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La pleine conscience
Par Sheryl Bruce, conseillère - Traduction Claude Renaud

Le stress est omniprésent et ne peut pas être évité facilement ou
comme par magie. Les aidants naturels sont souvent sensibles aux
stress de leurs proches, ce qui augmente leur propre stress. Nous vous
suggérons de développer des pratiques liées à la méditation, nommées la pleine conscience (mindfulness).
La pleine conscience consiste à porter attention au moment
présent, à faire preuve de curiosité et de volonté d’accepter la situation réelle. Le concept d’attention consciente provient de traditions anciennes du bouddhisme, mais comporte aussi des éléments
des religions chrétiennes et juives. La pleine conscience est liée à
l’ouverture d’esprit, à l’acceptation volontaire et à la sensibilisation
du moment présent. À bien des égards, le bouddhisme a eu la plus
grande influence sur ce concept, mais il contient aussi de nombreux aspects d’autres traditions religieuses. De plus, il s’inspire de la
science et est lié à la motivation éclairée, tout en étant sécularisé.
Selon Diana Winston, du “UCLA Center for
Mindfulness”(1), la pleine conscience agit
en empêchant notre pensée de se perdre
dans le passé ou l’avenir. Elle combat
l’automaticité. On peut pratiquer la pleine conscience comme une méditation,
comme une attention de qualité dans la
vie quotidienne ou encore comme une compétence servant à réduire le stress de notre vie
moderne. Elle favorise le bien-être et insiste sur
ce qu’on est plutôt que ce qu’on fait.
Récemment, lors d’un atelier, Marsha
Linehan nous a appris les concepts
de la pleine conscience, de volonté et d’acceptation radicale.
Elle a parcouru le monde pour apprendre et vraiment comprendre
les techniques qui fonctionnent.
Dans un bref exercice, elle nous a
demandé de nous concentrer sur
un objet sur la table en face de
nous. À ce moment là, les objets
en face de nous n’étaient pas
très intéressants : crayons,
cahiers, papier, verres
d’eau, café,

nourriture. Mes yeux se sont arrêtés sur un verre d’eau. C’était
le silence dans la salle de 300 personnes. Nous nous sommes tous
concentrés. J’ai vu l’eau ; au début, ce n’était que de l’eau. J’ai
continué à regarder. Puis est survenue la chose la plus étonnante.
J’ai vu des choses que je n’avais jamais vues avant. J’ai eu une
illusion d’optique d’eau et de verres. Un verre regardait à l’intérieur
de l’autre. J’ai été surprise et frappée par la clarté, les reflets et la
géométrie de la beauté. J’ai également été frappée par le fait que
j’étais enveloppée par la beauté d’un verre d’eau durant ces trois
minutes. Quand cela s’est terminé, nous avons partagé notre expérience avec un partenaire. La salle bourdonnait des conversations
au sujet des objets sur la table. Tous avaient quelque chose à dire.
Ma partenaire s’était concentrée sur la nappe de la table, que
je n’avais même pas remarquée. Elle avait eu l’impression de
s’enfoncer dans le tissu de la table et d’être submergée dans le tissu
dont elle voyait la beauté.
Quand on nous dit de « s’arrêter et sentir les roses », c’est pour nous
inciter à vivre le moment présent et à apprécier ce moment. Quand
nous conseillons à quelqu’un de prendre un bain, de courir, de
marcher ou de faire toute autre activité, notre objectif est de leur
faire connaitre une expérience d’appréciation du moment. C’est
plus qu’une simple distraction de leur souffrance, de leurs soucis pour
le futur ou d’idées comme « si ça arrivait » ou « que se passerait-il si...»
etc. Surtout, c’est une façon d’apprécier la vie telle qu’elle est maintenant. Voilà les matériaux de construction - quand nous ajoutons
compassion et bonté à la pleine conscience du moment présent,
il n’y a pas de limite à ce qu’une telle méditation peut changer notre
appréciation de nous-mêmes et du reste de l’univers. La méditation,
la prise de conscience et les pratiques religieuses peuvent aider
à casser le flux d’hormones de stress et le préjudice causé par
les pensées négatives ou catastrophiques.
Un autre aspect de la pleine conscience est de mieux se connaitre.
Quand vous atteignez un état d’attention, vous devenez conscient de tous les détails, y compris de comment vous vous sentez.
C’est l’occasion de se découvrir soi-même. Sans ignorer les sentiments négatifs, vous apprenez à les accepter et à ressentir de
la compassion pour vous-même. Vous apprendrez à ne pas vous
blâmer, ni à blâmer les autres. C’est l’occasion de connaitre ses
limites. En acceptant vos soucis et fatigue, vous avez besoin
d’écouter et de respecter votre corps et vous-même.
Un des signes d’anxiété est de répéter : « Si cela arrivait … ou si ceci
arrivait…» C’est un signe que vous vivez dans le futur. En y réfléchissant, vous apprendrez à diminuer la pression et à vivre le moment
présent. Nous sommes tous bombardés par des choses à faire et
Suite page 3
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Des familles en quête

Calendrier des événements

curatelle
tutelle
Comprendre la
et la

GROUPE DE SOUTIEN*
PSYCHOSE

(Anglais & français)

Premier mardi du mois, 18h30 - 20h30
(Anglais & français)

Troisième mardi du mois, 18h30 - 20h30

TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE
(Anglais & français)

Quatrième mardi du mois, 18h30 - 20h30

CAUSERIE SANTÉ
(Français)

Deuxième mardi du mois, 18h30 - 20h30

NAVIGATEURS - FÊTE D’HALLOWEEN
(Anglais & français)

Un club social pour les enfants
qui ont terminé les ateliers Anna.

Vendredi 25 octobre, 17h00 - 20h00

ATELIER*

PRENDRE SOIN DE SOI

Prendre soin de nos propres besoins n’est pas égoïste c’est une nécessité. Comment augmenter la résilience
et le bonheur dans notre vie, et acquérir une meilleure
compréhension du stress pour en réduire les effets.
Jeudi, 13h-15h
En anglais : 3 octobre - 31 octobre
En français : 7 novembre - 5 décembre
(Français)
Venez vous joindre à un atelier axé sur la définition
de vos limites et à l’explorration des obstacles à
l’établissement des frontières.
Mercredi, 13h - 15h, 25 septembre - 30 octobre

*
SOIRÉE CINÉMA
Mercredi

SILVER
LININGS
PLAYBOOK
Page 2

6 novembre,
18h30

En anglais, soustitré en français

Invitées

Sarah Dougherty

Spécialiste en vulgarisation juridique

Caroline Ouellet
Notaire

FORMATION POUR AIDANTS*
TROUBLE DE LA
PERSONNALITÉ LIMITE

(Anglais ; 20 $ matériel didactique)

TROUBLE BIPOLAIRE

SE FIXER DES LIMITES SAINES

CONFÉRENCE

Mercredi 2 octobre à 19h

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.

Jeudi, 18h30 - 20h30, 26 septembre - 28 novembre

SCHIZOPHRÉNIE :
EN QUÊTE DE RÉTABLISSEMENT

(Anglais ; 20 $ matériel didactique)
Ce programme psychoéducatif de onze 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.
Mardi, 18h30 - 20h30, 3 septembre - 12 novembre

NAMI

(Anglais)
Ce cours de douze semaines portant sur les désordres mentaux,
s’adresse aux membres de famille ayant un proche atteint.
Transmis par des proches spécialement formés,
le cours aborde des sujets tels que : les périodes
critiques de la schizophrénie et de la maladie
bipolaire, les troubles de panique et obsessionnels-compulsifs, 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
de problèmes et permet l’échange des expériences familiales.
Lundi, 19h - 21h30, 23 septembre - 16 décembre

de rétablissement 								

La pleine conscience (suite)
Suite de la page 1

des projets futurs, au point que nous oublions
de vivre l’instant présent.
Plusieurs admettent que la méditation serait
bonne pour eux mais disent ne pas en avoir
le temps. Susan Orsill et Lizabeth Roemer(2)
suggèrent de l’essayer d’abord dans les
tâches quotidiennes ordinaires, comme manger, marcher, laver la vaisselle, jouer avec le
chien, prendre l’autobus, cuisiner, embrasser
quelqu’un, converser avec un ami ou un
proche. Laver la vaisselle peut être ennuyeux
ou peut être excitant. Remarquez l’eau qui
coule sur vos mains, les bulles du savon, les
couleurs, peut-être le sentiment d’être uni à
la terre et à ses ressources. Les auteures suggèrent d’être conscient des tâches quotidiennes, d’en voir leurs avantages, de diminuer
l’habitude de répondre automatiquement et
de porter attention au passé ou au futur et aux
jugements qui en découlent continuellement.
Le prochain objectif est d’utiliser la pratique
pour contrôler les sentiments. « Quand vous
vous concentrez à vous tourner vers votre
intérieur, vous pouvez apprendre à vous
concentrer sur les états d’âme intérieurs que
nous avons tous appris à ignorer, supprimer
ou éviter. Se détourner de ces sentiments
n’apporte pas toujours du répit et en fait, les
rend souvent plus difficiles et pénibles. » (3)
Les compétences qu’il faut pratiquer sont
« douceur et ouverture d’esprit au lieu de réactivité et de jugement ». Certaines personnes
peuvent utiliser la pleine conscience comme
un moyen d’éviter d’avoir certains sentiments, mais en étant prêt à les expérimenter,
nous pourrons vivre notre vie plus pleinement.
Nous pouvons prêter attention à nos réels
sentiments intérieurs et ensuite planifier
comment y faire face.
On donne l’exemple d’un client utilisant la
pleine conscience pour repousser des sentiments désagréables. Lorsque mis au défi
d’utiliser la technique d’accepter ces sentiments, le client a constaté qu’il était insatisfait
de sa relation avec son fils. Il a alors pu agir
pour améliorer sa relation avec son enfant
plutôt que de le confronter et de le blâmer.
Orsillo et Roemer disent qu’en reconnaissant
notre anxiété et nos craintes de cette anxiété,
ces dernières sont diminuées. Nous pouvons
alors trouver de meilleures façons d’y répondre, nous permettant de vivre plus pleinement.
Un exemple de vivre sa vie plus pleinement
serait de prendre conscience des valeurs
qui vont diminuer les pensées négatives. En
présence d’une situation difficile, il est possible de devenir conscient de ses valeurs et de
réagir différemment à la situation en cause.
Vous écouterez vos préférences par une prise
de conscience élargie et inconditionnelle,

plutôt que rétrécie et réactive. L’objectif
consiste à “choisir des actions valorisées au
lieu de l’habituel évitement, afin d’atteindre
une vie complète et significative”.
Il se fait beaucoup de recherche pour appuyer les prétentions de l’efficacité de la
pleine conscience(1,3). Winston(1) mit en évidence des changements physiques dans les
tests IRM : à 8 semaines, le cortex frontal du
cerveau a augmenté de façon significative.
Les patients atteints de psoriasis sont améliorés par la méditation – sans médicament.
De plus, les patients souffrant de TDAH peuvent mieux se concentrer. Nancy Heath de
l’Université McGill l’a essayé elle-même. Elle
mentionne ne pas avoir aimé le processus
au début. Mais après 8 semaines, elle sentait son cerveau changer, elle se trouvait
moins réactive, elle avait plus confiance en
elle-même et pouvait mieux accepter le
stress. Tous peuvent profiter de ce processus
pour réduire le stress. Aussi, la thérapie comportementale dialectique a incorporé ces
principes pour aider les personnes atteintes
de trouble de la personnalité limite en leur
apprenant à vivre l’instant présent, à réduire
leur réactivité et à développer de la compassion pour eux-mêmes. C’est une solution
valable pour toutes sortes de problèmes.
Il est important que chacun de nous
atteigne un meilleur équilibre. La pleine conscience peut vous aider à y arriver. Votre
proche peut apprendre beaucoup de vous.
Prenez du temps pour vous-même, utilisez
et pratiquez la pleine conscience tous les
jours. Vous constaterez que vous avez plus
d’énergie et vous serez plus serein face à
la vie. En pratiquant pleine conscience, vous
pourriez réaliser plusieurs nouvelles choses,
-accepter le passé et apprécier le présent.
Vous cesserez de communiquer votre
anxiété. Vous communiquerez votre optimisme !

Classes locales : Joe Emet (www.mindfulnessmeditationcentre.org)
Au centre ville : Joe Flanders (www.mindspaceclinic.com)
Sur www.soundstrue.com vous pouvez trouver une multitude de ressources sur la pleine
conscience et la méditation. J’utilise le Yoga
Nidri de Richard Millar.
(1) Dans ce vidéo, Diana Winston explique la
recherche sur la pleine conscience (mindfulness)
au “Mindfulness Center, UCLA” http://marc.ucla.
edu/body.cfm?id=100
(2) Susan Orsill, LIzabeth Roemer. The Mindful Way
through anxiety. The Guilford Press. 2011
(3) Voyez les avantages de l’imagerie guidée
http://stress.about.com/od/guidedimagery/Guided_Imagery_for_Stress_Management.htm
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Isabelle Morin
Députée fédérale

Le 25 juin, nous avons reçu la visite
d’Isabelle Morin, Députée fédérale
dans NDG. Désireuse de mieux nous
connaître, elle a pu s’entretenir avec
plusieurs membres de notre équipe
et visiter nos installations.
Elle nous a assuré de son soutien et
fait savoir qu’elle sera prête à nous
soutenir dès que l’opportunité se
présentera.

Madame la Députée, merci pour
votre intérêt !

Edgar Rouleau
Maire de Dorval

Mercredi 29 mai, M. Edgar Rouleau,
Maire de Dorval, est venu nous rencontrer afin de mieux connaître notre
mission, nos services, mais également
nos besoins.
Nous avons pu lui soumettre plusieurs
suggestions d’aménagement qui nous
permettraient d’optimiser nos prestations, et lui avons bien entendu fait part
de notre constant besoin de fonds.
Très sensible à nos requêtes, il nous a
assuré qu’il donnerait suite à la mesure
de ses moyens.
Monsieur le Maire, nous vous en
remercions !

ART THÉRAPIE POUR AIDANTS*
(Anglais & français)
Aucune expérience artistique requise.
Participation : 2$ par atelier
Lundi, 13h - 15h ou 18h30 - 20h30
9 septembre - 4 novembre

* inscription obligatoire
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Les troubles obsessionnels

TOC : l’enfer de l’obsession
Se laver les mains 40 fois par jour, ranger chaque soir pendant des heures ses
chaussettes... Environ 2 à 4 % de la population
serait concernée par les troubles obsessionnels
compulsifs. Pourtant des traitements existent.

laver les mains des dizaines de fois par jour,
de ne pas pouvoir serrer la main des gens, de
nettoyer son bureau ou son logement en permanence ;
• Les doutes sur ce qu’on vient de faire (a-t-on
bien fermé la porte à clef avant de partir, par
exemple), qui obligent à vérifier des dizaines
de fois des actes simples de la vie quotidienne ;
• Des pensées de violence, ou d’actes sexuels
envers des proches, pensées auxquelles on
craint de céder et qui font mettre en place
des rituels pour ne pas y succomber ;
• L’obsession de l’ordre, de la symétrie, qui
conduit à effectuer des opérations de rangement incessantes.

Ces rituels ne procurent aucun plaisir particulier au malade, mais il se sent contraint de s’y
livrer. C’est la seule manière d’obtenir un répit
temporaire de ses obsessions. De même le
sujet se rend compte en général que les obsessions et les rituels pour les combattre n’ont
Comprendre les TOC
Les troubles obsessionnels compulsifs, ce sont aucun sens, mais il ne peut les arrêter.
ces pensées obsédantes qui obligent ceux qui
en souffrent à faire sans cesse des rituels précis. La plupart des personnes sont sujettes de
temps en temps à ce genre de symptômes
Comment apparaissent les TOC ? Qui est touché ? (certaines superstitions par exemple comme
Les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) la crainte de passer sous une échelle peuvent
font partie des pathologies de l’anxiété. Les être rapprochés de rituels obsessionnels), mais
personnes qui en sont victimes sont confron- on parle de TOC lorsque les troubles occupent
tées à des pensées préoccupantes qui revi- au moins une heure par jour de la vie d’un sujet
ennent sans cesse (obsessions).Elles sont con- et retentissent négativement sur ses activités.
traintes, pour les chasser ou les empêcher de De plus ces troubles s’accompagnent parfois
survenir, de se livrer à des rituels particuliers de dépression, de troubles de l’alimentation
(compulsions).
(anorexie ou boulimie), d’autres manifestations anxieuses. Ils peuvent conduire ceux qui
Parmi les plus fréquentes des obsessions figurent : en sont atteints à fuir dans la consommation
• La crainte permanente des germes ou de d’alcool ou de drogues. Il arrive qu’ils aient,
la saleté, qui entraînent comme rituel de se par leur intensité et le temps qu’ils font perdre,

Les grands troubles obsessionnels-compulsifs

Nous avons tous nos petites manies et nos obsessions ! Mais comment savoir si elles deviennent une maladie, et si elles doivent être
soignées ? Laveurs, vérificateurs, amasseurs…
Les manifestations des troubles obsessionnels compulsifs varient énormément d’une personne à l’autre, dans leur forme et dans leur intensité. Mais les scientifiques distinguent plusieurs grandes catégories* :

• Les laveurs

un retentissement sérieux sur l’activité professionnelle.
Quelles en sont les causes, quelle est l’évolution ?
Les causes des troubles obsessionnels compulsifs ne sont pas connues. Les hommes
et les femmes sont atteints de façon à peu
près égale. On estime qu’une personne sur
cinquante a été ou sera touchée une fois
dans sa vie, de façon plus ou moins durable.
La maladie commence le plus souvent à
l’adolescence ou au début de l’âge adulte.
Elle est volontiers de tendance familiale.
L’évolution est très variable. Dans certains cas
les symptômes ne sont pas trop importants ou
ils diminuent avec le temps et restent supportables et compatibles avec une vie normale. Dans d’autres cas ils évoluent par poussées entre lesquelles ils restent modérés. Dans
d’autres cas enfin ils s’aggravent progressivement et nécessitent un traitement spécialisé.
Quels sont les traitements ?
Il y a deux sortes de traitements des TOC : les
psychothérapies et les médicaments. Ils sont
souvent utilisés de concert.
Les psychothérapies sont diverses. La thérapie comportementale est souvent efficace.
C’est au spécialiste neuropsychiatre de déterminer la meilleure indication, en fonction
des troubles et de la personnalité du sujet.
Les médicaments anxiolytiques (benzodiazépines notamment) réduisent l’anxiété,
mais les antidépresseurs, sans que l’on sache
exactement pourquoi, ont souvent un effet
très positif sur la maladie.
Dr Christian Duchène

sive dans la vie quotidienne. La victime exécute de manière méticuleuse et excessive chaque action.

• Les amasseurs

Ils ne peuvent rien jeter.
Du coup, ils accumulent chez eux des montagnes de papiers ou de
déchets.

Ce sont les personnes qui ont des rituels de lavage associés à des
obsessions phobiques de contamination et de souillure. Les femmes
sont le plus souvent concernées. La victime craint les contaminations pour les autres autant que pour elle-même. Les obsessions
peuvent concerner les microbes, les secrétions corporelles, etc.
Cela entraîne des rituels incessants de nettoyage, lavage…

• Les TOC d’ordre

• Les vérificateurs

Ce sont les personnes qui doutent et sont indécis de manière obsessionnelle. Ils vérifient tout de manière compulsive. Ce TOC touche
plutôt des hommes. Ceux-ci vérifient tout le temps ce qu’ils font, ce
qu’ils disent, etc. Ils passent souvent leurs soirées à récapituler en
détail leurs actions de la journée.

cachées
Aussi appelées compulsions cognitives. Elles consistent à faire des listes
dans sa tête, compter,
répéter sans fin.

• Les obsessionnels-impulsifs

• Les ruminateurs

Ce TOC est en quelque sorte une lutte angoissée contre des pulsions obsessionnelles. La victime a continuellement peur de faire,
contre sa volonté, des actes déplacés, immoraux ou même criminels. La résistance face à ces peurs est compulsive et peut amener
la personne à poser 500 fois la même question.

• Le syndrome de lenteur primaire

Moins fréquent que les autres, ce TOC entraîne une lenteur exces-
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Ce sont toutes les personnes obsédées par
l’ordre, la symétrie ou le
rangement.

• Les compulsions

Ils sont perpétuellement en train de se poser des questions et essaient de tout rationaliser. Ils ont en permanence un sentiment
d’incomplétude et d’insatisfaction.
Cette liste n’est pas exhaustive et ne reflète que les troubles les plus
fréquents. D’autres rituels ou croyances peuvent se mettre en place
(toucher plusieurs fois chaque objet, ne pas faire plus de 13 activités
par jour…).

de rétablissement 						

compulsifs

Conseils pour les parents d’un enfant
atteint de TOC
Les troubles obsessionnels compulsifs se déclarent souvent dès
l’enfance. Et les pa-rents se trouvent alors démunis face à ce comportement si particulier. L’accompagnement et le soutien des adultes
sont alors indispensables pour aider l’enfant à vaincre ses TOC.
Si le rôle de parent est toujours difficile, il l’est davantage encore
lorsque l’enfant souffre de TOC. En effet, que faire lorsque votre enfant presse le tube de pâte dentifrice pour en tirer la partie “propre”
du milieu, ou se lave les mains jusqu’à en avoir la chair à vif, ou vous
demande de répéter dix, vingt fois les mêmes mots qui, dit-il, le rasobsession auparavant maîtrisés. Par exemple, après avoir été pensurent ? La réponse est loin d’être simple.
dant plusieurs semaines capable de manger un aliment sans vérifier
si l’emballage était correctement fermé avant l’ouverture, Julie refuse
Aider un enfant souffrant de TOC
Les proches vous diront parfois : “Ne cède pas, tu te laisses manipuler, de boire du jus d’orange parce que le couvercle de sécurité n’est pas
il fait des caprices…”. C’est sûr que si le fait de lui dire : “Maintenant, hermétiquement fermé. Il ne faut pas croire que tous les progrès ont
c’est fini, tu arrêtes ou je te punis” était efficace, tout serait plus simple, disparu, il ne s’agit que d’un dérapage. Cela arrive fréquemment. Il est
mais on ne parlerait plus alors de TOC ! Le problème, en ce qui con- inutile de se culpabiliser ou de culpabiliser l’enfant. Il vaut mieux penser
cerne cette affection, c’est que votre enfant ne peut rien faire face au lendemain et se rappeler que des facteurs comme la fatigue, le
à cette “obligation” de rituels et que toute intervention de votre part stress, l’excitation ou la maladie peuvent amener à des rechutes. Il faut
semble vouée à l’échec. D’où un découragement de part et d’autre. essayer de les prévoir pour ne pas se laisser surprendre et faire comToutefois, une des clés du traitement est l’extériorisation du TOC : en prendre à l’enfant que vous comprenez et partagez son désappointefaire l’ennemi commun contre lequel parents et enfants doivent se ment, que les progrès ne sont pas toujours linéaires, mais souvent faits
battre ensemble. Il est primordial de garder cette idée à l’esprit, mal- de deux pas en avant et un en arrière. Dites-lui que les héros “impargré les difficultés rencontrées quotidiennement. Une chose est claire : faits” existent (une équipe de foot ne gagne pas tous les matches…).
quand les parents s’enfoncent, l’enfant s’enfonce aussi. A travers les
Qui a besoin d’aide, moi ou mon enfant ?
exemples suivants, découvrez comment soutenir votre enfant.
Voir son enfant lutter contre le TOC peut amener des sentiments
mêlés de colère, honte et culpabilité. Peut-être vous-même vous
Où est mon enfant ? Où est le TOC ?
23 heures : Patrick est depuis une heure dans la salle de bains comptant battez-vous contre des TOC ou vous rappelez-vous la souffrance enet recomptant les carreaux de dix en dix. La réaction naturelle est de durée lors de votre jeunesse et désirez que la maladie disparaisse.
lui dire : “Allez, au lit !”. Mais les rituels ne disparaissent pas aussi facile- Peut-être avez-vous envie que votre enfant soit “normal”. Comment,
ment ! Il ne faut pas confondre l’enfant et la maladie : ce n’est pas alors, faire pour ne pas ajouter votre désarroi aux difficultés de votre
parce que vous serez en colère, fatigué ou que vous essaierez de stop- enfant ? Prenez vos distances, consacrez-vous du temps, sortez, allez
per le rituel que ce dernier s’arrêtera. Ne croyez pas que votre enfant voir des amis, pratiquez les activités que vous aimez, ne quittez pas
vous désobéisse intentionnellement. Imaginez qu’il s’agit du “Monstre votre travail… Tout cela est légitime et lorsque vous rentrerez, vous seTOC” qui s’empare de votre enfant. Aidez-le en lui disant : “Regarde rez plus fort pour l’aider. Votre enfant, d’autre part, doit comprendre
combien tu as du mal à quitter la salle de bains… Que puis-je faire pour que vous aussi avez le droit de vivre, de commettre des erreurs. Ne
t’aider à te mettre au lit ?”. S’il vous répond : “Recompte avec moi les vous culpabilisez pas, ce sera mieux pour lui.
carreaux de la baignoire”, dites-lui que vous allez le faire mais une seule
fois, pas davantage. Essayez de faire une sorte de pacte avec lui con- Dans quelle mesure mon enfant a-t-il besoin d’aide ?
tre le “Monstre TOC”. En général, cela atténue l’angoisse du malade Aidez votre enfant à donner son avis sur son traitement à la maison
le plus possible. Il doit prendre en charge sa maladie et ne pas être
qui se sent soutenu, et peut alors quitter les rituels pour un moment.
constamment assisté. Etablissez un système de communication qui lui
permette de vous dire sa souffrance et s’il a ou non besoin de votre
Quel soutien, quelle concession ?
Souvent, les parents se sentent manipulés par leurs enfants. Mais il aide. Faites-vous une sorte de “thermomètre” pour mesurer sa peur,
faut garder à l’esprit que lorsqu’un enfant vous demande de l’aider mais ne la devancez pas. Laissez-le vous faire signe.

à effectuer un rituel, il s’imagine que c’est le seul moyen de sortir des
difficultés où il se trouve. Reconnaissez sa souffrance et ses efforts, Comment l’aider dans sa thérapie ?
En ce qui concerne la prise de médicaments, essayez le plus possible
mais ne faites que ce que vous vous sentez capable de faire.
N’oubliez pas que parfois vous devrez céder. En effet, La souplesse de le rendre autonome : très tôt un enfant peut gérer lui-même ses
médicaments et les prendre sans qu’on le lui dise. Plus il se prendra
Un exemple : si votre enfant vous demande de lui ramener une en charge, meilleurs seront les résultats (un enfant peut, par exemple,
troisième paire de chaussures parce que les deux premières sont sus- prendre lui-même un rendez-vous chez le psychiatre).
ceptibles d’être contaminées, essayez de suivre les étapes suivantes : En ce qui concerne la thérapie comportementale, établissez avec
lui un véritable programme d’exercices gradués pour chaque jour
• Reconnaissez sa souffrance : “je sais que c’est très pénible pour toi” ; (programme établi chaque début du mois). Ecrivez ce programme
• Nommez le mal : “ce sont les TOC qui s’emparent de toi” ;
sur une feuille de papier de façon qu’il puisse lui-même noter en face
• Montrez les limites de votre aide : “Si je t’apporte une nouvelle paire de chaque exercice s’il l’a fait ou pourquoi il n’a pas pu le faire. Disde chaussures, c’est la maladie que je vais aider, pas toi” ;
cutez-en avec lui et félicitez-le lorsqu’il a correctement effectué les
• Proposez une alternative : “Essayons de voir comment on peut
exercices, mais ne le jugez pas s’il a échoué.
s’en sortir autrement”.
Trois points sont primordiaux pour aider votre enfant :
est un élément très important. Il faut essayer de déterminer quand il
faut laisser libre cours aux TOC et quand vous sentez votre enfant ca- • Rester souple sans pour autant tout laisser faire ;
pable de les combattre. Avant un événement stressant (un contrôle • Assister votre enfant le moins possible et lui faire prendre en charge
lui-même sa thérapie dans la mesure du possible ;
à l’école, une compétition sportive…), vous pouvez établir un com• Savoir l’écouter et lui faire sentir que vous comprenez sa souffrance,
promis. Par exemple, laisser dix minutes pour les rituels, mais pas plus.
sans pour autant l’assister.
Comment détecter un dérapage ?
Il peut être décourageant de constater le retour d’un rituel ou d’une Source : www.doctissimo.fr/html/psychologie/mag_2001/mag1005/toc_niv2.htm
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PEPP-Montréal, 10 ans déjà

		

Des familles en quête

Le Programme d’évaluation, d’intervention et de prévention des se concentrer ou de se souvenir, des problèmes à l’école ou
psychoses (PEPP-Montréal) est destiné aux jeunes qui font face à au travail. « La psychose est un syndrome qui se manifeste difun premier épisode psychotique non traité. Depuis sa création il féremment d’une personne à l’autre, précise le Dr Joober. Nous
y a dix ans, PEPP-Montréal a accueilli – pour évaluation et traite- tenons pour acquises les fonctions mentales de base (la pensée,
ment – plus de 500 patients de 14 à 35 ans, à la suite d’un premier la perception, le jugement, la volonté, la mémoire et l’humeur).
épisode de psychose.
Mais, quand on y pense, même avec une seule de ces facultés
« Je dirigeais une clinique de
affaiblies, nous serions incaschizophrénie et j’ai constaté LE PLUS TÔT SERA LE MIEUX
pables de fonctionner. Dans
que des patients n’étaient pas « Plus tôt on diagnostique un trouble psychotique,
le cas de la psychose, ce ne
traités adéquatement, et sousont pas toutes ces fonctions
vent trop tard, dit Ashok Malla, plus grandes sont les chances de rétablissement. »
qui sont affectées, mais au
M.D., directeur de PEPP-Montrémoins l’une ou deux d’entre
al. Plus tôt on diagnostique un trouble psychotique, plus grandes elles. » Dans les cas où les jeunes éprouvent des symptômes plus
sont les chances de rétablissement. » Une intervention précoce, spécifiques (hallucinations, délires ou troubles de la pensée) – et
dans les cas de psychose, est un concept relativement nouveau, lorsque le fonctionnement est affecté de manière significative –, il
en santé mentale. « Plus longtemps une psychose reste non trai- est essentiel que le trouble psychotique soit diagnostiqué et traité
tée, plus elle perturbe la vie d’une personne, précise le Dr Mal- rapidement afin d’augmenter les chances de rétablissement et
la. À PEPP-Montréal, il s’écoule en moyenne une semaine entre d’éviter les effets négatifs d’un retard dans le traitement.
l’accueil du patient référé et le début du traitement. »
« Nous aidons les
MIEUX VAUT
jeunes dans toutes
PRÉVENIR...
les sphères de leur
PEPP-Montréal s’est
fonctionnement, à
doté d’une de polil’aide de médicatique de réponse
ments, de psychoen 72 heures, ce
thérapie et d’un
qui signifie que
soutien social »,
toute
personne
ajoute le Dr Joober.
qui répond aux
critères
recevra,
LA RECHERCHE
en moins de trois
ET LES SOINS
jours, une évaluaCLINIQUES
tion effectuée par
VONT DE PAIR
un
professionnel.
La recherche est
Les familles peuune partie imporvent communiquer
tante et intégrante
directement avec
de PEPP-Montréal.
le PEPP et elles sont
« À l’heure actuinvitées à prendre
elle, les chercheurs
part au procesdu PEPP mènent
sus
d’évaluation.
15
études,
de
Si l’on considère
concert avec des
que la personne
experts de différprésente des signes
entes disciplines à
d’un trouble psyl’Institut Douglas, et
chotique, on lui
collaborent avec
fixe un entretien
des chercheurs à
avec un psychiatre. Si le diagnostic de trouble psychotique est l’échelle du Canada et ailleurs dans le monde », explique Srividya
confirmé, on assigne un gestionnaire de cas à ce patient. Le ges- Iyer, Ph.D., coordonnatrice du programme. Mme Iyer ajoute :
tionnaire de cas sera la principale personne-ressource du patient « La plupart des programmes ne bénéficient pas de cette intéet assumera, de concert avec le psychiatre du programme, la gration ininterrompue des services cliniques et de la recherche,
responsabilité des soins, pendant toute la durée du traitement. Le où la recherche vise à répondre à des questions d’ordre clinique
gestionnaire de cas travaille aussi en partenariat avec les familles et où les découvertes améliorent concrètement les soins. »
des jeunes traités au PEPP. « Dans notre programme, nous mettons Dans cet esprit, PEPP-Montréal organise une journée annuelle de
l’emphase sur l’espoir, l’optimisme, le rétablissement et la reprise partage des connaissances, au cours de laquelle on présente
dès que possible des activités professionnelles, scolaires et com- aux clients et à leur famille les résultats des recherches menées
munautaires », ajoute Dr Malla.
au PEPP. À leur tour, les participants au programme commentent
« La plupart des programmes d’intervention précoce, comme le l’application pratique de ces résultats de recherche, et partagent
PEPP, offrent des services pendant un an ou deux », explique Ridha leurs idées à propos de nouvelles recherches à mener.
Joober, M.D., directeur adjoint. « Cette durée peut ne pas être
adéquate pour toutes les personnes souffrant d’une psychose. IL FAUT TOUT UN VILLAGE...
Nous réalisons actuellement une étude en vue de démontrer que À la dernière journée de partage des connaisdes soins spécialisés comme ceux de PEPP devraient être offerts sances, nous avons rencontré Karl, participant de
pendant les cinq premières années critiques de la schizophrénie PEPP-Montréal, et Mary Anne, dont le fils y est traité
et d’autres psychoses. »
et qui coordonne le groupe de soutien aux familles
du PEPP. Karl participe au programme depuis 2008.
CRISE D’ADOLESCENCE OU PSYCHOSE ?
« J’ai pris une journée de congé de mon travail
Il peut être difficile pour des jeunes et leur famille de détecter les pour venir, aujourd’hui, confie-t-il avec enthousipremiers stades de la psychose. Le jeune traverse-t-il la période asme. C’était important pour moi d’être ici. Si nous
de bouleversement normale chez les adolescents, ou est-ce autre voulons de meilleurs traitements, nous devons nous
chose? Parmi les premiers symptômes de la psychose, on compte impliquer. Nous devons travailler avec les cherchdes changements de l’humeur, du sommeil ou de l’appétit, une eurs. J’aime participer aux études de recherche.
perte d’énergie ou de motivation, l’isolement, la difficulté de Ça paie bien et c’est facile », ajoute-t-il avec un
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de rétablissement 								
sourire. Parmi les traitements qui lui sont offerts, Karl trouve la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) très efficace. « La TCC
m’a aidé à arrêter de paniquer et à contrôler
mes pensées. Mais ce qui m’a aidé le plus
a été d’être traité dès le début, et de vivre
avec mes parents. » « Deux mots me viennent
à l’esprit : engagement et communauté, dit
Mary Anne, pour sa part. Ce n’est pas toujours facile de parler de ce que nous traversons, alors le groupe de soutien aux familles
est une ressource essentielle pour que nous
nous sentions soutenus et intégrés dans la
communauté. Le groupe de soutien devient
notre communauté, notre famille élargie. »

TOUJOURS SE TOURNER VERS L’AVENIR

Au fil des ans, PEPP-Montréal a aidé des centaines de familles.
En mai 2013, ce programme a célébré son 10e anniversaire en
tenant un colloque international de deux jours sur l’intervention
précoce dans les cas de psychose. L’Institut Douglas a accueilli
l’élite des chercheurs et des cliniciens du Canada, des États-Unis,
de la Suisse, du Royaume-Uni, de l’Inde et de l’Australie. L’un des
conférenciers principaux était le psychiatre de réputation mondiale Patrick McGorry, directeur général d’Orygen Youth Health,
la plus grande organisation en santé mentale pour les jeunes
en Australie. Le service d’intervention précoce en psychose
d’Orygen, fondé par le professeur McGorry en 1992, sert de point
de modèle d’intervention précoce dans de nombreux pays de

asmfmh.org

l’Europe et de l’Amérique du Nord. « Nous déployons tous les efforts pour faire de ce colloque décennal une expérience unique,
confie le Dr Malla. Mais nos défis quotidiens demeurent notre priorité, comme trouver un logement pour nos participants ou les

PARTAGER LES CONNAISSANCES AVEC LES PAIRS
Au Québec, PEPP-Montréal a soutenu la création et les
activités d’autres programmes de premier épisode de psychose au sein du Réseau de premier épisode de psychose
du RUIS McGill, incluant le Programme pour premier épisode psychotique de l’Hôpital général juif, le programme
PEPP du CUSM, et l’Hôpital de Montréal pour enfant.
aider à se dénicher un emploi. En ce qui concerne l’avenir, nous
espérons également étendre notre Clinique d’évaluation des
jeunes à risque (CAYR) pour en faire un vaste service clinique. »
CAYR est un service de PEPP-Montréal qui a pour mandat d’identifier et
de surveiller les jeunes âgés de 14 à
30 ans qui n’ont jamais subi d’épisode
psychotique, mais qui sont à très haut
risque de développer une maladie
psychotique. Étant donné les antécédents de PEPP-Montréal, l’avenir de
PEPP et de CAYR semble prometteur.

Source : http://www.douglas.qc.ca/publications/231/file_fr/dcomm-hiver-2013-final.pdf

Témoignages de nos membres
Notre histoire concerne la dépression de
notre fils. Sa maladie mentale, qui fut difficile
à accepter, a rouvert un chapitre de la vie
de mon mari, ravivant d’anciennes blessures :
son père reçut un diagnostic de schizophrénie
à l’âge de 40 ans, mon mari en avait 10.
Nous avons commencé à avoir des problèmes
majeurs avec notre fils il y a trois ans, en 2010.
Avant cela, nous pensions qu’il traversait le
processus normal entre l’adolescent et le
jeune adulte. Pas toujours facile, mais c’était
une phase, et ça passerait. (…) L’ambiance
était très négative. Ni mon mari ni moi n’avions
hâte de rentrer à la maison après le travail.
Notre fille ressentait la même chose.

Personnellement, je voulais juste fuir…
Pendant cette période, nous avons proposé plusieurs solutions à notre fils : conseiller
d’orientation, centre de toxicomanie, étudiant
d’un jour, inscription dans une salle de gym,
recommencer le soccer, etc. (…) Nous avons
rencontré Sheryl pour la première fois peu
après l’incident de notre fils avec la police.
J’aime à penser qu’elle est notre ange.
Nous avons pu partager avec elle nos craintes et préoccupations, et elle nous a fait sentir
très à l’aise. Parfois, les informations qu’elle
nous fournissait n’étaient pas faciles à recevoir, mais c’était honnête et réel. Compte tenu
Période de grande noirceur
Mon fils est atteint de schizophrénie depuis
l'adolescence. Comme tous les parents qui vivent avec un enfant atteint de cette maladie,
nous avons vécu beaucoup de deuils et toute
la gamme des émotions que cette maladie
provoque jusqu'à la vie adulte. Nous avons été
confrontés à des problèmes de drogues, de vols

de l’historique avec le père de mon mari,
nous faisions face à la possible réapparition
de la schizophrénie dans nos vies. (…)

Sheryl nous a demandé si nous étions intéressés
de participer au programme de 12 semaines
NAMI. Elle nous a expliqué en quoi il consistait,
et mon mari a désiré y participer. Cependant,
je n’étais pas sûre de pouvoir le supporter.
J’avais peur de ce que j’allais apprendre ou
entendre… Nous étions tous deux fragiles,
mais souvent à des moments différents.
Le programme NAMI fut une autre bouée de
secours pour nous. Nos animateurs étaient
honnêtes, compétents, et connaissaient parfaitement la capacité qu’a la maladie mentale d’un proche de transformer votre vie.
Vous y apprenez vite que toutes les émotions
par lesquelles vous passez sont normales, que
ce soit la peur, la culpabilité, la colère, la frustration, la tristesse, le deuil ou le sentiment de
blocage. Toutes les classes furent très instructives et riches de conseils précieux. Les ateliers
portant sur la ‘’résolution de problèmes’’, les
‘’habiletés de communication’’ et ‘’prendre
soin de soi’’ furent extrêmement intéressants
et utiles. (…)

• Patience
• S’attendre à des reculs
• Montrer de l’amour, mais
rester ferme
• Prendre soin de soi
• De petits pas
• Choisir ses batailles
•Apprécier les victoires, certaines
peuvent paraître insignifiantes,
elles sont néanmoins des victoires
• S’accrocher
• Faire de son mieux
• Ne pas abandonner

Plusieurs mots nous viennent à l’esprit lorsque
nous pensons à Sheryl et au programme NAMI :

Quand nous repensons à l’année passée,
même aux six derniers mois, nous pouvons
à peine croire aux changements pour notre
fils et notre famille. Nous avons cru pendant
longtemps que rien ni personne ne pouvait
nous aider, qu’il n’y avait pas d’espoir et que
rien ne changerait. Comment notre famille
survivrait-elle ? Mais la tempête est passée.
Nous sommes conscients qu’il y a toujours un
nuage gris qui se profile à l’horizon, mais nous
apprécions chaque bon moment. Et si une
tempête devait réapparaître, grâce aux Amis
de la santé mentale et aux personnes extraordinaires que nous y avons rencontrées, nous
savons désormais qu’il y a de l’espoir.

à l'étalage, d'itinérance, etc... Bien sûr le moral
de toute la famille est descendu à son plus bas,
notre joie de vivre était sans cesse confrontée
à cette dure réalité. Un énorme sentiment de
culpabilité était vécu par chacun. (...)
Enfin l’espoir confirmé
Nous avons été confortés dans notre quête
d’espoir. La notion de Rétablissement permet

à la personne atteinte de maladie mentale de
reprendre contrôle sur sa vie.
Tout devient possible ! (...)
Aujourd’hui
Son état de santé s’est nettement amélioré,
lui qui ne montrait plus d’intérêt pour aucune
activité, il va maintenant tous les jeudis à des
ateliers au centre-ville.
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Montréal Marche
pour la santé mentale
À vos agendas : la prochaine édition aura lieu le dimanche 20
octobre à 11h, Carré Philips. Le porte parole 2013 sera Shea
EMRY des Alouettes de Montréal.

Magasinez et donnez !

$

Nous avons expérimenté à l’occasion de
la Fête des Pères une nouvelle voie pour
collecter des fonds grâce au site de
cadeaux en ligne www.iShopiWin.com.
Nous avons le plaisir de vous annoncer
que nous poursuivons notre collaboration
et vous invitons à procéder à vos achats
sur ce site web via notre lien
http://www.ishopiwin.com/fr/
rewardpoints/index/goReferral/
referrer/1585/
Pour chaque achat ainsi
identifié, un don nous sera
octroyé.

N’hésitez plus, gagnez
du temps et
soutenez-nous,
en un seul geste !

Directives pancanadiennes
pour les proches aidants
Fort souvent, la maladie mentale d’une personne affecte sa famille, ses amis et son cercle de
soutien. Prendre soin d’une personne atteinte de maladie mentale crée un fardeau sur les plans
émotif, financier et social pour les proches.
Voilà pourquoi la Commission de la santé mentale du Canada a publié des Directives pancanadiennes en faveur d’un système de prestation de services pour les proches aidants d’adultes
ayant une maladie mentale. Ces directives préconisent la reconnaissance des besoins des
proches aidants et la mise en place de mesures en
vue de les soutenir. Elles proposent des pratiques fondées sur des données probantes et des recommandations à l’intention des décideurs et des pourvoyeurs
de services en vue notamment d’aider les proches
aidants à prodiguer les meilleurs soins possibles tout
en préservant leur propre bien-être.
http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/node/8606/

FFAPAMM 2013

6-8 juin : Congrès

Merci à tous les participants

6-12 oct. : Semaine
de sensibilisation
aux maladies mentales

Merci à nos donateurs

Cinéma

Camille Claudel 1915
Le 6 septembre 2013
Bouleversant
Fascinant Puissant

http://www.cinemamontreal.com

Nous remercions les organisations et fondation suivantes pour leur appui ce trimestre : RenaudBray, HMV, La Maison du Macaron, Bijouterie XO, Restaurant Terra Mare, Fraternité des policiers
de Montréal, Novartis, Fondation Famille Zeller, Fondation du Grand Montréal, Lakeshore Civitan
Club, Ville de Baie d’Urfé, Ville de Kirkland, Fondation des employés de Merck Frosst, Apex Précision, Fondation Echo

Les Prix 2013
décernés par les Amis

Françoise Vien

Dans le dernier Bulletin, nous vous avons soumis un petit sondage
afin de connaître votre opinion. Nous avons reçu beaucoup de
réponses et vous en remercions ! Il en ressort un taux de satisfaction élevé, et plusieurs suggestions que nous nous efforcerons de
satisfaire dans la mesure du possible.
Un commentaire, une question... laissez-nous savoir !

Gen Steventon

Sondage

Décerné à Cathy Filadelfi,
infirmière chef en psychiatrie de l’Hôpital général du
Lakeshore, dont le travail
a contribué grandement à
faire avancer la cause des
familles vivant avec une
maladie mentale.

Décerné à Olivette Levasseur, bénévole, pour son
implication et son dévouement tant pour Les Amis que
d’autres sphères d’activités
dans la communauté.

