profondeur pourra démonpremière consultation, à les interpréter » rappelle trer comment différents groupes ethniques réagissent à divers médicaments, ce qui
permettra de créer des schémas thérapeutiques plus individualisés.
Le Figaro, qui reprend cette étude.
Le docteur Kennedy travaille également afin que la médecine personnalisée devienne
Ce diagnostic pourrait en outre aider à faire la dif- courante à travers la biotechnologie « labo-sur-puce » qui permettrait aux patients
férence entre la dépression, véritable maladie, et de partager leurs données de risque génétique avec leurs praticiens de santé. Selon
le simple coup de déprime. Ce qui éviterait de pre- le docteur Kennedy, « Les patients pourraient conserver leurs données génétiques sur
leurs smart phones ou sur une puce afin de pouvoir les fournir facilement à leurs méscrire des antidépresseurs de façon inappropriée.
decins ou les avoir en main au cas où ils se retrouvaient en salle d’urgence. »
Les gènes de la dépression
Concrètement, les scientifiques américains ont fait Au CAMH, une différente sorte de technologie met l’accent sur les causes de la
des prélèvements sanguins à l’aveugle sur quatorze maladie d’Alzheimer et les méthodes qui pourraient la traiter. Les machines de pointe
adolescents souffrants d’une dépression majeure et d’imagerie par résonance magnétique (IRM) au nouveau Centre de recherche en imagsur 14 autres en bonne santé. Ils ont focalisé leurs erie ont permis au docteur Aristotle Voineskos de détecter une variation cruciale du
recherches sur 26 marqueurs génétiques caractéris- gène qui favorise l’apprentissage et la mémoire et qui prédispose aussi le cerveau à la
maladie.
tiques d’états dépressifs sévères.
Onze de ces marqueurs ont permis de distinguer
les jeunes concernés. Ces « onze gènes de la
dépression ne sont probablement que le haut de
l’iceberg car la dépression est une maladie complexe, mais cela indique clairement que nous pouvons créer un test sanguin de diagnostic pour la
dépression », affirme l’auteur de l’étude Eva Redei,
psychiatre à la Northwestern University à Chicago,
rapporte le quotidien.
Actu France-Soir
Psychologie et santé : http://www.francesoir.fr/
actualite/sante/depression-une-prise-de-sangpour-la-diagnostiquer-212931.html

Lors d’une étude de 69 participants en santé, le docteur Voineskos a utilisé l’IRM en
diffusion qui montre les plus minuscules détails du matériel biologique qu’on appelle facteur neurotrophique dérivé du cerveau ou FNDC. Dans les cerveaux ayant
cette variante, il a détecté des différences subtiles mais toutefois importantes dans la
structure relative à la mémoire, incluant l’épaisseur du cortex et les connexions de substance blanche. Ce gène apporte également une protéine vitale qui accroît la plasticité
du cerveau, en d’autres mots la capacité d’apprendre de nouvelles choses et de créer
de nouveaux souvenirs.
« Cette variante démontre un lien entre le risque posé par le gène et ce qu’il peut offrir
comme traitement, » de dire le docteur Voineskos. « Si nous pouvions découvrir comment faire un réglage minutieux du FNDC dans le cerveau, ceci pourrait aider les gens
qui sont en danger d’avoir la maladie d’Alzheimer. »
Les changements dans le cerveau causé par cette variante
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Apprendre à se rapprocher sans violence
Une nouvelle formation sera offerte cet automne aux Amis de la santé mentale. Inspiré de
la formation OMEGA (une formation à la sécurité de la tâche pour les travailleurs confrontés aux épisodes de violence de leurs clients) mais adapté pour les aidants, permettra aux
familles à se rapprocher de leur proche atteint de maladie mentale, mais sans violence.
La formation, élaborer dans le cadre d’un projet de recherche du Centre de recherche Fernan-Séguin, de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine vise à premettre aux participants d’identifier
les comportements agressifs verbaux, à garder une distance émotionnelle, à assurer la
sécurité de la famille et du proche atteint et à utiliser les outils présentés. (aucune technique de contrôle physique ne sera abordée dans cette formation).
La formation sera composé de 5-6 séances de 2h30. Les derniers détails sont en train d”étre finalisés. S’il vous plaît laissez-nous savoir si
vous êtes intéressé!

Enceinte et atteinte d’une maladie mentale
suit de la page 1

vous devez connaître les ressources disponibles pour lui venir en aide en cas de besoin. De plus, la présence des proches qui lui offrent leur
support pourrait faire la différence. Il faut cependant faire attention, car soutenir la maman ne veut pas dire prendre toutes les responsabilités à sa place. Agir de la sorte siphonnerait votre énergie et donnerait l’impression à la maman qu’elle est inapte pour accomplir son
nouveau rôle.
Pour conclure, la maman doit sentir qu’elle a du pouvoir sur sa vie et que les gens ne la condamnent pas à cause de son diagnostic.
Appréhender le pire nous met tous dans un climat de stress. Tentez de vous sortir de ce climat destructeur, allez consulter, parlez de vos
inquiétudes avec l’équipe traitante de la future maman et surtout, évitez d’en discuter avec des personnes dont l’opinion à ce sujet serait
défaitiste. La vie est remplie d’événements imprévisibles et hors de notre contrôle. Il n’appartient qu’à nous de décider comment nous y
réagirons.
Caroline Legault
http://www.alpabem.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=101:enceinte-et-atteinte-dune-maladie-mentale

Montréal marche pour la santé mentale
L’édition 2012 de MONTRÉAL MARCHE aura lieu le dimanche 14 octobre, dès 11h au Carré Phillips.

MONTRÉAL MARCHE pour la santé mentale est une fondation ayant pour mission la sensibilisation de la population à la santé mentale et
l’élimination des préjugés et de la discrimination envers les personnes vivant avec une maladie mentale et les personnes qui les soutiennent. La fondation accomplit sa mission par l’organisation d’une marche annuelle.
La marche débutera au Carré Phillips, au centre-ville (devant La Baie), le dimanche 14 octobre
à 11h00. Ce sera une marche de cinq kilometres, allant vers l’ouest sur de Maisonneuve,jusqu’à
Atwater, puis revenant au point de départ via Ste. Rue Sainte-Catherine.
Si vous êtes intéressés à vous joindre à l’équipe de Les Amis de la santé mentale pour la marche ou
pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 514-636-6885 ou aller sur le site web pour
vous enregistrer http://mtlwalksformentalhealth.com/fr

La ligne unique au Québec – 1 855 CRAQUER
Dans une perspective de mettre en valeur le réseau québécois d’associations et d’augmenter la notoriété et la
crédibilité des associations, la FFAPAMM a proposé, au printemps 2012, la création d’une ligne unique pour l’ensemble
du Québec.
En fonction de l’intérêt manifeste des deux tiers des membres, la FFAPAMM mettra en place la ligne 1 855 CRAQUER
pour la grande majorité des associations le 26 septembre 2012, tout en gardant la possibilité pour les membres non
intéressés de dévier les appels de leur région vers le siège social.
Il y aura évidemment un temps d’arrimage, et ce, en respect du matériel imprimé par les associations et de
l’évaluation annuelle que nous ferons de ce projet-pilote.
Ainsi, par la mise en activité de cette ligne unique, nous nous assurons de :
• faciliter la référence (un seul numéro à retenir pour le Québec);
• éviter les démarches de références multiples avant de rejoindre l’association du territoire;
• démontrer la force du nombre.

Partenariat en santé mentale
dans l’Ouest-de’l’Île
- LANCEMENT DU PROTOCOLE
DE COLLABORATION Mai 2012 – Dans le cadre de la Semaine de
la police, les quatre postes de quartier (PDQ)
du Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM) desservant l’Ouest-del’Île ont tenu
un café-rencontre réseautage sous le thème
de la santé mentale le lundi 14 mai. Grâce au
partenariat entre le PDQ 5 et le Centre de
santé et de services sociaux (CSSS) de l’Ouestde-l’Île, la région peut maintenant bénéficier
d’un protocole qui vise à établir des modalités de collaboration entre le SPVM et le CSSS
et à clarifier les rôles et responsabilités des
deux parties.
Les membres de la Table de santé mentale de
l’Ouest-de-l’Île, des intervenants et dirigeants
du CSSS, des organismes communautaires, des
intervenants du milieu scolaire et des Services
Jeunesse ont participé à l’activité.
Lors de cet événement, Francine Giroux,
directrice de la Santé mentale au CSSS de
l’Ouest-del’Île ainsi que Patrick Lalonde,
assistant-directeur chef du service à la communauté de la région Ouest du SPVM, ont
annoncé officiellement l’implantation de ce

protocole de collaboration.
« Nous sommes particulièrement fiers des
nos agents dans la région Ouest pour leur
implication en matière de santé mentale »
précise Patrick Lalonde. « Leur travail, leur
ténacité et les résultats obtenus en termes
de partenariat avec les intervenants du
milieu en santé mentale sont un gage de
succès pour les autres postes des quartiers
du Service. »
« Cette collaboration améliore la qualité et
la sécurité des soins tout en clarifiant les
rôles respectifs lorsqu’il y a une intervention avec des individus. Grâce à cette entente, nous pouvons développer des outils
pour assurer une meilleure continuité des
soins à la population de l’Ouest-de-l’Île
et ainsi mieux comprendre leur réalité »,
souligne Francine Giroux.
Cette activité de réseautage dure depuis
plus de trois ans et elle a été initiée par
des policiers de la région. Cette rencontre
permet aux policiers d’inviter des inter-

Nouvelle technologie
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venants en santé mentale afin de les aider
dans leurs interventions et à mieux connaître
les ressources pour les personnes et leurs familles ayant des problèmes en santé mentale.
Les résultats de ces rencontres et discussions
ont débouché sur de nouveaux partenariats.
Les Amis de la santé mentale travaille en collaboration avec le SPVM PDQ 3 (Pierrefonds)
depuis deux ans.
Nous sommes impatients de développer
des partenariats plus solides avec le SPVM
PDQ 1 (Kirkland), SPVM PDQ 4 (Dollard-desOrmeaux) et SPVM PDQ 5 (Dorval, L’Île Dorval,
Pointe-Claire) au courant des mois à venir.
Nos familles font
souvent l’éloge de la
qualité d’intervention
des policiers mais elles
apprécient surtout leur
humanité. Des interventions adéquates et
des références à des
resources peuvent faire
toute la différence pour nos familles ainsi

s’étalent sur des années, même des décennies, ce qui fait qu’il est possible de déterminer si quelqu’un est prédisposé à la maladie d’Alzheimer
bien avant qu’elle se manifeste. Le long écart entre les premiers indices et les symptômes définitifs offre, selon le docteur Voineskos, la possibilité de se servir de ce gène qui aide la mémoire pour retarder et, idéalement, soigner la maladie d’Alzheimer. L’IRM en diffusion jouera un
rôle important pour l’aider à mieux comprendre le processus des complexités de ce gène.
«Avec les machines d’imagerie nous pouvons aller au-delà des voies rapides du cerveau pour pénétrer les petits chemins et les rues pour
avoir une compréhension plus raffinée des connections dans le cerveau, » de dire le docteur Voineskos.
La technologie au CAMH aide non seulement les chercheurs à mieux comprendre la maladie mentale mais elle offre aussi des options de
traitement qui sont moins invasives. Un parfait exemple est la Stimulation magnétique transcrânienne répétitive, ou SMTr, une intervention
que les médecins du CAMH utilisent depuis le début des années 2000 pour soigner la dépression et la schizophrénie. La formule implique
l’utilisation d’un champ magnétique pour viser des sites ciblés dans le cerveau avec un faible courant électrique. « Ce traitement active les
cellules du cerveau et peut aider sa plasticité, » de dire le docteur Jeff Daskalakis, directeur du Programme de recherche et traitement en
stimulation cérébrale au CAHM, the premier centre psychiatrique au Canada à se servir de la SMTr pour la maladie mentale.
Auparavant, le seul genre de traitement impliquant une stimulation cérébrale pour la maladie mentale était la thérapie par électrochocs
(TEC) qui cherchait à provoquer des crises électriquement afin de promouvoir la guérison. Bien que les résultats peuvent être bons (le
docteur Daskalakis souligne que le taux de réaction est d’environ trente pour cent plus élevé avec TEC qu’avec SMTr) les effets secondaires
peuvent être désagréables : migraines, nausées, pertes de mémoire, douleurs musculaires et crises. En plus, le patient doit être sous anesthésie pendant le traitement.
En comparaison, la SMTr a peu ou pas d’effets secondaires. L’effet négatif le plus commun est le mal de tête, et les patients sont éveillés
pendant le traitement.
Selon le docteur Daskalakis, «Même si le TEC est plus efficace, bien des patients ne veulent pas les crises sans fin dans leurs cerveaux. SMTr
offre une option plus douce. »
Tiré de the star.com et traductipn par Denise Crawden

Prix Françoise Vien
Félicitations au gagnante du premier prix Françoise Vien:
Mayada Nackley du CLSC Pierrefonds.
Ce prix reconnaît 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. Le dévouement et la vision de Mme Nackley a contribué à changer la vie d’innombrables familles et leurs
enfants avec le Groupe d’Explorations -soutien à la famille.

2012-2013 Conseil d’administration
Françoise Vien (left), membre
fondatrice de les Amis de la
santé mentale avec Mayada
Nackley, gagnante du prix
Françoise Vien

Diplômés de NAMI
De gauche: Doris Steinberg (présidente), Back row: Nadia Bretous, Barbara Choqette (secrétaire), Claudine Tremblay, Paule
Bachand et Joyce Crowley. Avant: June Blue (vice-présidente),
Cindy Penny, Charlotte Côté, Guyline Goulet (trésorière) et
Josée Maillé.

Merci!
Nous remercions ces organisations et fondations
pour leur appui en ce dernier trimestre:
Les diplomés de la classe NAMI 2012

Les anciens de Dorval
Renate Heidersdorf & Palette Art School
Ville de Pointe Claire

Le cours Famille-à-famille de NAMI (National Alliance for the
Mentally Ill), sera donné, en anglais, à Les Amis de la santé mentale,
banlieue ouest. Ce cours de douze semaines portant sur les désordres mentaux, s’adresse aux membres de familles ayant un proche
atteint. Donné par des proches spécialement formés, ce cours
aborde des sujets tels que: les périodes critiques de la schizophrénie et de la maladie bipolaire, les troubles de panique et obsessionnels compulsifs, le désordre de la personnalité, la biologie du
cerveau, la communication avec la personne atteinte, la réhabilitation et la lutte contre la stigmatisation, etc. Il offre aux aidants des
ateliers sur la résolution des problèmes et permet l’échange des
expériences familiales.

