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

Le deuil relationnel
C’est avec beaucoup de respect et de considération que je me permets aujourd’hui
d’aborder un sujet délicat, à la fois intime et
profond. Tout d’abord, il est important de
déterminer ce qu’est un deuil avant d’aborder
de manière plus précise, le deuil relationnel.
Le deuil est : « un processus naturel, dont la
durée est en fonction de chaque individu,
se traduisant par la tristesse et le regret
engendrés par la disparition de la personne
défunte, par des troubles somatiques et par
une récupération ultérieure » (Kim et Jacobs,
Journal of Affective Disorders). D’une manière
beaucoup plus simple, le deuil peut être
présenté comme : « la cicatrisation d’une blessure émotive, au même titre que la cicatrisation physiologique » (Jacques Monday, 2002).
Il se produit ainsi un évènement déroutant au
sein de notre vie, qui nous pousse à travers un
tourbillon émotionnel, ce qui nous amène à
modifier notre structure de pensée pour ainsi
donner un nouveau sens à notre vie.
Pourquoi est-ce si difficile de faire un deuil
au sein de notre société ?
Le monde occidental dans lequel nous
vivons aujourd’hui est beaucoup axé sur la
performance. Bien que les bienfaits de la
communication et de la gestion des émotions soient de plus en plus répandus, il n’en
demeure pas moins que nous n’avons que peu
de temps pour prendre soin de nous et de nos
proches. La vitesse effrénée de nos vies, nous
amène bien souvent à prendre une distance
par rapport à notre monde émotif. Aussi, les
valeurs véhiculées au sein de notre société
sont aujourd’hui majoritairement axées sur

la performance et l’individualisme,
comparativement à un temps pas
si lointain. Ainsi, nous apprenons
assez tôt à AGIR et à FAIRE plutôt
qu’à ÊTRE. Nous sommes donc la
plupart du temps valorisés sur les
résultats de nos actions, plutôt
que sur qui nos sommes en tant
qu’individus. Étant ainsi conditionnés, il n’est pas étonnant que nous
n’ayons pas appris à perdre.
Un deuil… mais personne n’est
mort… comment se fait-il ?
« Pourquoi ferai-je un deuil, personne n’est mort… Oui mais…. il
n’est plus celui qu’il était, il n’est
pas celui qu’il était sensé devenir
ou que tous les deux vous étiez
sensés devenir... ». Votre proche est
toujours en vie, il n’est pas mort,

mais une partie de lui semble éteinte. Vous avez
peine à le reconnaître. Suite à des changements
de comportement importants ou à l’annonce
d’un diagnostic, un processus de deuil relationnel s’amorce, nous faisant parcourir une
gamme d’émotions intenses. En acceptant de
nommer la perte vécue comme étant un deuil
relationnel, vous choisissez de faire face à la
réalité, aussi douloureuse soit-elle et d’accepter
d’ouvrir la porte au changement.
Le processus du deuil
1. L’appréhension
Cette phase se produit avant même l’annonce
du diagnostic. Il s’agit du moment où la famille
reconnaît que la personne a des difficultés,
mais ne sait pas quelle en est l’origine et ne sait
pas à quoi s’attendre. La famille vit de l’angoisse,
du chagrin, de l’impuissance ainsi qu’une alternance entre l’espoir et le désespoir.
2. Le choc de l’annonce
L’annonce du diagnostic provoque un effet de
surprise, une crise paralyse, de façon considérable, le fonctionnement de la famille.
3. La dénégation et le déni
Le choc initial laisse graduellement place à une
montée d’angoisse. Le déni prend alors le dessus, pouvant amener un rejet de la réalité, vécue comme étant insupportable. Ne pas penser
du tout à ce que l’on vit est un mécanisme de
défense qui permet de s’adapter temporairement à la nouvelle situation.
4. La colère
La diminution progressive du déni amène une
reprise graduelle du contact avec la réalité qui
s’exprime par des réactions de révolte et de
colère envers la personne blessée. Cette colère
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Calendrier des événements
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le mercredi 13 juin, 17h30
Buffet froid 19h00

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

suivie de la

CONFÉRENCE
BREF D’ÉVICTION
OU D’EXPULSION
(français & anglais)

CAMP D’ÉTÉ DES
ATELIERS ANNA
Ce camp d’été vise à aider les
enfants (âgés de 7 à 12 ans) à mieux
comprendre et faire face à la maladie mentale de leur parent, frère ou sœur grâce à l’emploi
des techniques interactives et créatives. Les ateliers se
dérouleront du 26 au 29 juin 2012 de 9h30 à 16h00
gratuitement.
Pour s’inscrire ou pour des renseignements appelez au (514)
636-6885

GROUPES DE SOUTIEN

de 19h30—20h30
Invités: Étudiant en droit de la
Clinique d’information juridique de l’Université McGill et
Claude-Catherine Lemoine, avocate-Centre de justice de
proximité du Grand Montréal

Quoi faire lorsque notre enfant adulte atteint de maladie
mentale demeure dans la résidence familiale et qu’il y a de
sérieux conflits. Peut-on lui demander de quitter? Quel est la
procédure?

PSYCHOSE

ATELIERS

BIPOLAIRE

«PLEINE CONSCIENCE» À TRAVERS L’ART
ET LA NATURE: UN ATELIER POUR LES
AIDANTS(bilingue)
Dans cet atelier de 4 séances, les participants seront introduits
aux techniques fondamentales de pleine conscience. Avec tout le
chaos et souci dans nos vies quotidiennes, il peut être très difficile
de mettre en valeur la beauté qui nous entoure quand notre esprit
est envahi par des pensées désagréables. En utilisant les principes
de pleine conscience, nous allons créer des oeuvres d’art utilisant
la nature comme notre source d’inspiration. Tous les ateliers auront
lieu à l’extérieur dépendamment de la température. Frais de 8 $
pour le matériel. Inscription obligatoire.

Le lundi, 6 — 27 août, 13h30 — 15h30

Anglais & français: le mardi 5 juin
19h00 — 21h00
Inscription obligatoire.
Anglais & français: le mardi 19 juin
18h30 — 20h30
Inscription obligatoire.

TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE
Anglais & français:
Le mardi26 juin, 18h30 — 20h30
Le mercredi 27 juin, 13h00 — 15h00
Inscription obligatoire.

NAVIGATEURS

Club social pour les enfants ayant completé les ateliers
Anna. Inscription obligatoire.
Le vendredi 25 mai
17h00 — 20h00

Info: (514) 636-6885

Qu’est-ce-que l’intelligence
émotionnelle (IQ)?
Vous êtes capable de comprendre un problème et de proposer des solutions
théoriques ? On reconnaît par ailleurs
volontiers la solidité de votre expertise ?
Toutes ces qualités sont sans doute fort
précieuses et pourtant… elles ne suffisent
pas à faire de vous un bon manager.
Dans une situation donnée ou face à un
problème, vous réagissez en effet tout
autant avec votre intelligence, qu’avec
vos émotions. Et bien souvent, c’est votre
capacité à gérer ces émotions, c’est-à-dire
votre intelligence émotionnelle, qui est
déterminante.
Intelligence émotionnelle et QI.
Daniel Goleman est le premier à avoir introduit le concept d’intelligence émotionnelle, c’est-à-dire le « QE »
(quotient émotionnel), qu’il distingue du «
QI » (quotient intellectuel).
•
D’après lui, le QI reflète
l’intelligence théorique et n’a que peu de
rapport avec notre aptitude à gérer nos
émotions ; notre intelligence émotionnelle
reflète quant à elle les facultés essentielles
pour développer la maîtrise de soi et les
relations avec les autres.
•
Un manque d’intelligence émotionnelle peut être dommageable : des
émotions trop fortes peuvent perturber
nos capacités à raisonner et nous entraîner
à agir de manière irrationnelle.
•
L’intelligence émotionnelle est
le facteur clef de la réussite, tandis que le
QI prédit seulement 10 à 20 % du succès
professionnel. Le QI, en effet, ne dit rien
de notre capacité à réagir face aux vicissitudes de la vie.
Les 5 piliers de l’intelligence
émotionnelle.
L’intelligence émotionnelle s’appuie sur
cinq facultés qu’il s’agit de renforcer.

émotionnelle. Concrètement, elle
consiste à être conscient de notre
humeur du moment et de nos pensées
relatives à cette humeur. Elle nous
permet de déchiffrer nos sentiments et
de comprendre en quoi ils affectent nos
pensées et nos actions. Ainsi, elle nous
permet de limiter l’impact négatif de
nos émotions et d’utiliser nos penchants instinctifs dans nos décisions.
•
La maîtrise de soi réside dans
la capacité à gérer nos impulsions et
nos émotions pour faciliter notre travail
au lieu de le gêner. La maîtrise de soi
nous aide à garder notre calme et à
nous montrer positifs dans les moments
les plus éprouvants. Elle permet de
rester concentré malgré le stress.

de l’autre, en décryptant les sentiments, les
soucis et les besoins d’autrui. Elle permet
d’entretenir des rapports harmonieux avec
une grande variété de gens. Cependant,
comprendre les autres ne signifie pas forcément être d’accord avec eux.
•
La gestion des émotions d’autrui
est l’aptitude à utiliser la contagion émotionnelle à bon escient. Elle demande de
savoir décrypter avec acuité les situations et
les réseaux humains et de bien maîtriser ses
émotions dans ses relations avec autrui. Elle
permet de persuader, de guider, d’animer
des équipes, de négocier, de régler des différends.
Améliorez votre intelligence émotionnelle.
•

•
La capacité à se motiver
consiste à savoir persévérer en dépit
des obstacles et des déconvenues. Elle
repose sur deux aptitudes que sont :
• la maîtrise de nos pulsions.
• notre capacité à conserver une humeur positive.

Maîtriser vos émotions.
-Apprenez à nommer vos émotions
en cas de stress.
-Prenez du temps pour vous calmer
lorsque vous vous laissez emporter
par vos émotions.
-Pour progresser, choisissez des dif
ficultés à votre portée.

•
Prenez en compte l’émotivité de
vos interlocuteurs.
-Aidez les autres à réfléchir sur leurs
émotions, à prendre du recul.
-Lors de l’animation d’une réunion
laissez du temps à ceux qui ne se
connaissent pas pour faire connais
sance.
-Augmentez graduellement la dif
ficulté des tâches données aux col
laborateurs.
-Imaginez les besoins des consom
mateurs en vous mettant à leur
place.
http://www.crossknowledge.net

Elle nous aide à prendre des initiatives
et augmente notre efficacité.

Les trois premiers piliers sont relatifs à soi.

Les deux derniers piliers sont relatifs
aux interactions avec les autres.

•
La conscience de soi est la composante fondamentale de l’intelligence

•
L’empathie est l’aptitude à
envisager une situation du point de vue

“Ce n’est pas l’espèce la plus forte qui survie, ni la plus intelligente, mais la plus réceptive au changement.”

Nouveaux livres disponibles
dans notre bibliothèque

• For English books see list in English newsletter

Délimiter son espace vital; Anne Katherine
Il est des violations de frontières qui sautent aux yeux ; par contre, d’autres sont beaucoup plus subtiles.
Par exemple, votre thérapeute vous invite, après la séance, à prendre un café ; votre patron demande s’il peut
vous faire l’accolade ; au moment de vous quitter, votre nouveau voisin glisse sa main le long de votre dos ;
le président de l’entreprise pour laquelle vous travaillez vous invite à lui révéler certains détails de votre vie
privée. Si, à la suite d’une réunion, d’une conversation ou d’une rencontre, il vous est arrivé d’avoir l’impression
que l’on vous a manqué de respect, ce livre vous aidera à définir clairement vos frontières.
Votre état de santé émotionnelle est proportionnel à l’état de santé de vos frontières. Les frontières aident
à mettre de l’ordre dans notre vie. Elles renforcent les liens que nous entretenons avec nous-mêmes et avec
autrui. Elles sont essentielles pour la santé du corps et de l’esprit. Le vécu des personnes qui témoignent dans
ce livre illustre, d’une part, les effets destructeurs que subissent ceux qui ne savent pas affirmer leurs limites ; il
montre, d’autre part, les avantages que l’on trouve à protéger ses propres frontières et à respecter celles d’autrui.
Ces gens qui sont ‘borderline’; Paul T. Mason, Randi Kreger
Avez-vous l’impression d’être manipulé ou dominé? Etes-vous la cible de colères violentes et irrationnelles?
Marchez-vous sur des oeufs pour éviter une querelle? Si vous avez répondu affirmativement à ces questions, il se
peut que vous ayez un proche atteint du trouble de la personnalité limite (TPL). Dans ce livre, vous apprendrez
comment donner un sens au chaos quotidien. Vous y trouverez des techniques de communication adaptées aux
différentes situations et des moyens concrets pour fixer des limites à la personne touchée par le TPL. Armé de
ces outils, vous serez en mesure de désamorcer les querelles et les conflits, de réduire les comportements violents et de faire valoir vos besoins. Votre relation en sera stabilisée et complètement transformée.

Grandir, aimer, perdre et grandir; ; Jean Monbourquette
Es-tu en train de vivre une perte, que ce soit une séparation, la perte de la santé, le deuil d’un être cher? Grandir
veut t’accompagner sur la route qui s’ouvre devant toi. Jean Monbourquette t’invite à ne pas nier ton mal;
avec la guérison, tu découvriras en toi une nouvelle maturité et une plus grande possibilité d’aimer: «Comme
l’organisme blessé mobilise toutes ses forces de guérison, ainsi en est-il du psychisme meurtri par un deuil. Il
possède tout en lui pour te guérir et te faire grandir. Laisse travailler en toi ton Guérisseur intérieur qui mettra
tout en oeuvre pour venir à ton secours. Fais confiance à sa sagesse: ta douleur s’en ira; la vie t’apparaîtra encore
plus précieuse; un bonheur profond insoupçonné chassera la détresse. Tu deviendras à la fois plus toi-même et
plus humain envers les autres.» Au sujet de l’auteur (Jean Monbourquette): Jean Monbourquette a été professeur
à l’Institut de pastorale de l’Université Saint-Paul, à Ottawa. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages qui sont très
rapidement devenus des best-sellers: Comment pardonner?, Le temps précieux de la fin, Apprivoiser son ombre,
À chacun sa mission, De l’estime de soi à l’estime du Soi, Pour des enfants autonomes, Demander pardon sans
s’humilier.
Être bien dans sa peau; Dr David D. Burns
Être bien dans sa peau. Ce livre nous initie aux principes de la thérapie cognitive, suivant laquelle nous apprenons qu’en changeant notre manière de penser nous pouvons modifier notre humeur. Dans un langage clair et
simple, un éminent psychiatre américain esquisse à grands traits un programme systématique de maîtrise des
distorsions de la pensée qui conduisent au pessimisme, à la léthargie, au stress, à l’anxiété, à la perte du respect
de soi. Découvrez comment : · Identifier les facteurs ayant une influence sur l’humeur; · Réagir face à l’hostilité
et la critique; · Se débarrasser des sentiments de culpabilité; · Surmonter la dépendance à l’égard du besoin
d’approbation; · Augmenter le respect de soi; · Gérer le stress de la vie quotidienne et l’anxiété; · Se sentir bien,
tous les jours...

Nouveaux livres
La Peur d’avoir peur; André Marchand, Andrée Letarte
Nous vivons le plus souvent dans la peur. La peur de n’être pas aimés. De ne pas être à la hauteur. De perdre nos
moyens et de devenir fous. De mourir d’une crise cardiaque dans un moment de panique. Submergée par la peur
d’avoir peur, notre raison déraisonne et ne peut nous secourir.Pour mieux traverser les crises de panique avec ou
sans agoraphobie, nous avons besoin de comprendre ce qui nous arrive, de savoir que nous ne souffrons pas d’un
mal imaginaire, que ce mal est répandu, qu’il s’explique et qu’il y a des stratégies d’action qui permettent d’en
guérir. C’est parce que les auteurs, ont reconnu dans leur longue pratique qu’une participation des clients est indispensable à la guérison qu’est né ce livre. Les principaux ajouts de cette nouvelle édition s’attachent aux points suivants : le fonctionnement du système nerveux y est mieux expliqué et plus détaillé ; les traitements proposés sont
présentés d’une manière plus épurée, avec les éléments fondamentaux propres à chacun ; un nouvel ordre des
stratégies d’intervention, modifié ; critères diagnostics raffinés et réactualisés. Car si les problèmes d’ordre mental
demeurent les mêmes, les moyens de les traiter évoluent au fil des ans.La peur d’avoir peur est un guide concret et
pratique à tous ceux qui aspirent à gérer eux-mêmes leur vie, un outil de guérison qui s’ajoute ou non à la psychothérapie. La peur d’avoir peur est un outil de référence pour les professionnels de la santé lors de l’évaluation et
du traitement du trouble panique.
Le Trouble bipolaire : manuel d’exercices pour une meilleure qualité de vie; Monica Raminez Basco
Si vous avez ce livre entre vos mains, c’est que vous désirez apporter des changements dans votre vie.
Ce manuel s’adresse aux personnes atteintes d’un trouble bipolaire ainsi qu’aux personnes désireuses de leur apporter de l’aide (entourage, soignant...). Ce livre est différent des autres, car il est un guide pratique, vous y trouverez de nombreux exemples, exercices et tableaux qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Avec ce manuel
basé sur l’approche cognitivocomportementale, vous apprendrez à voir venir le retour des sympômes, à prendre
des précautions pour éviter leur récurrence ou leur sévérité, et à utiliser des techniques variées pour combattre
les sympômes présents. Enfin, ce livre est un outil que vous pourrez utiliser seul, ou avec votre thérapeute, vos
proches ou encore au sein d’un groupe.
LES TROUBLES PSYCHOLOGIQUES Comprendre et accompagner les personnes qui en sont touchées; Collectif
d’auteurs sous la direction de Emmanuel Habimana, Ph.D. et Charlotte Cazabon, M.A.
Les troubles psychologiques, que plusieurs appellent encore maladies mentales, sont l’objet de préjugés tenaces,
même s’ils touchent une personne sur cinq. Ce livre vise à les démystifier, à expliquer clairement leur nature et
leurs causes, et à montrer qu’une guérison, sinon l’atténuation des symptômes, est possible. Entre autres conséquences d’un trouble psychologique, les personnes atteintes ont tendance à se replier sur elles-mêmes et leurs
proches peuvent se sentir démunis. Cet ouvrage peut contribuer à ce que les unes et les autres voient le trouble
avec lucidité et acceptent de se faire aider. Il procure notamment des outils pour que les proches accompagnent
mieux les personnes atteintes. Il les aide aussi à comprendre leur propre mal-être, voire à l’apaiser. En somme, il
donne espoir tant aux personnes atteintes qu’à leur entourage.
Guide des relations interculturelles en santé mentale
Le Guide des relations interculturelles en santé mentale est un outil de référence, de soutien et de prévention destiné aux intervenants, spécialisés ou non en santé mentale, travaillant auprès des personnes issues de
l’immigration.Ce guide propose une réflexion sur les enjeux de l’intervention en contexte interculturel ainsi
que des points de repère pour comprendre les difficultés reliées à l’immigration et les distinguer de celles
associées à la détresse psychologique, voire à certains troubles mentaux plus sévères. Il présente des façons
concrètes pour améliorer vos pratiques afin d’aider les personnes que vous rencontrez chaque jour. En outre,
le guide propose un bottin de ressources utiles.
Le Guérisseur blessé; Jean Monbourquette
Les deuils et les souffrances qui ont parsemé notre vie laissent des traces notamment dans nos relations. Il
est donc important de cheminer vers nos blessures personnelles pour les intégrer et les guérir graduellement.
Ce chemin nous permet de recontacter l’élan intérieur de notre «mission de guérisseurs» ou de cette motivation intime qui nous a amené à vouloir prendre soin d’autrui.
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est parfois difficile à exprimer et peut se diriger vers d’autres cibles.
5. La culpabilité
La colère contre la personne se tourne peu à peu vers le proche qui se
sent responsable de la condition de la personne. Ce sentiment de culpabilité risque d’entraîner de la surprotection se manifestant surtout quand
la personne tente d’apprendre à être de nouveau autonome.
6. La peine profonde
La colère et la culpabilité permettent graduellement au proche d’exprimer
sa tristesse et d’identifier les émotions suscitées par la situation. Cette
période de tristesse profonde marque le début de l’intégration de la situation engendrée par les changements dus à la maladie. C’est une période
constructive qui amène le proche à réfléchir sur sa vie, à vivre sa tristesse
sur une période plus ou moins longue.
7. L’adaptation
À cette phase, le proche apprend à vivre avec les incapacités résiduelles,
avec les limites et l’impact qu’elles ont sur la vie familiale et sociale. Il
apprend à reconnaître les compétences de la personne. Tranquillement, la
famille s’investit davantage auprès de la personne.
8. La transformation
Malgré ce que propose la majorité des théories du deuil, le processus de
deuil ne semble pas se terminer avec l’adaptation. En effet, le travail du
deuil insère les personnes et les familles dans un processus d’apprentissage
qui les transforment. La transformation est la capacité de la famille à se
sentir compétente et confiante pour utiliser ses ressources et ses savoirsfaire dans la gestion de son quotidien, pour commencer ses nouveaux objectifs de vie. La transformation se fait au niveau d’un changement au plan
des valeurs, des croyances et des connaissances. Les familles acquièrent
un nouveau savoir, développent de nouvelles compétences, prennent
conscience de l’importance de l’entraide et du partage des ressources et
s’ouvrent graduellement à la différence de la personne ayant la maladie
mentale.
9. La récurrence
Étant donné que la maladie mentale peut évoluer vers le mieux être ou
l’inverse, le processus de deuil n’est jamais complètement achevé. (Inspiré
de : Levert, M.-J., (2005).
Accepter de demander de l’aide
Il est pratiquement impossible de traverser tous les aléas de la vie sans
avoir à demander de l’aide. Savoir reconnaître sa fragilité amène à une
meilleure connaissance de soi et nous aide à mobiliser nos ressources. Il
est également important de pouvoir raconter son histoire, sans censure, en
choisissant des gens qui nous accueillent tel que nous sommes, à travers
toutes nos pensées et émotions.
Face à un deuil relationnel, certaines personnes de votre entourage tenteront peut-être de vous influencer sur la manière dont vous devriez vivre
votre vie et faire vos choix. N’oubliez pas que seul vous êtes l’expert de
vos propres besoins. Prenez le temps de réfléchir, de vivre vos émotions et
de faire des choix qui correspondent à vos valeurs profondes.
Marie-Claude Turgeon,
Coordonatrice, travailleuse sociale
Le Cercle Polaire, Hiver 2012

Un nouveau
traitement contre
le trouble obsessifcompulsif
10 avril, 2012
Un chercheur de Montréal a développé un
nouveau traitement
pour les personnes
souffrant de trouble
obsessif-compulsif
(TOC).
Adam Radomsky,
directeur du Centre
de recherche clinique en santé de l’Université Concordia
procède actuellement à l’essai d’un nouveau traitement
qui pourrait améliorer de façon remarquable la qualité de
vie des personnes souffrant du TOC. Cette thérapie permettrait de soulager les peurs et les doutes des patients
qui souffrent de vérification compulsive.
Le traitement conçu par Adam Radomsky s’appuie sur des
recherches démontrant que la vérification compulsive de
certains éléments de leur environnement est causée par
un sens démesuré de la responsabilité chez les personnes
atteintes du TOC. «Si je n’éteins pas la cuisinière, la maison
va brûler» est une hypothèse plausible, qui peut rapidement engendrer un cycle obsessif de vérifications répétitives, et peut même mener à une incapacité de sortir
de la maison. Or, ces répétitions apparemment insensées
minent la confiance des malades.
Le cycle peut être brisé en amenant les patients à rectifier leur sens démesuré de la responsabilité personnelle et
à atténuer leur anticipation de catastrophes. En mettant
l’accent sur les schémas de pensée des patients plutôt que
sur leurs actions, cette nouvelle approche cible les fausses
croyances sur lesquelles ils fondent la perception de leur
responsabilité, de leur mémoire, et des dangers qui les
menacent.
Grâce à des exercices visant la normalisation de leur sens
démesuré de la responsabilité, le rétablissement de leur
confiance en leur mémoire ainsi que la diminution de leurs
doutes et de leur sentiment de culpabilité, le chercheur
espère que ce traitement procurera graduellement aux
patients une perception plus positive d’eux-mêmes et du
monde qui les entoure.
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19e Congrès annuel de la
FFAPAMM* à la ville de Québec
Besoin de repos et de répit?
Les 8 et 9 juin 2012, je garde le CAP !
Congrès annuel de la FFAPAMM | Cette année, le comité organisateur du congrès 2012 vous propose de garder le
CAP ! Nous vous invitons à faire un bout de chemin avec nous avec en trame de fond, le modèle CAP récemment
présenté par la FFAPAMM.
Ce modèle confère aux membres de l’entourage les statuts suivants : Client, Accompagnateur et Partenaire.
L’objectif de l’excursion JE GARDE LE CAP est de bien informer et outiller les familles afin qu’elles puissent
adéquatement tenir les rôles qui leur sont conférés. Encore cette année, nous pouvons compter sur la participation et la collaboration de
conférenciers de grande qualité qui vous guideront dans votre itinéraire.
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 coûts sont defrayés par Les Amis.
Conscient que cette excursion est aussi un moment de répit et de plaisir, le comité a prévu des escales à caractère plus ludique et festif qui
viendront pimenter votre périple. L’invitation est lancée; à vous maintenant de découvrir ce qui vous attend en route vers le modèle CAP.
* Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale: un réseau québecois de 38 associations dédiées au
mieux-être des membres de l’entourage d’une personne atteinte. www.ffapamm.com

Est-ce que c’est égoïste de prendre soin de soi
Apprendre à gérer mon propre rétablissement
est venu en travaillant avec des pairs qui ont eu
du succès face au trouble bipolaire, et ceux qui
luttent encore. À l’heure actuelle, je travaille
avec un certain nombre de gens qui trouvent
qu’il est difficile d’apprécier la différence entre
«l’égoïsme» et «prendre soin de soi.”
Il peut être difficile de discerner les deux
termes. À mon avis, “l’égoïsme” est d’agir dans
mon propre intérêt, croyant que j’ai le droit
de me comporter d’une certaine manière et je
m’en fiche des autres. “Prendre soin de soi” est
de reconnaître ma propre valeur suffisamment
pour prendre soin de mes besoins personnels tout en considérant et en respectant les
besoins des personnes autour de moi.
La rédaction de cette rubrique est cathartique,
je peux “nettoyer les placards», pour en savoir
un peu plus sur moi-même, suivre ma maladie
et rétablissement, et sympathiser avec les autres. J’estime que c’est un exercice de prendre
soin de soi. Mais c’est surprenant la vitesse à
laquelle cet exercice en particulier de prendre
soin de soi s’est récemment transformé en un
acte d’égoïsme.
Il y a quelques mois, mon mari et moi avons
fait une excursion près du North Rim au Grand
Canyon. Nous voulions explorer les routes
secondaires de chasse et les forêts de sapins,
bouleaux et aspen, voir la faune et flore, et
profiter de la compagnie des autres. Durant
ce temps, je travaillais avec mon éditeur pour
finaliser un essai. La date limite approchait
à grands pas. Alors, je me disais que je pourrais bavarder avec elle sur mon cellulaire au
cours de notre tour en voiture. La réception
était horrible et on pouvait à peine discuter
pendant que mon mari conduisait sur la route
isolée, à 8,000 pieds de hauteur, en essayant

de trouver des signaux. Comme les minutes
passaient, je suis devenue hypomaniaque,
irritable, inquiète et soucieuse. Enfin, mon
mari trouve un observatoire de feu de forêt
haut d’une centaine de mètres dans le ciel.
On a monté la tour et, finalement, j’ai capté
un signal fort. J’étais capable de rentrer en
contact avec mon éditeur et poursuivre une
conversation productive. À la fin de notre
conversation, on s’est rendu compte qu’on
aurait pu facilement traiter tout dans un
courriel.
J’ai tourné mon attention vers mon mari, à
nouveau, et il était fâché! Un jour que nous
avions choisi pour la pratique de gestion du
soi s’est transformé en une journée en moi
agissant égoïstement. J’avais changé mon
intérêt de cheminement tranquille à des
exigences maniaques, afin de faire ce que
je considérais bon pour moi. Je me sentais
coupable et très triste, non seulement pour
avoir mis en colère mon mari, mais aussi
pour comprendre que mon comportement
égoïste n’avait rien apporté de positif ni
pour l’un ni pour l’autre.
Nous savons tous comment la polarité de
l’humeur peut changer rapidement. Nous
pouvons nous retrouver en train de courir
sur la roue pour hamster entre « prendre
soin de soi » et l’égoïsme si nous ne payons
pas attention.
Ceux qui sont bipolaires et qui sont dans un
cycle plus dépressif croient souvent qu’ils
ne méritent pas de se concentrer sur leur
propre rétablissement. Ils pensent qu’ils
ne méritent pas de prendre soin de leurs
besoins personnels ou d’accepter l’aide des
autres; de le faire, dans leur esprit, serait
égoïste, parce que ce serait détourner

l’attention de quelqu’un de plus digne d’aide.
Ceux qui connaissent le côté maniaque de
notre maladie parfois présument qu’ils méritent tout; être égoïste, c’est juste une partie
de l’amusement. Il est possible que lorsque les
gens sont dans une phase maniaque, ils puissent ne pas reconnaître qu’ils sont égoïstes.
Ou alors, ils peuvent voir leur comportement
clairement, mais s’en foutent.
La voie vers le bien-être est ardue, il faut apprendre à danser sur un terrain fissuré, à garder
l’équilibre et le faire avec grâce. Avoir confiance dans la capabilité de guerir et le faire sans
arrogance et sans égoïsme est l’une des stratégies d’adaptation la plus difficile à maîtriser.
À ma sortie du Grand Canyon, je n’ai pas prêté
trop d’attention, d’abord, à mon comportement, j’assume responsabilité pour cela. Conduire à travers la forêt après mon appel, mon
mari et moi avons essayés de sauver notre
excursion d’une journée. C’était très dur pour
nous deux, parce que mon humeur et comportement avaient changé trois fois en autant
d’heures. Nous sommes arrivés à la route de
chasse n ° 492, arrêté sur la terre et j’ai vu la
forêt s’ouvrir pour révéler une belle prairie.
Nous avons marché vers le haut de la prairie,
en regardant en bas de la petite pente aux
fleurs sauvages, d’herbes et de mousse alpine.
Les arbres nous enveloppaient. Assise en
silence pendant un certain temps, respirant
lentement et profondément, j’ai commencé
à me sentir plus à l’aise, et je savais que je
m’occupais bien de moi. “Meadow à 492” sera
définitivement un terrain de camping cet été.
Auteur: Beth Brownsberger Mader
http://www.bphope.com

Guide d’information et de soutien
pour les familles
L’Institut universitaire en santé mentale de Québec a produit une Guide d’information et de soutien destiné aux
membres de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale qui est disponible aux Amis de la santé
mentale gratuitement. Vous pouvez aussi obtenir un guide en appelant au (418) 663-5004, en adressant un courrier a Info@institutsmq.qc.ca ou en sen allant sur le site http://www.institutsmq.qc.ca/publications/guides-desoutien/index.html. Ce guide inclus d’information sur l’organisation des services, la confidentialité, dle secret
professionnel et les repères.

Félicitations Partage Action
de l’Ouest-de-l’Île!
Félicitations à Partage-Action qui a dépasé son objectif d’un million (1,100,000$) et qui a
distribué ce montant à 35 groupes communautaires de l’Ouest-de-l’île.Les Amis a reçu
42,000 $ - une augmentation de 7000 $. Un grand merci pour votre travail et engagement!

Merci aux bénévoles
Les bénévoles sont les plus importantes ressources que les organismes communautaires ont. La capacité des gens de travailler ensemble de bon coeur pour le bien de leur communauté et eux-mêmes est une ressource précieuse. Nous souhaitons donc remercier tout
nos bénévoles pour leur travail acharné et détermination! En particulier, nos bénévoles à l’hôpital, Martha Plaski qui corrige notre
bulletin ainsi que Denise Crawden et Claude Renaud qui traduisent nos articles.

Merci
Concert bénéfice
Joyce Crowley
Punk Rawk
Princesse

Nous tenons à remercier Joyce Crowley pour
son travail inlassable dans l’organisation d’un
deuxième marathon d’entraînement le 25 mars
dernier. Son énergie est dévouement et admirable et a aidé à amasser 1,261.13$ ! Merci!

Un groupe d’amis se sont réunis pour fonder le
concert bénéfice Punk Rawk Princess pour Les
Amis de la santé mentale après la perte tragique
de quelqu’un de très cher afin d’encourager une
prise de conscience et de connaissance de la
maladie mentale.
Nous tenons à remercier les organisateurs pour
leur efforts et soutien, l’événement a été un
énorme succès. Cette année le concert a eu lieu
le vendredi 6 avril au Sala Rossa et la collecte
à été de 4,134.19$!

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

Les anciens de Dorval
Ville de Pointe Claire

