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

La santé mentale et le rétablissement
L’agence fédérale responsable de la santé
mentale aux États-Unis, définie le rétablissement comme : «Le rétablissement en santé
mentale est un parcours de rémission et de
transformation habilitant la personne ayant
un problème de santé mentale à vivre une vie
épanouie dans une communauté qu’il, ou elle,
a choisie tout en s’efforçant d’actualiser son
plein potentiel».
Le rétablissement s’agit de bien vivre. C’est
du travail courageux qui demande un effort
constant mais ces récompenses sont interminablement enrichissantes.

ercent leurs choix et déterminent leurs propres chemins conduisant au rétablissement
en optimisant l’autonomie, l’indépendance,
et le contrôle des ressources pour accéder à
une vie qu’ils déterminent eux-mêmes. Par
définition, le processus de rétablissement
doit être dirigé par la personne elle-même,
qui définit son propre projet de vie et conçoit le chemin unique qui y conduit.

Est-ce que les personnes peuvent se rétablir?
Absolument. Les personnes ayant un diagnostic se rétablissent et restent en bonne santé.
Même pour les « grands » diagnostics comme
la schizophrénie, les études scientifiques
démontrent que la majorité des individus se
rétablissent avec le temps. Bien que certains
individus deviennent libres des problèmes
psychiatriques entièrement, d’autres apprennent de nouvelles façons de vivre et de
s’adapter au monde.
Des millions de personnes avec des diagnostics psychiatriques ont une vie pleine et
satisfaisante. Il n’y a pas une unique voie pour
le chemin du rétablissement. Ce qui aide une
personne peut s’avérer inutile pour une autre.
Le rétablissement dépend de vos besoins
particuliers, vos désirs et idées sur la vie et le
bien-être.
Les principales composantes du rétablissement en dix points
1. Autodétermination
Les consommateurs mènent, contrôlent, ex-

2. Individualisé et centré sur la personne
Il y a plusieurs chemins conduisant au
rétablissement en s’appuyant sur les propres
forces de l’individu, sur sa capacité de
résilience autant que sur ses besoins,
préférences, expériences (comprenant les
traumatismes qu’il a vécus), son bagage
culturel et tout ce que cela représente en
termes de diversité. Les personnes définissent le rétablissement comme un cheminement continu et un résultat à atteindre tout
comme un paradigme d’ensemble permettant d’atteindre un mieux-être et une santé

mentale optimale.
3. Pouvoir d’agir (empowerment)
Les consommateurs ont l’autorité de choisir
parmi un éventail d’options, et de participer à
toute décision (y compris l’allocation de ressources) qui a une incidence sur leur vie, et
sont formés et soutenus pour ce faire. Ils ont
la capacité de se joindre à d’autres consommateurs et de parler collectivement de leurs
besoins, volontés, désirs et aspirations. Par
l’appropriation du pouvoir (empowerment),
la personne acquiert le contrôle de sa propre
destinée permettant d’influencer la structure
organisationnelle et sociétale dans laquelle
elle vit.
4. Holistique
Le rétablissement s’étend sur l’ensemble de
la vie d’une personne, comprenant l’esprit, le
corps, la spiritualité et la communauté. Le
rétablissement embrasse tous les aspects de
la vie d’une personne, incluant l’habitation,
l’emploi, l’éducation, la santé mentale, les
services de santé, les médecines douces
et complémentaires, les services pour la
toxicomanie, la spiritualité la créativité, le
réseau social, la participation dans la communauté et le support aux familles, tels que
déterminés par la personne. Les familles, les
intervenants, les organisations, les systèmes,
les communautés et la société jouent un
rôle crucial en créant et en maintenant de
véritables opportunités permettant l’accès à
ce soutien.
5. Non linéaire
Le rétablissement n’est pas un processus
d’étapes par étapes mais se base sur une
croissance continue, marquée par des revers
occasionnels, et la possibilité d’apprendre de suite à la page 7
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Calendrier des événements
SOUPER DES FÊTES
Les Amis de la santé mentale
vous invite à un souper pour les Fêtes

Le mercredi 7 décembre
À 18h00
Au restaurant La Porte Grecque
4600 blvd. des Sources
Dollard-des-Ormeaux, H8Y 3C4

FORMATION POUR
LES AIDANTS
LE TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE
($20 matériel didactique)

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.

$10 (Apportez votre vin,boissons non-incluses)

Français: 17 janvier — 20 mars, le mardi, 18h30 — 21h00
Anglais: 18 janvier —21 mars, le mercredi, 13h00-15h30

Prendre les billets aux Amis

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

*Nombre de places limité

GROUPES DE SOUTIEN
PSYCHOSE

(Français; $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.

Anglais & français: premier mardi du mois, 18h30 — 20h30
Inscription obligatoire.

2 février — 12 avril, le jeudi, 18h30 — 20h30

TROUBLE BIPOLAIRE

Comment fixer des limites saines

Anglais & français: troisième mardi du mois, 18h30 — 20h30
Inscription obligatoire.

LE TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE
Anglais & français:
Quatrième mardi du mois, 18h30 — 20h30
Quatrième mercredi du mois, 13h00 — 15h00
Inscription obligatoire

JEUNES

ATELIERS

(Anglais)

Venez vous joindre à un atelier axé sur la définition de vos limites et à explorer les obstacles à l’établissement des frontières.
Nous discutons ce qui est impliqué dans l’élaboration d’un plan
d’action, la préservation de votre santé mentale et la façon de
maintenir le cadre! Nous allons explorer ces thèmes à travers
plusieurs média. Venez vous amuser! Inscription obligatoire.

23 novembre - 14 décembre, le mercredi, 13h00 — 15h00

Avez-vous un parent, frère, soeur ou ami atteint d’une maladie
mentale? Souhaitez-vous rencontrer et parler avec un groupe de Stratégies de motivation vers le traitement
(Anglais)
pairs au sujet de vos difficultés? Inscription obligatoire.
Premier lundi du mois, 16h30-18h30
Cet atelier de 4-sessions offrira des outils pratiques pour mieux
comprendre et réagir à quelqu’un qui a besoin de traitement.
NAVIGATEURS
Inscription obligatoire.
Un club social pour les enfants qui ont terminé les ateliers Anna. 16 janvier —6 février, le lundi, 18h30 — 20h30
Inscription obligatoire.
16 décembre
NOURIR LA PARTIE QUI VEUT VIVRE: Un atelier
17h00 — 20h00

pour les familles sur la prévention du suicide

ART THÉRAPIE
POUR LES AIDANTS
Le lundi ($2/atelier)
Anglais & français: 13h00— 15h00
Inscription obligatoire.

Avez-vous eu à intervenir dans la crise suicidaire d’un proche?
Ou craignez-vous qu’un jour, vous devriez peut-être? 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.

Français: 19 & 26 janvier, le jeudi, 18h30 — 21h00
Anglais: 17 & 24 février, le vendredi, 10h00 — 12h30

La gestion du stress pendant le temps des fêtes
Le stress s’installe quand notre capacité de
geston des exigences nous échappe
Les préparations du temps des fêtes et les
célébrations nous imposent des exigences sur
l’emploi du temps et des activités.
Nous ressentons le stress lorsque nous ne
pouvons pas répondre à la demande. Aussi,
la satisfaction des exigences ou la gestion de
celles-ci, peut devenir difficile pour de nombreuses raisons et de multiples façons. Notre
façon de réagir au stress peut être grandement
déficiente, entre autres, à l’égard des attentes et
des stratégies utilisées pour y faire face.
Le stress apparaît souvent lorsque nos attentes
(envers nous-mêmes, envers les autres, quant
à la façon dont les célébrations devraient se
dérouler) ne sont pas réalistes. Les fêtes et les
célébrations sont des événements qui sortent
de l’ordinaire et nous nous attendons souvent
à des résultats extraordinaires. Nous sommes
plusieurs à vouloir trouver le cadeau parfait,
préparer le festin idéal ou accueillir sa famille
où chacun est à son meilleur et manifeste un
comportement empreint d’amour.

Même si deux pointes de gâteau au chocolat
peuvent vous rassasier sur le moment, elles
peuvent être moins bonnes par la suite. De
plus, ce genre de stratégies de gestion peut
hypothéquer notre santé (par exemple,
l’hyperphagie peut engendrer un gain de
poids et une glycémie accrue).

•

Comment mieux gérer le stress des fêtes...
La bonne nouvelle pour le temps des fêtes
est que nous pouvons bien gérer le stress.
Après tout, la vie n’est jamais sans stress et
nous réussissons à le gérer.

Les événements qui ne se déroulent pas comme
prévu peuvent engendrer de la frustration et
de la déception. Lorsque les attentes sont trop •
élevées, ne sont pas satisfaites ou que surviennent des événements en dehors de notre
contrôle (par exemple, nous ne pouvons pas
contrôler la bonne entente entre les personnes),
le stress se fera vraisemblablement sentir.
Il arrive que nos attentes face à des événements
spéciaux soient fondées sur la façon dont nous
pensons ou espérons qu’un événement doit
se dérouler. Nous pouvons avoir une image
mentale, tirée d’une histoire ou d’un film, de ce
qu’une fête doit être et nous essayons ensuite
de la reproduire. Si cette image renvoie à des
comportements que les personnes n’ont habituellement pas ou des façons de faire qui ne
s’inspirent pas vraiment d’un scénario de film, le
processus sera en toute probabilité stressant et
nous allons probablement être déçus.

•

•

Examinez vos attentes pour le temps
des fêtes. À qui appartiennent ces attentes? Sont-elles les vôtres ou celles de
quelqu’un d’autre? Par exemple, est-ce
que l’idée que vous vous faites de la
célébration des fêtes est réellement la
vôtre?

Est-ce que vos attentes sont fondées sur ce
qui est possible aujourd’hui ou sur ce qui
pourrait avoir été possible par le passé? Ce
que vous pouvez et voulez faire à 30 ans
pourrait être très différent de ce que vous
pouvez et voulez faire à 60 ans.

En dernier lieu, est-ce que vos attentes sont
fondées sur ce qui est possible ou seulement sur ce que vous espérez qui se produira,
mais qui ne s’est jamais produit? Le meilleur
prédicteur du comportement futur est le
comportement passé. Si vos frères et sœurs
La conjoncture économique au cours de 2008
ne se sont jamais entendus au cours d’un
et 2009 n’a pas été facile et les comptes en
repas de famille, il est peu probable que la
banque des personnes en ont souffert. Mais
situation change à moins d’un engagement
certains d’entre nous abordons le temps des
fêtes avec la volonté d’offrir les mêmes cadeaux ferme de leur part.
que nous offrions lorsque l’économie était
Vos attentes doivent être réalistes.
meilleure. En perpétuant les mêmes attentes,
nous finissons par sentir que nous avons déçu
•
Même si elles semblent réalistes,
quelqu’un en ne dépensant pas suffisamment
assurez-vous d’avoir un certain contrôle
pour un cadeau ou nous nous sentons stressés
sur vos attentes. Les personnes ont tenparce que nous avons dépensé plus que nous
dance à se sentir stressées dans des situpouvions réellement nous permettre.
ations où elles n’ont pas le contrôle. Si le
succès de vos célébrations du temps des
Notre façon de gérer le stress peut l’augmenter
fêtes dépend en trop grande partie du
ou le réduire. Nous avons chacun nos façons
comportement des autres, vous pourriez
particulières de gérer le stress; certaines sont
être déçu. Assurez-vous de planifier un
bonnes et d’autres moins bonnes. Il arrive de
événement que vous pouvez contribuer
compenser par la nourriture ou l’alcool lorsque
à réaliser.
nous sommes stressés. Même si manger ou
•
Indiquez aux autres ce que sont vos atboire à l’excès peut nous réconforter à court
tentes à leur égard et demandez-leur de
terme, les chances sont que ces mécanismes
contribuer au besoin. Ne supposez pas
de gestion provoqueront plus tard la détresse.
que les personnes devineront automa-

•

tiquement ce dont vous avez besoin ou
voulez d’elles pour que les fêtes connaissent
le succès. Si vous avez besoin d’aide, il faut
demander.
Allez à votre propre rythme. Ne prenez sur
vos épaules que ce que vous pouvez supporter. En dépensant plus que vous ne pouvez vous permettre, en vous attachant aux
fourneaux pendant plus de temps que vous
n’avez ou en invitant un trop grand nombre
de personnes à un souper de famille sera
sans aucun doute une source de stress et de
frustration. Faites du mieux que vous pouvez
en respectant vos moyens et vos limites.
Examinez vos stratégies de gestion. Vous
pouvez vous sentir stressé à certains moments au cours d’un événement spécial.
Planifiez votre façon de gérer le stress
qui peut survenir. Essayez de choisir des
stratégies de gestion qui vous permettent
de bien vous sentir à court terme et à long
terme. Prenez le temps de faire des exercices physiques ou de relaxation; la marche
ou un passe-temps peuvent être une très
bonne façon de faire face au stress, tout
en s’inscrivant dans un bon style de vie en
général.
Concentrez-vous sur ce qui importe vraiment. Les personnes qui se concentrent sur
les relations et les activités avec les autres
pendant le temps des fêtes témoignent d’un
plus grand bonheur que ceux pour qui les
cadeaux offerts sont le plus grand point de
mire[1]. Pensez à ce qui est le plus important
– le cadeau parfait, une dinde cuite à temps
ou le partage d’une activité avec des amis et
la famille.
Si malgré vos meilleurs efforts, vous vous
sentez assailli par les sentiments d’anxiété
ou de tristesse, songez à obtenir de l’aide
professionnelle. Lorsque le stress mène à la
détresse, comme l’anxiété ou la dépression,
qui persiste et nuit à l’accomplissement de
vos activités usuelles, il conviendrait de
communiquer avec un professionel de soins
de santé général ou un professionel de soins
qui se spécialise dans les problèmes de
santé mentale.

Vous pouvez consulter un psychologue autorisé pour déterminer si les interventions
psychologiques peuvent vous venir en aide.
Les associations de psychologie provinciales et
territoriales ainsi que certaines associations municipales offrent souvent des services et peuvent
vous référer. Pour obtenir le nom et les coordonnées des associations provinciales et territoriales
en psychologie, cliquez ici. Le Répertoire canadien des psychologues offrant des services de
santé offre aussi une liste et se trouve à l’adresse
http://www.crhspp.ca.
Ce feuillet d’information a été préparé pour la
Société canadienne de psychologie par Dre K.R.
Cohen, directrice générale, Société canadienne
de psychologie.
[1] Kasser, T. And Sheldon, K.M. (2002). What
Makes for a Merry Christmas? Journal of Happiness Studies 3, 313-329.
Décembre 2009

Le suicide
Cette année la
semaine nationale de
prévention du suicide
(SPS) se tiendra du
dimanche 5 au samedi
11 février 2012.

Le suicide a toujours existé
Mis au pilori, enfermé en d’autres temps dans
la maladie mentale, sujet de polémiques et de
jugements, objet de science ou de philosophie,
trop souvent figé dans le rejet et le silence, le
suicide est fréquemment et complaisamment
abordé à travers de faux savoirs et des idées
reçues.
Ces mythes, croyances, savoirs, tabous peuvent
être lus comme autant de tentatives de se
protéger d’une réalité trop difficile à vivre et à
comprendre.
Classifier, compatimenter, analyser, juger est
une attitude bien humaine pour prendre distance. Cependant, à chaque moment, la réalité
nous interpelle.
Chaque année, dans notre pays, plus de 2.000
personnes se suicident, et plus de 20.000
tentent de se suicider. Et pour chacune:une
famille, des amis, des connaissances, des collègues...
La prévention du suicide
Au-delà des croyances, le suicide parle avant
tout de personnes. Il parle de leur souffrance,
mal-être, détresse. Il parle aussi des proches,
de leur incompréhension, détresse, impuissance. Il parle de relation et de communication.
Actuellement, le tabou entourant la problématique du suicide se fissure, du silence émerge
des questions, comme si, peu à peu, nous
acceptions que la personne suicidaire se rapproche de nous et que nous puissions l’écouter
et l’entendre.
Se mettre à l’écoute de la personne suicidaire
permet de se rendre compte qu’elle n’est pas
si différente de nous, qu’elle a des choses à
nous dire sur ses difficultés de vie, ses difficultés à assumer ce qui lui arrive. Elle va nous
parler de ras-le-bol, de ces moments où vivre
a des relents d’impasse et où mourir est en
sortir discrètement, par la porte du fond, ou,
au contraire, violemment, au plus fort de son
angoisse, de sa souffrance et de sa colère.
L’état de crise, l’ambivalence, le désir de
communiquer et d’être compris font partie
intégrante de la problématique suicidaire et
de notre rencontre avec la personne suicidaire.

Une grande part de la prévention va se trouver dans notre capacité à être là. La prévention n’est pas là pour circonscrire, éviter à tout
prix le passage à l’acte mais bien plutôt pour
tenter d’humaniser les situations conduisant
à celui-ci.
PROCESSUS SUICIDAIRE
Thématique essentielle de toute réflexion
sur le suicide, la crise suicidaire a fait et fait
encore l’objet de nombreuses études. Sa
connaissance, sa reconnaissance par tout
intervenant en la matière est indispensable
afin de prévenir le passage à l’acte suicidaire.
La crise suicidaire est toujours sous-jacente
à une conduite suicidaire et peut être son
aboutissement.
Vivre des moments de crise fait partie du
développement habituel et normal de l’être
humain. C’est ce qui lui permet de grandir, de
faire des choix de vie importants.
Si toute crise existentielle ne débouche pas
sur le suicide, un individu, dans ces moments particuliers de remise en question,
d’incertitude et de doutes sur soi-même et sur
les autres, peut se retrouver enfermé dans un
processus tellement angoissant que le suicide
peut apparaître comme le moyen de mette fin
à un état devenu insupportable.
Sur ce terrain, un événement touchant
émotionnellement la personne deviendra
l’élément déclencheur de la crise suicidaire.
L’apparition de l’événement déclencheur
entraîne chez le sujet un état de tension qui
le met en alerte et le prépare à la recherche
d’une solution. Cette mise en alerte relève
d’un mécanisme d’adaptation habituel et nullement pathologique.
L’idéation suicidaire n’est pas généralement
prépondérante dans un premier temps. Le
suicide apparaît comme une solution parmi
d’autres. C’est le stade de l’idéation : l’idée du
suicide se présente, peut se dire. A ce stade, il
est bien sûr plus difficile de l’entendre, car la
personne elle-même dispose encore d’autres
solutions et peut ainsi soit résoudre son
problème d’une autre manière, soit donner
l’impression que cette idée n’est somme toute
pas si sérieuse que cela.
Un échec de la tentative d’intégration de
l’événement traumatique, c’est à dire un échec
de toute réponse ou de tout essai de solution
augmente la tension du sujet et l’amène à un
stade de perturbation émotionnelle.
A ce moment, le faisceau des solutions possibles se rétrécit, le sentiment d’échec devient
plus poignant, l’idéation suicidaire devient
rumination, laquelle occupe (littéralement) de
plus en plus massivement le champ psychique
de la personne.
Cet état de perturbation émotionnelle,
avec anxiété, angoisse, fige le sujet dans une
impossibilité de réagir ou même d’agir. Ce
trouble émotionnel renforce l’idée du suicide

comme solution. Comme si le sujet, se voyant
agressé de toutes parts, à l’intérieur comme
à l’extérieur de lui-même, ne pouvait qu’agir
avec et contre lui-même.
Les mots ne suffisent plus, toute discussion
rationnelle ou logique est vouée à l’échec.
C’est le sujet tout entier, corps et âme, qui est
saisi par l’angoisse.
C’est la “cristallisation”, la rumination est devenue un point fixe, une idée “fixe”.
Si à ce moment rien ne se passe, la tension est
portée à son maximum et trouve à se libérer
dans le passage à l’acte suicidaire.
SIGNAUX D’ALERTE
Une personne suicidaire n’apparaît pas nécessairement comme déprimée.
Sous un extérieur jovial peut se cacher une
grande tristesse.
Les signes changent d’une personne à l’autre.
Détecter des signes avant-coureur d’un passage à l’acte suicidaire est une tâche particulièrement difficile vu la complexité de la problématique suicidaire elle-même. Dans certains
cas, on pense même que c’est impossible tant
le suicide survient de manière soudaine et
brutale.
Cependant, la pratique montre qu’un nombre
important de personnes ayant tenté de se
suicider ou de personnes décédées par suicide
avaient montré des signes précurseurs ou tout
au moins avaient tenté d’exprimer, parfois de
manière détournée ou maladroite, leur souffrance et leur détresse.
Quelques exemples de phrases susceptibles
de témoigner d’une détresse suicidaire
Messages directs:
“Je veux en finir” - “C’est trop dur, je n’en peux
plus” - “La vie n’en vaut plus la peine” - “Je ne
m’en sortirai jamais” - “Je voudrais m’endormir
pour toujours...”
Messages indirects:
“Vous seriez mieux sans moi” - “Ma vie est inutile” - “J’ai fait mon testament” - “Je vais faire
un long voyage” - “Je vais mettre mes affaires
en ordre...”
A côté de ces messages directs ou indirects,
il existe une série de comportements qui
peuvent signaler ici aussi une souffrance psychique importante.
Quelques exemples de comportements
susceptibles de témoigner d’une détresse
suicidaire
L’isolement, le retrait, un désinvestissement
scolaire ou professionnel, une perte d’énergie,
mais aussi l’absence de réaction à la perte
d’une personne proche par exemple, sont des
signes visibles d’une période de vie plus difficile. De même, une hyperactivité soudaine
ou à l’inverse une extrême lenteur, ou encore
le dons d’objets auxquels la personne tient, en
sont d’autres signes. Enfin, une consommation
abusive d’alcool et/ou de médicaments, la
prise de substances toxiques comme la drogue
reflète en général une
souffrance psychique suite à la page 6

Les différences entre les sexes et la maladie mentale
Les femmes souffrent de maladie mentale différemment des hommes

•
•

Les femmes et les hommes vivent à travers la
maladie mentale de façon différente. La cause,
la prévalence, les symptômes, le traitement et
les séquelles de la maladie mentale chez les
femmes sont souvent uniques.

Les femmes sont également plus susceptibles d’avoir des problèmes physiques reliés,
tels que:
•
des migraines
•
des problèmes de thyroïde
•
de la fibromyalgie

Un cadre “biopsychosocial” peut aider à
expliquer les expériences différentes entre les
femmes et les hommes. Ce cadre combine les
connaissances scientifiques dans plusieurs domaines pour comprendre et expliquer la maladie mentale chez les hommes et les femmes:
•
la génétique
•
la biologie
•
la psychologie
•
l’environnement
L’expérience des femmes atteintes de trouble
dépressif majeur est un bon exemple de la
façon dont les femmes souffrent d’une maladie
mentale différemment des hommes.
DÉPRESSION
Les femmes souffrent de dépression plus souvent et différemment des hommes.
Les femmes sont une fois et demie plus susceptibles d’avoir une dépression majeure que
les hommes. Les taux plus élevés de dépression
pour les femmes commencent à l’adolescence
et se poursuivent jusqu’à ce que les femmes
dépassent les 50 ans. Bien que plus de femmes
que d’hommes souffrent de dépression, à ce
jour la plupart des définitions cliniques et
de recherche sont basées sur les expériences
masculines de la maladie. Ainsi, les symptômes
des femmes sont plus susceptibles d’être classés «atypique » par les cliniciens. Pourtant, leurs
symptômes sont tout à fait typiques - chez les
femmes.
La dépression majeure est un trouble psychiatrique qui comprend plusieurs symptômes. Les
deux principaux symptômes sont les suivants:
humeur dépressive - des sentiments d’inutilité,
des pensées de mort, une tristesse accablante
perte d’intérêt marquée aux activités plaisantes
(parfois les personnes ne peuvent même pas
trouver assez d’énergie pour sortir du lit)
Les personnes souffrant de dépression disent
que la douleur psychologique est souvent plus
élevée que n’importe quelle douleur physique
déjà ressentie. Si ces symptômes graves durent
deux semaines et plus, un diagnostic clinique
de dépression est probable. Mais, souvent, les
personnes vivent avec des symptômes beaucoup plus longtemps avant d’obtenir de l’aide.
Les femmes ont tendance à avoir plus de symptômes que les hommes, surtout les symptômes
«atypique»:
•
dormir trop longtemps

un appétit augmenté
un gain de poids (Whitney, 2003)

De plus, les femmes qui souffrent de dépression sont plus susceptibles que les hommes
d’avoir d’autres problèmes de santé mentale
en même temps. Les troubles suivants surviennent fréquemment en même temps que la
dépression chez les femmes:
•
troubles anxieux
•
attaques de panique
•
troubles de l’alimentation
•
troubles de la personnalité
•
plaintes physiques qui ne sont pas
expliquées par un problème médical
connu (on les appelle les troubles de
somatisation)
La dépression chez les femmes est souvent
plus sévère. Une femme peut se retrouver
incapable de fonctionner adéquatement au
travail ou à domicile.
Pourquoi la dépression est-elle plus grave
et plus fréquente chez les femmes?
De nombreux facteurs influencent la dépression chez les femmes, incluant:
•
des facteurs biologiques:
-des différences dans le fonctionnement
cérébral des femmes et des hommes
-les propriétés hormonales et les fonc
tions reproductrices uniques aux femmes
•
des facteurs psychologiques:
-la socialisation féminine
-la façon d’apprendre en tant que
«femmes»
-la façon de penser, de ressentir et
d’agir
Par exemple, les femmes apportent une
grande valeur aux relations personnelles
en société. Pour cette raison, les femmes
se sentent souvent responsables de leurs
relations - bonnes et mauvaises. Lorsque des
problèmes surviennent dans les relations, les
femmes peuvent sentir davantage de stress
et de perte d’estime de soi.
Les femmes apprennent aussi très tôt que
la société peut les valoriser davantage pour
leur apparence physique et leur sexualité que
pour leur intelligence et leurs capacités.
Les femmes sont les principales dispensatrices de soins pour leurs enfants et les
membres âgés de leur famille. Pour la plupart
des femmes, le travail requis pour prendre
soin de leur famille s’ajoute à leur travail
rémunéré. Le stress de maintenir un équilibre
entre le travail et la famille peut contribuer
aux problèmes de santé mentale chez les

femmes.
TRAUMA
Les expériences traumatiques contribuent à la
maladie mentale chez les femmes
Les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’avoir subi des abus sexuels durant l’enfance
et un viol à l’âge adulte. Plusieurs femmes traitées
pour une maladie mentale ont été victimes
d’abus sexuels et / ou physiques durant l’enfance.
Jusqu’à deux tiers des femmes recevant des soins
psychiatriques rapportent des expériences de
mauvais traitements durant l’enfance. Plus de la
moitié des femmes qui ont été abusées sexuellement souffrent de dépression majeure. Quatrevingt-neuf pour cent des femmes qui ont vécu
l’inceste souffrent de dépression (Whitney, 2003).
Les femmes qui ont connu de tels traumatismes
trouvent des moyens de s’y adapter pour survivre.
Mais ces adaptations peuvent devenir nocives
pour elles plus tard dans leur vie.
CYCLE DE VIE
Les femmes font face à des expériences et risques
différents de maladie mentale à différents stages
de leur vie
De nombreux facteurs affectent le pourquoi une
femme développe une dépression ou d’autres
maladies mentales. Une vulnérabilité génétique
en soi ou associée à une période stressante peut
conduire à la dépression pour les femmes elles
ont un risque plus élevé de développer une dépression à différents stages de leur vie.
Enfance et adolescence
Les femmes souffrent de dépression à un âge
plus jeune que les hommes. La dépression chez
les jeunes femmes peut résulter d’une combinaison de facteurs biologiques, psychologiques et
sociaux. Au secondaire, les attentes concernant
les rôles sexuels et sociaux, tels que la focalisation accrue sur l’image du corps et la sexualité,
peuvent contribuer au développement de la
dépression. Les changements hormonaux peuvent
aussi jouer un rôle.
Âge adulte
Les années de procréation sont une autre période
à haut risque pour les femmes, surtout quand
elles sont enceintes ou peu après la naissance du

suite à la page 7

Le suicide
importante.

De même, différentes situations dans notre vie quotidienne, synonymes
de changements (perte d’emploi, déménagement non souhaité, ) ou de
ruptures (comme les situations de séparation ou de divorce), des situations de perte ou de deuil sont des moments de plus grande vulnérabilité et donc, chez certains, de risque accru de passage à l’acte suicidaire.

•
Des convictions culturelles et religieuses qui découragent le
suicide et stimulent la conservation de soi.
Un programme de prévention devrait ainsi tendre à réduire les facteurs
de risque et augmenter les facteurs de protection et ce, dans la population en général.

FACE À UNE PERSONNE SUICIDAIRE
Avoir en face de soi, dans son entourage, dans sa famille ou dans ses
patients, une personne qui manifeste des idées ou des envies suicidaires n’est pas chose facile à gérer. D’abord, parce que cette personne
FACTEURS DE RISQUE
en crise suicidaire nous confronte directement avec l’idée de la mort,
Une approche classique en santé mentale consiste à tenter de définir
la sienne, mais aussi notre propre mort, réveillant en nous des peurs ou
des populations dites « à risque ». C’est ainsi que les jeunes, les personnes âgées, les autochtones ou encore les homosexuels sont souvent des angoisses souvent niées. Ensuite, la peur de mal faire, ou de trop
pointés comme des groupes spécifiques présentant un risque accru de en faire, risque de nous gagner rapidement. Enfin, ce genre de situation
nous ramène immanquablement à la limite de nos interventions et
passage à l’acte suicidaire. Si cette approche présente de prime abord
ce, quelque soit le type de relation en jeu : nous n’avons in fine aucun
l’avantage de cibler un groupe spécifique et de faciliter ainsi les appouvoir ultime sur la vie de l’autre.
proches possibles, elle comprend de nombreux écueils.
Il n’existe donc pas de recette miracle lorsque l’on est confronté à
De fait, le problème de cette approche est qu’elle tend à réduire un
quelqu’un qui nous parle directement ou indirectement de ses idées
individu à un comportement général. De plus, certaines caractéristiques de ces groupes à risque sont irréductibles. Aucune campagne de suicidaires. Chacun réagira en fonction de sa sensibilité, de ses possibilités et de ses limites, mais certaines recommandations générales
prévention ne changera le fait d’être jeune ou âgé. De plus, cette approche présente la problématique comme relevant d’un schéma causal. peuvent s’avérer utiles.
Or, la pratique nous démontre qu’en matière de suicide, le schéma est
Nous vous conseillons :
beaucoup plus complexe et il ne suffit pas d’appartenir à un groupe à
•
De parler ouvertement et calmement de son envie de mourir.
risque pour présenter au niveau individuel des risques accrus de passage •
D’essayer d’écouter ce qu’elle vit en l’invitant à se confier.
à l’acte suicidaire.
•
De renoncer à vouloir tout comprendre.
•
De prendre toute tentative de suicide au sérieux.
Il est donc bien plus pertinent de parler de “facteurs de risque” versus
•
De l’encourager à prendre contact avec un aidant spécialisé
“facteurs de protection”. Issus de l’observation clinique et des corrélations statistiques, ces facteurs sont des éléments qui ont visiblement un (psychologue, psychothérapeute, psychiatre, médecin, ou le Centre de
lien avec le suicide, en ce qu’ils peuvent ainsi favoriser ou tout au moins Prévention du Suicide).
De vous faire aider si vous vous sentez démuni, en prenant
contribuer à un passage à l’acte suicidaire, sans toutefois pouvoir à eux •
contact avec un aidant spécialisé (psychologue, psychoseuls expliquer la survenance d’un tel acte.
thérapeute, psychiatre, médecin, ou le Centre de PrévenFacteurs de risque psychosociaux:
tion du Suicide).
•
Troubles mentaux
De même, l’expérience nous a montré que certaines
•
Alcool et autres troubles d’abus de substancconduites mènent dans des impasses et ne sont pas de
es
nature à favoriser l’échange ni la reconnaissance de la
•
Tendances impulsives et/ou agressives
souffrance chez l’autre.
•
Histoire de trauma ou abus
•
Certaines maladies physiques majeures
Nous vous déconseillons, par contre :
•
Tentative de suicide antérieure
•
De la juger.
•
De lui donner des recettes de bonheur.
Facteurs de risque environnementaux:
•
De lui faire la morale.
•
Perte de travail ou perte financière
•
De vous engager au-delà de vos possibilités ou de
•
Perte relationnelle ou sociale
lui donner de fausses espérances.
•
Accès facile à des moyens mortels
•
D’inciter la personne à vivre par devoir pour ses proches
•
Histoire familiale de suicide
(enfants - conjoints - parents), ce qui risquerait de la culpabiliser.
Facteurs de risque socioculturels:
•
De vous laisser enfermer dans le secret.
•
Manque de soutien social et sentiment d’isolement
•
De porter seul la responsabilité de l’accompagnement.
•
Barrières pour accéder aux soins de santé
Rappelons que c’est dans ces contacts parfois informels, parfois plus
•
Exposition à d’autres suicides dans l’entourage
structurés - dans le cadre d’une prise en charge par un professionnel -,
Par ailleurs, ces différents facteurs n’ont en aucun cas une quelconque
que résident déjà les premières éléments d’une prévention du suicide.
valeur prédictive. Le suicide ne répond malheureusement pas à un
Tiré du site web : http://www.preventionsuicide.be/
schéma de cause à effet où la présence de tel ou tel facteur conduit
immanquablement à un risque de passage à l’acte x fois plus élevé. De
même, la présence de facteurs de protection n’est jamais une garantie
Atelier
de non-suicide.
Facteurs de protection au suicide
•
Soins cliniques efficaces pour les troubles mentaux, physiques
et d’abus de substances
•
Accès facile à toute une gamme d’interventions cliniques
•
Soutien dans la recherche d’aide
•
Accès réduit aux moyens létaux
•
Liens étroits avec la famille et soutien de la communauté
•
Soutien par des relations continues de soins médicaux et de
santé mentale
•
Capacités pour résoudre des problèmes et des conflits, et de
gérer des disputes de façon non-violente

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
craignez-vous qu’un jour, vous devriez peut-être? 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.
Français: 19 & 26 janvier, le jeudi, 18h30 — 21h00
Anglais: 17 & 24 février, le vendredi, 10h00 — 12h30

Les différences
entre les sexes et la
maladie mentale
bébé (dépression post-partum). Pendant la ménopause, les femmes sont plus vulnérables à la dépression. En outre, les femmes plus âgées qui prennent
soin de leur conjoint ou de leurs parents, surtout
ceux atteints de démence, sont vulnérables à devenir
déprimées (Mazure, Keita, & Blehar, 2002).
DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE ET RACIALE
Les femmes des communautés culturelles, ethniques
et raciales diverses peuvent présenter des facteurs de
risque spécifiques de dépression et d’autres maladies
mentales
Les femmes autochtones sont trois fois plus susceptibles de mourir de suicide que les femmes non
autochtones (Morrow, 2002). Les femmes qui sont
des réfugiées ou des immigrantes peuvent avoir des
troubles de stress post-traumatique ou de dépression après avoir connu des conflits violents dans
leurs pays d’origine (Everett et al. 2003). Comme
tous les nouveaux immigrants, les femmes peuvent
se sentir isolées dans leurs maisons, sans accès à de
l’emploi ou à de la formation linguistique. Le stress
de l’immigration peut affecter la famille entière. Il
peut en résulter des abus de drogues et de la violence.
Dans ces circonstances, l’isolement des femmes peut
signifier:
•
•
•

qu’elles ne savent pas où aller pour trouver de
l’aide,
qu’elle ne peuvent s’exprimer dans la langue
locale pour demander de l’aide,
qu’il leur est interdit par leurs coutumes culturelles ou religieuses de parler de l’abus dont
elles souffrent.

Un autre problème pour les femmes de minorités
ethniques ou raciales, c’est qu’elles ne sont pas en
mesure d’accéder aux services de santé mentale en
raison de différences linguistiques ou de leurs expériences de vie.
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La santé mentale et le rétablissement
nos expériences. Le rétablissement commence par une étape initiale de conscientisation où
une personne réalisé que le changement est possible. Cette prise de conscience permet au
consommateur d’avancer, de s’engager plus à fond dans une démarche de rétablissement.
6. Axé sur les forces
Le rétablissement consiste à valoriser et à construire à partir des capacités multiples, résilience, talents, habilités et de la valeur inhérente des individus. En construisant sur ces forces,
les consommateurs quittent les rôles stéréotypés dans lesquels ils sont confinés et s’engagent
dans de nouveaux rôles (Ex. : partenaires, aidants, amis, étudiants, employés). Le processus du
rétablissement consiste à avancer en interagissant avec les autres dans le cadre de relations
soutenants qui reposent sur la confiance.
7. Entraide entre pairs
Le support mutuel (comprenant le partage de connaissances, d’habilités d’apprentissage social
acquises par l’expérience) joue un rôle inestimable dans le rétablissement. Des consommateurs encouragent et incitent d’autres consommateurs au rétablissement, ce qui procure à
chacun un sentiment d’appartenance, des relations soutenants, des rôles sociaux valorisés, et
une participation dans la communauté.
8. Respect
La communauté, les systèmes, l’acceptation sociale et l’appréciation des consommateurs,
comprenant la protection de leurs droits et l’élimination de la discrimination et la stigmatisation, sont cruciaux pour atteindre le rétablissement. S’accepter et retrouver l’estime de
soi est particulièrement vital. Le respect assure l’inclusion et la participation active de la
personne dans tous les aspects de sa vie.
9. Responsabilité
Les consommateurs ont une responsabilité personnelle par a rapport à s’occuper de soi et à
leur cheminement vers le rétablissement. Entreprendre des démarches afin de réaliser leurs
buts peut demander beaucoup de courage. Les consommateurs doivent s’efforcer de comprendre et de donner du sens à leur expérience. Ils doivent identifier les stratégies leur permettant de composer ainsi que le processus de guérison qui favorise leur propre mieux-être.
10. Espoir
Le rétablissement fournit le message essentiel et motivant pour des meilleurs lendemains:
Que les personnes peuvent surmonter les barrières et les obstacles auxquels elles sont
confrontées. L’espoir est une qualité qui est intériorisée; mais elle peut aussi être stimulée
et alimentée par les pairs, les familles, amis, intervenants, et autres. L’espoir est le catalyseur
d’une démarche de rétablissement.
Tiré de: http://mentalhealth.vermont.gov/adult/recovery

Montréal marche
pour la santé mentale
Montréal marche pour la santé mentale 2011 a eu lieu le dimanche 16 octobre 2011. La
marche 5 km a débuté à 11h00 au Carré Phillips (Ste-Catherine / Union), à Montréal.
Le but de la marche est de sensibiliser le public à la maladie mentale, d’aider à annuler la
stigmatisation entourant la maladie mentale, et d’amasser des fonds pour les centres communautaires différents leur permettant de fournir des services pour les personnes atteintes
de malade mentale.
Il y avait des kiosques d’information
disponibles sur le site. Les conférenciers
d’honneur de cette année étaient Margaret Trudeau, ancienne épouse du premier
ministre Pierre Elliott Trudeau. et Guy
Latraverse impresario, producteur et agent
d’artistes.
Ce fut un grand succès auxquels ont participé plusieurs centaines de personnes y
comprires Guyline Goulet, notre trésorière
(photo à gauche) et Barbara Choquette, un
membre du conseil!

Merci Joyce Crowley
Nous tenons à remercier Joyce
Crowley pour son travail inlassable
dans l’organisation d’un marathon
d’entraînement le 25 septembre
dernier. Son énergie est contagieuse et
inspirante et a aidé à amasser plus de
$ 3000! Les efforts de Joyce de passer
le mot à propos des Amis, a contribué
à réduire la stigmatisation entourant
la maladie mentale et nous a donné
un appui financier indispensable pour
nous permettre de maintenir la même
qualité de services. Merci!

Merci Lesley Fletcher
Nous tenons à remercier Leslie Fletcher pour les
pinceaux qu’elle a reçus comme don pour les ateliers
d’art thérapie. Ça aidera les participants à atteindre leur objectif d’utiliser l’art comme un moyen
d’expression et compréhension de soi.

Bénévoles recherchés pour
des activités de levée de fonds
Comme vous le savez, les Amis de la santé mentale est toujours en besoin de
bénévoles pour avancer notre cause. Nous sommes maintenant à la recherche de bénévoles pour les activités de levée de fonds. Faites-vous partie
d’un groupe ou d’un grand réseau social et souhaitez organiser un événement
de levée de fonds dans lequel les profits seront versés aux amis de la santé
mentale? Si c’est quelque chose que vous seriez intéressé à, s’il vous plaît
contactez-nous au (514) 636-6885.

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

Député Nelligan - Yolanda James
Fondation Pathonic
La caisse de charité des employés de Merk Frosst
Lakeshore Civitan Club
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île
Ville de Kirkland
Ville de Baie D’Urfé

Renouvellement
d’adhésion
Renouvellement de l’adhésion de tous les membres aura lieu
en avril 2012 en vue de faciliter le processus de renouvellement. Ceci allégera les tâches administratives et sera plus facile
pour les membres de renouveler à la même période chaque
année. Compte tenu du fait que le renouvellement d’adhésion
aura lieu seulement en avril 2012, considérez s’il vous plaît faire
un don. Nos services sont gratuits alors donner un petit extra.
Cette année, nos dons sont faibles.S’il vous plaît soutenir votre
organisation afin que les services de qualité et de soutien peuvent continuer. Merci de votre soutien.

*Les Amis est toujours à la recherche de commandites
d’entreprises, si vous connaissez ou travailler pour une
entreprise qui pourrait nous soutenir s’il vous plaît laissezle-nous savoir.

La formation des
animateurs pour
groupes de soutien

Nous offrirons la formation (en interne) des animateurs pour
des groupes de soutien pour les bénévoles des Amis de la
santé mentale.
C’est une opportunité pour des bénévoles de diriger ou de
codiriger un groupe de soutien.C’est un groupe de soutien
animé par les pairs qui se réunirait une fois par mois pour
chacun des groupes de soutien différents: Psychose (mardi
soir), bipolaire (mardi soir) et le trouble de la personnalité
limite (mardi soir et mercredi après-midi). De préférence, deux
animateurs mèneront chacun des groupes de soutien.
Contactez-nous au (514) 636-6885 pour plus d’information ou
si vous souhaitez faire du bénévolat.

En commémoration
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont fait un don en mémoire de Mary Elaine (Foster) Hayward, ancienne présidente, membre et grande patronne des Amis de la santé mentale
qui est décédée au Château Sur Le Lac, une maison de retraite
à Ste. Geneviève, le 7 août 2011.

