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Le lâcher-prise
Marie Bérubé, psychologue

Le concept du lâcher prise peut s’expliquer et s’appliquer de bien
des façons. Une manière très simple de l’apprivoiser consiste à
l’opposer à son contraire : le contrôle.

dirait que plus vous faites des efforts, moins vous vous en souvenez.
Puis, vous passez à autre chose, vous lâchez prise sur votre recherche.
Soudain, le nom recherché arrive de lui-même et sans aucun effort.

Tous, à des degrés divers, nous aimons bien avoir le contrôle, que ce
soit sur notre travail ou des parties de celui-ci, sur notre vie personnelle, sur nos émotions, sur les autres peut-être. Nous aimerions bien
parfois avoir le contrôle sur des événements
qui, justement, sont hors de notre contrôle.
Lorsque nous réalisons que nous ne pouvons
changer ni les événements ni les autres et
que nous pouvons seulement changer notre
façon de les percevoir, nous sommes dans
le lâcher prise. Nous nous donnons alors
une chance de vivre moins de stress. De la
même façon, lorsque nous modifions notre
action pour arriver à un résultat, nous faisons
preuve de flexibilité et de notre habileté à
décrocher d’une conduite stérile.

Penser de façon obsessive à un problème est la plupart du temps
complètement inefficace et ne le règle surtout pas. Au contraire,
s’en détacher provisoirement peut permettre à notre cerveau de
faire émerger certaines solutions et surtout de
laisser la place à l’originalité et la créativité.

Dans tous les événements qui nous arrivent,
il est important de faire la différence entre
ce que nous pouvons contrôler, ce que
nous pouvons influencer et ce que nous ne
pouvons ni contrôler, ni influencer. Faire une
distinction entre les trois est sans doute une
première étape dans le lâcher prise.
Le lâcher prise et les objectifs
Est-ce à dire que lâcher prise implique
de renoncer à nos buts, à nos objectifs ?
Pas nécessairement. Lâcher prise, dans
l’immédiat, peut être parfaitement compatible avec l’action, mais impliquera parfois
une action différente ou différée. Prenons
un exemple simple qui permettra de mieux
comprendre. Il vous est sans doute déjà arrivé d’avoir un nom sur le bout de la langue
et de vous acharner pendant de longues
minutes pour le retrouver, mais en vain. On

Un acte de confiance
Pourquoi trouvons-nous si difficile de laisser
aller notre besoin de contrôle? Parce que
nous nions ou parce que nous sommes très
peu conscient des peurs liées à l’absence de
contrôle. Par exemple, on peut craindre des
autres qu’ils nous dominent, avoir peur de se
tromper, peur de ne pas être adéquat, peur
de manquer de quelque chose. Plus on cherche à contrôler, que ce soit les collègues, le
conjoint, ses enfants, une manière de faire
les choses, l’opinion des autres ou même son
apparence, plus cela est signe d’insécurité et
moins on lâche prise. Lâcher prise est un acte
de confiance. Cela nécessite l’acceptation
de nos limites, la reconnaissance des autres
dans leurs différences et la capacité de faire
avec ce qui est dans le présent (voir encadré).
La tentation est grande toutefois de refuser ce
qui n’est pas conforme à nos désirs.
Le besoin de contrôle nous fait nous acharner
sur ce qui aurait pu être ou ce qui devrait être
et oublier ce qui est présentement.
Des moyens de lâcher prise
Comment peut-on s’y prendre pour développer la capacité à lâcher prise ? De plusieurs
façons. Mais la première et la plus importante
Suite page 6
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Des familles en quête

Calendrier des événements
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Mercredi 5 juin, 17h30
Nous vous présenterons la dernière édition du rapport annuel
Bienvenue à tous !
La séance sera suivie d’un barbecue ouvert à tous, à 19h.
Un moment convivial pour partager, échanger et passer du bon temps

Venez nombreux !

GROUPE DE SOUTIEN*
PSYCHOSE

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

TROUBLE BIPOLAIRE

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

TROUBLE DE LA
PERSONNALITÉ LIMITE
(Anglais & français)
Quatrième mardi du
mois, 18h30 - 20h30

ART THÉRAPIE*

(Anglais & français)
Dans cet atelier en quatre sessions les participants concentreront leur
créativité dans la relaxation, la gestion du stress, et trouveront le plaisir
de la création dans l’usage de l’argile.
Aucune expérience artistique requise.
Participation : 8$
Lundi, 5 au 26 août - 13:00 - 15:00
*
CAMP
D’ÉTÉ
: LES ATELIERS ANNA
(Anglais & français)

Ce camp d’été vise à aider les enfants de 7 à 12 ans à mieux comprendre la
maladie mentale de leur parent, frère, soeur, ou autre membre de la famille
grâce à l’emploi des techniques interactives et créatives.
20 au 23 août 2013, 9h30-16h - Gratuit
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JEUNES (13 - 17 ANS)
(Anglais & français)
Deuxième mardi du
mois, 18h30 - 20h30
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L’anxiété nous affecte tous

Par Sheryl Bruce, conseillère - Traduction Claude Renaud
Qui d’entre nous n’a jamais ressenti d’anxiété à
nent pour nous afin de briser l’anxiété, combattre
un moment donné ? Nous en avons tous été afles idées noires et faire le plein d’énergie positive.
fectés et le serons dans le futur. Certains ont appris à gérer un niveau élevé de stress. Dans des
Il y a plusieurs façons d’y arriver. Je vais vous en
situations temporaires, on peut trouver des outils énumérer quelques unes, et dans le prochain
ou astuces, mais pour faire face à de longues
article, je me concentrerai sur les techniques de
périodes de stress, il faut développer de nouvelles
«pleine conscience» qui sont maintenant l’un des
habitudes pour soulager la pression. Ce qui peut
meilleurs outils pour résoudre de nombreux probfonctionner pour une personne n’est pas néceslèmes reliés à l’anxiété.
sairement adéquat pour une autre. Les proches
Un outil consiste à choisir une routine d’exercice.
font souvent cette erreur. “Si seulement il faisait L’exercice, fait avec une certaine intensité, peut
ça” ou “s’il faisait comme moi, ça irait mieux”. permettre au fil du temps de stimuler la circulation
Les proches peuvent être en bonne position pour des endorphines. La marche, le cyclisme, le ski ou
savoir quoi faire et ils offrent souvent de bons tout autre sport nous change les idées et nous
conseils, mais suggérer des solutions rapides à amène de nouvelles pensées et nous permet
leur proche qui a tant de problèmes à affronter,
d’obtenir un regain d’énergie. Ce type d’activités
c’est comme les arroser d’eau froide. Les aidants non seulement nous distrait de nos soucis quotiveulent souvent fournir une solution simple à un diens, mais aussi crée quelque chose de positif.
problème très compliqué, parce qu’ils sont eux- Un autre aspect à considérer est de prendre soin
mêmes anxieux et veulent que le problème soit de soi. Souvent, les aidants se rendent au bout
résolu rapidement pour se sentir mieux.
de leurs forces. La meilleure façon de s’épuiser,
c’est de ne pas dormir suffisamment ou de ne pas
L’objectif de cet article est de vous aider
à gérer votre anxiété, vous l’aidant. Vous
vivez aussi une situation de stress à long
terme et vous avez besoin de trouver les
meilleures stratégies d’adaptation. Vous
devez vous adapter et vous préparer
pour un long cheminement. Certains
membres de la famille font des efforts
considérables dans l’espoir de solution
rapide. Ça peut fonctionner, mais peutêtre pas. Vous risquez de vous brûler
rapidement et de souffrir de dépression
ou de formes plus graves d’anxiété.
N’oubliez pas que parfois l’anxiété nous
aide à faire face. En situation de crise,
l’anxiété peut nous permettre de progresser, de trouver des ressources et de
résoudre les problèmes. Mais nous pouvons également créer plus d’anxiété par
notre attitude. Après la crise initiale, il faut
adopter une perspective à long terme.
L’anxiété nous oblige à nous concentrer
sur nos pensées et notre détresse physique. Elle fait circuler le cortisol(1) dans
notre corps. Le cortisol est une hormone
de stress qui, à forte dose, n’est pas
bonne pour le corps. Nous devons trouver des moyens de diminuer la circulation
des hormones du stress ainsi que les pensées négatives ou catastrophiques. Les aidants et
les malades ont besoin de prendre un congé de
stress et d’anxiété à court terme. Vous avez tous
entendu des suggestions comme aller prendre
une marche, prendre un bain ou une douche,
visiter un ami. Ce n’est pas l’activité elle-même
mais la façon de la faire qui peut nous donner ce
congé. Les techniques de changement de décor nous aident à vivre le moment présent et à
accepter la réalité des choses. Ceux qui aiment
les odeurs pourraient regarder les choses dont ils
apprécient le parfum. Ceux qui aiment la nature
pourraient choisir de marcher dans un boisé ou
près d’un lac et ainsi retrouver un peu de paix.
Qu’aimez-vous faire ? Faites une liste de choses
que vous aimez faire et qui vous permettent de relaxer. C’est comme créer sa propre boîte à outils
anti-anxiété. Norman Cousins a utilisé la vitamine
C et des films drôles pour «guérir son cancer».
Cette approche radicale a modifié sa façon de
penser et a diminué ses pensées anxieuses. De
plus, ça lui a redonné de l’énergie en stimulant ses
endorphines (les hormones du plaisir). Nous devons tous essayer de trouver les outils qui fonction-

manger correctement. Prendre le temps de se reposer et de reprendre des forces aura pour effet
de réduire votre stress.
Prendre du temps pour ses amis et sa famille est
positif et répond à plusieurs besoins. Créer de bons
souvenirs, même en période de maladie, peut satisfaire le besoin de plaisir et de joie. Cherchez des
moyens d’avoir des contacts avec les autres, vous
aidera à satisfaire votre besoin d’appartenance.
Si les membres de votre famille ne le comprennent, alors trouvez du support ailleurs.
Continuez de participer aux ateliers et activités
qui vous donnent du plaisir. Travaillez à nourrir
l’enfant qui sommeille en vous. Certains d’entre
nous ont oublié comment jouer. Concentrez-vous
sur votre développement personnel et essayez de
nouvelles activités. Ce processus de renouvellement de soi pourrait être une excellente façon de
favoriser le processus de récupération.
Nous avons tous besoin d’un sentiment d’accomplissement, de sentir que nous apportons une
contribution. Recherchez des activités qui vous
permettent de participer de cette manière et encouragez votre être cher à faire de même. Une

partie de la responsabilisation est de reconnaître
que nous pouvons tous apporter une contribution, malade ou non.
Avant tout, nous avons besoin d’établir des limites.
Il faut reconnaître quand notre tâche commence
et quand elle s’arrête. Il est parfois difficile pour les
aidants de s’arrêter. Je demande aux aidants de
laisser le malade faire son propre apprentissage.
La personne anxieuse est encore capable de
penser et de trouver des solutions. Elle a encore
de la fierté et une capacité intellectuelle qui doit
être respectée. Si elle peut faire quelque chose
par elle-même, ne le faites pas pour elle. Aussi,
il est possible que vous ayez besoin d’aide de
l’entourage. N’oubliez pas l’adage qu’il faut un
village pour élever un enfant. Vous n’êtes pas
obligé de tout faire seul. Il existe des ressources
pour vous et vos proches. Au lieu de vouloir tout
gérer, tout contrôler et résoudre tous les problèmes, laissez aller. Vous pouvez alléger votre
tâche si vous le permettez.
Ce que vous pouvez faire pour votre
proche : une autre façon de diminuer le
stress à long terme est de permettre à la
personne malade d’élaborer ses propres
stratégies pour récupérer. Elle doit y aller
à son rythme. Notamment, lorsqu’elle
s’ajuste à sa nouvelle situation, elle peut
manquer de réalisme sur ce qu’elle peut
ou ne peut pas faire. Pourtant, personne
ne connait ses limites avec certitude. Essayez d’éviter de lui donner le message
qu’elle n’est pas capable d’entendre.
Par exemple, lorsque vous faites quelque
chose que la personne pourrait faire
elle-même, vous lui envoyez un message
négatif qui renforce l’idée qu’elle ne
peut pas faire grand-chose. Elle se sent
diminuée, cesse de faire des efforts et
apprend à devenir dépendante.
Je vous suggère d’écouter d’abord et
ensuite de donner des messages d’espoir
et d’optimisme. Les personnes malades
ont besoin de réaliser qu’elles vivent une
étape dans un processus de guérison,
qu’elles vont devenir capables de gérer
leur maladie et qu’elles peuvent développer des stratégies pour y faire face.
Elles apprendront à trouver un meilleur
équilibre. Vous pouvez leur demander
de quoi elles ont besoin. Vous pouvez leur dire de
vous le faire savoir. Nous suggérons souvent aux
malades d’identifier une chose qu’ils peuvent
faire aujourd’hui pour rendre leur situation un peu
meilleure. Vous pouvez également demander:
«Qu’as-tu fait dans le passé qui te faisait te sentir
mieux ?» Ainsi, nous demandons au malade de
réfléchir, de se souvenir et de développer les outils d’adaptation nécessaires pour l’avenir.
Bien sûr, si quelqu’un n’a pas assez d’argent pour
vivre, il faut d’abord régler ce problème, sinon il
continuera de vivre avec le stress. Il y a certaines
réalités de la vie qui doivent être prises en charge.
On doit d’abord penser à la sécurité alimentaire
et physique. Cela ne veut pas dire que vous devez être le seul à résoudre ces problèmes. Aider
votre proche à faire preuve de créativité dans
la résolution de problèmes est un plus grand
cadeau que de résoudre le problème pour lui.
L’encourager à élargir le réseau de soutien et à
apprendre à demander de l’aide s’avérera une
stratégie bénéfique pour les difficultés à venir.
1.Pour plus d’information sur le cortisol :
http://stress.about.com/od/stresshealth

Page 3

asmfmh.org

		

Quelques
lectures
Pour les livres en anglais, consultez l’édition anglaise de notre bulletin de nouvelles
Vivre avec un adolescent
mentalement souffrant
Nagy Charles Bedwani
Comment comprendre
notre adolescent qui souffre ? Quels moyens sont
à notre disposition pour
le soutenir dans son combat ? Quelles attitudes
devons-nous éviter pour
ne pas lui nuire ?
Vivre avec un adolescent
qui souffre, c'est déjà beaucoup : comment l'accepter
et accepter la brisure
tout en gardant espoir ?
Et comment l'aider sans
devenir sa béquille ? Le
but de cet ouvrage est d'accompagner et d'éclairer les
proches dans la compréhension et le soutien à apporter
à un adolescent, si jamais celui-ci devait souffrir d'un trouble psychiatrique.
Puisant dans ses trente années de carrière passées à observer, à écouter, à tenter de comprendre et d'aider ces
jeunes qui affrontent angoisse, dépression et psychose,
le Dr Nagy Charles Bedwani propose ici ses réflexions.
Elles permettront aux parents, éducateurs et proches des
adolescents de saisir les nuances et les subtilités de ces
maladies, ainsi que leur impact sur le vécu des jeunes
qu'elles affligent.
Les 7 étapes
du lâcher-prise
Colette Portelance
Le 29 octobre 1999, Colette Portelance apprend
qu'elle est atteinte d'une
maladie «incurable». Ce
diagnostic et surtout les
souffrances physiques et
psychiques causées par
cette épreuve ont complètement transformé sa
vie. Acharnée pendant
des années à vouloir guérir
son corps, c'est vers la
guérison intérieure que la
vie l'a conduite et qu'elle
a trouvé la paix et la sérénité qu'elle recherchait. Ce livre,
vibrant du témoignage vécu d'une personne qui a beaucoup souffert, répond aux questions que se posent la plupart de ceux qui sont affectés par une épreuve difficile.

Des familles en quête

À CHAQUE JOUR
SES PRODIGES :
Être parent en
pleine conscience
Myla et Jon
Kabat-Zinn
Un guide et des
conseils pour expliquer aux parents
non pas ce qu'ils
doivent faire avec
leurs enfants, mais
ce qu'ils doivent
être, notamment en
leur montrant comment se décentrer
de leur point de
vue de parents
pour adopter plus
souvent celui de
l'enfant.

Ces gens qui ont des réactions démesurées :
Apprenez à maitriser vos émotions
Judith Siegel
Êtes-vous de ceux qui perdent facilement
patience et explosent verbalement ou, au
contraire, de ceux qui refoulent leurs émotions et les ruminent pendant des heures ?
Votre comportement est-il à la merci de
sentiments que vous ne parvenez pas
à maîtriser ? Dans cet ouvrage, l'auteur
s'appuie sur plusieurs années d'expérience
clinique et sur les plus récentes découvertes en neurobiologie afin d'expliquer de
manière claire et détaillée les origines de
vos réactions excessives. Chaque chapitre contient des témoignages éclairants
et des conseils qui vous aideront à mieux
comprendre vos émotions et à identifier les
moyens de désamorcer votre impulsivité. A l'abri des tempêtes émotionnelles, vous découvrirez la satisfaction de vivre des relations harmonieuses dans le respect de vos valeurs, de vous-même et des autres.

Bibliothèque
Vous pouvez consulter la liste de nos ouvrages en suivant ce lien : http://www.librarything.

com/catalog/ASMFMH
Tous les livres de notre bibliothèque y sont recensés. Vous ne pourrez néanmoins pas faire
de réservation en ligne. Veuillez noter que de nombreuses revues sont également à votre
disposition dans notre salle d’attente.
Bonne lecture !
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Pierre Marsan

Député de Robert-Baldwin

De la grande visite chez les Amis !

Le 11 mars dernier, nos députés M. Geoffrey Kelley (Député de Jacques-Cartier) et M. Pierre Marsan (Député de Robert-Baldwin) sont
venus nous rendre visite. Les échanges fructueux, nous leur avons exposé nos besoins grandissants et confié nos inquiétudes quant au
manque cruel de ressources dans le domaine de la santé mentale. Sensibles à notre cause et convaincus de la nécessité d’agir, ils nous ont
assuré de leur soutien. Messieurs, nous comptons sur vous !

Prix Gen Steventon 2013
Olivette Levasseur, récipiendaire

C’est avec grand plaisir que Les Amis de la santé mentale présentent Olivette Levasseur comme récipiendaire du Prix
Gen Steventon, édition 2012-1013 et profitent de cet événement pour la remercier chaleureusement.
Elle commence à s’impliquer au niveau du Conseil d’adminis-tration en 2009 et siège comme vice-présidente en juin
2011 pendant un an. Elle se montre toujours prête à nous représenter auprès de nos bailleurs de fonds ou activités communautaires. Que ce soit par l’écriture d’un article pour notre bulletin de nouvelles, l’organisation d’une sortie au Musée,
le Club de marche pour les aidants ou par sa précieuse participation à divers comités, Olivette fait preuve de dynamisme, discernement, intégrité et générosité.
Dernièrement, elle offre rigoureusement son temps bénévolement à l’Hôpital de notre territoire pour faire connaître nos services. Elle se donne à fond
dans ce qu’elle entreprend, non seulement auprès de notre association mais également dans d’autres sphères d’activités dans la communauté.
Les Amis de la santé mentale sont heureux de compter parmi leurs bénévoles une personne aussi dévouée qu’Olivette, qui a également obtenu
le prix Gruman Poirier de la FFAPAMM.

20è congrès annuel de la FFAPAMM
du 6 au 8 juin 2013 à Québec
‘‘La voix aux familles’’
Un mot du comité organisateur du congrès
Dès sa première rencontre, le comité du congrès 2013 s’est mis d’accord sur deux orientations. D’abord,
continuer d’offrir aux familles et intervenants la formation et les ateliers qui font la renommée du congrès
et ensuite, ouvrir de nouveaux horizons. Épaulé sans réserve par la redoutable équipe de permanents de
la FFAPAMM, le comité organisateur est convaincu d’avoir atteint ses objectifs.
La voix aux familles et la voie des familles… C’est dans cette perspective que nous avons articulé notre
proposition pour les ateliers et conférences; c’est notre volet « traditionnel ». En volet « crémeuse », les
membres du comité voulaient vous offrir une tribune de discussion. Vendredi, vous aurez la possibilité de
participer au panel entre intervenants du système de santé venus exposer leur vision de la place accordée aux familles au fil des prestations de soins en santé mentale. Vous aurez le loisir de leur poser toutes vos
questions. Le panel sera suivi de tables de discussion où vous pourrez élaborer entre vous de ce qui viendra
d’être présenté et des implications qui découlent de ces positions.
Vous êtes intéressé et aimeriez participer à ce congrès ? Appelez-nous au (514) 636 6885
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chaque fois la même déception. Nous pourrions comparer cela à
une mouche prisonnière dans la maison et qui cherche à sortir. En
voyant la lumière de la fenêtre, elle fonce vers la liberté, mais se
frappe dans la vitre. Elle pourra répéter cette stratégie pendant des
heures, jusqu’à l’épuisement et même la mort, même si ce moyen
est complètement inefficace.
Lâcher prise implique parfois de faire le deuil d’une croyance, les il
faut, les je dois appris, conditionnés et inefficaces quant au résultat.
Par exemple : il faut que tout soit parfait. - Tout doit toujours fonctionner comme je le veux. - Je dois tout faire moi-même.

Le lâcher-prise

Suite de la page 1

n’en demeure pas moins la prise de conscience. Devenir conscient
de nos émotions face à ce qui arrive. Devenir également conscient
de l’absurdité du contrôle sur ce qu’on ne peut ni changer ni influencer. Devenir conscient de toute la perte d’énergie et de bien-être
que représentent le perfectionnisme et l’acharnement.
Par exemple, vous partez en voyage à l’étranger dans l’intention
bien précise d’en profiter pour faire de la photographie, une de vos
passions. Dès votre arrivée, votre appareil ne fonctionne plus. Il est
impossible de le faire réparer sur place ou de s’en procurer un autre. Entretenir en vous la frustration, la colère, le dépit par rapport
à cette contrariété peut gaspiller vos vacances et ne corrigera en
rien la situation. Alors, ne vaut-il pas mieux recadrer cette situation ?
Vous dire, par exemple, que vous pouvez peut-être profiter autrement des belles images qui s’offrent à vous ? Peut-être serez-vous
plus sensible aux brochures, aux cartes postales, aux vidéos que vous
pourrez vous procurer ? Peut-être ne pas être embarrassé d’un attirail de photographe vous permettra-t-il de faire des activités différentes ? Peut-être que de couper court à ces pensées moroses vous
permettra-t-il de ne pas rater vos vacances et, la prochaine fois, de
partir avec un plan B : une deuxième caméra ou, tout simplement,
un appareil photo jetable ?
Les deuils à faire
Simple logique, direz-vous, mais comment se fait-il que ce simple
comportement soit parfois si pénible à faire ? C’est là qu’intervient
la stratégie suivante qui est essentielle, soit celle d’accepter de faire
le deuil de quelque chose auquel nous tenons. Ce qui a empêché
notre petit singe du début (dans un autre chapître du livre, NDLR) de lâcher
prise quant à son désir d’obtenir le riz, c’est son incapacité à faire ce
deuil. Il croit qu’ouvrir sa main lui fera perdre la nourriture, mais il ignore
qu’il n’a pas besoin de faire le deuil du riz, seulement d’une stratégie
inefficace et qui menace même sa liberté.
Combien de fois, tout comme lui, nous répétons un comportement
stérile. Pensons à toutes les fois où nous refaisons la même intervention avec un enfant, un conjoint, un ami, un collègue, intervention
qui ne donne pas les résultats escomptés, mais que nous répétons
inlassablement, contre toute logique, en pure perte, récoltant à

Un déclencheur du lâcher prise
Voici un truc qui semble facile, mais qui demande un peu de pratique. C’est un excellent déclencheur du lâcher prise. Il s’agit de
vivre le moment présent. Cela nous fait automatiquement couper
court aux pensées parasites, qu’elles concernent le passé, l’avenir,
les problèmes, les faux buts et les mauvais moyens. Ici et maintenant
libère, permet de décrocher et d’être sensible aux alternatives. Trouvez un moyen qui vous permette d’être dans le moment présent.
Pourquoi ne pas vous mettre à la photo pour vous forcer à regarder,
à l'observation des oiseaux, au jardinage ou même à la méditation ?

Page 6

D’autre fois, c’est du résultat qu’il conviendra de faire le deuil puisqu’il
n’est pas entièrement sous notre contrôle (par exemple, les résultats
scolaires de notre enfant ou l’ordre dans sa chambre). Certains auraient intérêt à faire le deuil de leur passé, de leurs épreuves, de leurs
problèmes, puisqu’on ne peut changer le passé et que le ressasser
inlassablement nous empêche de profiter du moment présent. Certains traînent avec eux, pendant des années, des deuils et refusent
de tourner la page, minant ainsi leur propre moral et celui des autres.
Les deuils à faire sont multiples, que l’on songe à toutes les idées irréalistes que nous entretenons sur nous-même (vouloir être apprécié
de tous, par exemple, ou vouloir que tout le monde autour de nous
soit bien), sur les autres (souhaiter que son conjoint ou son collègue
de travail ait un caractère différent), sur le travail, etc. Pardonner est
aussi une façon de lâcher prise.
La première question à nous poser, donc, pour comprendre pourquoi
nous avons autant de difficulté à lâcher prise dans certaines situations,
c’est la suivante : de quoi dois-je faire le deuil ? Il y a bien évidemment
des deuils plus difficiles à faire que d’autres, comme le deuil d’une
valeur importante à nos yeux. Par exemple, l’infirmière qui devrait faire
le deuil du temps qu’elle peut passer avec un client en raison d’une
réorganisation d’un plan de soin, et qui a comme valeur importante
la relation qu’elle établit avec le client, trouvera très difficile de faire
le deuil de cette partie de son travail. Pour elle, ce serait presque se
renier elle-même, renier sa mission. Nous pouvons comprendre alors
l’énorme résistance qu’elle développera, résistance qui pourra aller
jusqu’à se chercher un milieu de travail plus satisfaisant qui respecte
sa valeur. À moins qu’elle ne change le processus de vérification de
cette même valeur, c’est-à-dire sa façon de vérifier sa valeur.
Lâcher prise implique donc parfois de nous changer nous-même ou
de nous accepter avec nos limites, nos valeurs, ce qui nous permet
d’accepter les autres bien plus aisément. Le cerveau humain est
très complexe et capable de grandes choses, à condition que nous
développions sa grande flexibilité.
Être flexible, c’est accepter de lâcher prise si les moyens que nous
utilisons ne fonctionnent pas; c’est aussi essayer autre chose, une
autre stratégie. C’est aussi nous mettre en
recherche active de d’autres moyens
pour arriver à nos fins. C’est accepter
de laisser aller un certain contrôle.
Source :
cet article est adapté
du chapitre 12 du livre
Oser changer : mettre
le cap sur ses rêves.
BÉRUBÉ, Marie &
VACHON, Marc.
Éditions
Oserchanger.com
2010.
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Dépression : éteignez la lumière la nuit !

Des souris exposées à de la lumière intense la nuit ont montré des symptômes de dépression et des difficultés d’apprentissage, selon une
étude publiée dans la revue Nature.
Pour prévenir la dépression et préserver vos facultés intellectuelles, éteignez la lumière la nuit ! Une équipe de chercheurs dirigée par Samer Hattar, professeur de
biologie à la Johns Hopkins University aux Etats-Unis, a soumis des souris de laboratoire à des cycles de 3 heures et demi de lumière intense suivis de 3 heures et
demi d’obscurité. Au bout de deux semaines, les rongeurs ont montré des signes
de dépression ainsi qu’une élévation du cortisol, l’hormone du stress. Leur capacité
d’apprentissage a aussi été affectée. “Bien sûr on ne peut pas demander à des
souris comment elles se sentent, mais nous avons vu une augmentation des comportements associés à un état dépressif comme une perte d’intérêt pour le sucre
ou le plaisir de le renifler, explique le chercheur dans un communiqué. Leur vitesse
d’apprentissage s’est appauvrie ainsi que leur capacité à se souvenir de certaines
choses". A la fin de l’expérience, les souris ont été traitées au Prozac, un antidépresseur. Leur comportement est alors redevenu normal, ce qui semble suggérer que
leur attitude était liée à un état dépressif.
En quoi la lumière la nuit peut-elle rendre dépressif alors qu'on vante les vertus de
la luminothérapie contre la déprime ?
La nuit, le système limbique, une région du cerveau impliqué dans l'olfaction, les
émotions, les apprentissages et la mémoire, est censé ralentir. Mais au contact de
la lumière il se réactive alors qu’il devrait rester "en veille". Les chercheurs émettent
l’hypothèse que cette perturbation du fonctionnement normal du cerveau pourrait provoquer des changements hormonaux, particulièrement au niveau de
la corticosterone. "Cette hormone peut mener à la dépression et à des déficits
d’apprentissage", précise Samer Hattar.
Source : http://www.topsante.com/sante-au-quotidien/Actus/Depression-eteignez-la-lumiere-la-nuit

Travailler ensemble

Qui ? Marc Parent est le fier directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), responsable de la
mise en place du plan stratégique en matière de santé mentale. Environ 54 policiers recevront une formation
de 30 heures de la part d’intervenants du Centre de Santé et des Service Sociaux (CSSS).
Quoi ? Un plan stratégique d’action pour former les policiers répondant aux appels impliquant des personnes mentalement perturbées ou en crise. Les policiers pourront acquérir les outils nécessaires pour
répondre à ces situations de crise et apprendront à gérer les questions complexes et les diverses
situations auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Cette initiative est cruciale pour établir un
meilleur rapport entre les personnes atteintes de maladie mentale et les professionnels. On présentera aux policiers des scénarios pratiques qui les aideront à développer de nouvelles techniques
d’intervention.
Pourquoi ? Le SPVM reçoit environ 90 appels quotidiens liés à des situations de crise ou de maladie
mentale, soit 33 000 appels par an. Cela place les policiers parmis les intervenants qui font le plus
souvent face à de telles situations. Dans les cas de Mario Hamel et Farshad Mohammadi, les deux
hommes souffraient de troubles mentaux et ont été mortellement blessés par des agents. Afin d’éviter
que de tels événements malheureux ne se reproduisent, le SPVM prend des mesures proactives. Le plan
d’action met l’accent sur la collaboration entre le SPVM et l’Agence de la santé et des services sociaux
de Montréal pour favoriser une approche multidisciplinaire. Les principaux objectifs sont de soutenir les
policiers sur le terrain et de leur fournir les compétences nécessaires pour intervenir efficacement.
Comment ? Au cours de la dernière année, le SPVM a créé l’Équipe de soutien aux urgences psychosociales, un programme qui a jumelé un policier et un expert en santé mentale du CSSS. Ceci a permit un
plus grand éventail d’expertise sur le terrain et une capacité accrue des policiers à relever divers défis. À
l’avenir, une équipe d’intervention crise (EIC) sera formée au SPVM. Les agents auront la possibilité d’obtenir
une formation orientée vers le traitement des personnes en situation de crise. Le SPVM espère que ces officiers seront disponibles jour et nuit et pourront aider à la désescalade des situations de crise.
Ce plan inclut également une sensibilisation des agents de police. Le plan stratégique du SPVM prévoit un
meilleur transfert des connaissances par le biais de formation en ligne (CAMPUS), où l’on trouve des présentations d’experts sur des sujets pertinents et un partage d’expériences. Les agents apprendront comment évaluer le niveau de danger et comment gérer des scénarios difficiles à travers le dialogue. Dans son ensemble, le
plan espère mieux informer les policiers des services disponibles afin qu’ils puissent faire les recommandations
appropriées et diminuer le phénomène de la porte tournante. Les organismes de santé seront mis au courant
de la procédure suivie par les policiers lorsqu’ils sont confrontés à de telles situations. Ceci va créer des meilleurs
liens et augmenter la collaboration entre le service de police, la communauté et les organismes offrant des
services de santé mentale.
Quand ? Le plan a été annoncé au début de février et sera mis en place au cours des deux prochaines années.
Vanessa Rondeau, Étudiante d’été

Sources : http://www.spvm.qc.ca/FR/documentation/gd_72.asp ; Curtis, C. (2013) Forces prepares mental-health
action plan. The Gazette ; Montpetit, C (2013). Une Sensibilisation nécessaire. Le Devoir

Traduction : Claude Renaud
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Bravo et merci,
Partage-Action !

Cette année encore, Partage-Action a
dépassé son objectif, et collecté plus de
1.100.000 $ qui ont été distribués dans les
organismes communautaires de l’Ouest
de l’Ile. Les Amis ont reçu 42 000 $.

Les Amis de la santé mentale / Friends for Mental Health

http://www.facebook.com/pages/Les-Amis-de-la-santé-mentale-
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Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver toute notre information, nos services,
nos publications, le calendrier de nos activités et bien plus encore sur notre nouveau site
Internet www.asmfmh.org.
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Concert bénéfice

Le 5 avril 2013, le groupe d’amis Punk Rawk Princess s’est une fois
encore réuni pour un concert bénéfice à la Sala Rosa. Un grand
merci pour cette initiative qui a permis de récolter plus de 5500$.

Bienvenue aux
nouveaux bénévoles

Mercredi 15 mai avait lieu notre traditionnelle Pizza Night,
l’occasion pour nous de remercier les bénévoles qui s’impliquent
tout au long de l’année et offrent leur temps pour aider les familles qui en ont besoin. Ce fut l’occasion également d’accueillir
de nouveaux bénévoles, désireux de s’impliquer dans notre
cause. Bienvenue à vous tous, et merci pour votre engagement.

Merci à nos donateurs

Nous remercions les organisations et fondation suivantes pour
leur appui ce trimestre : Ville de Pointe Claire, M. Ouimet
député de Marquette, les Anciens de Dorval
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