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

Du plaisir et du sens dans la vie de tous les jours
Par Charlotte Côté, ancien membre du Conseil d’administration

Résumé d’une conférence par Charlotte Côté
ancien membre du Conseil d’administration de
Les Amis de la santé mentale et ancien membre
du Conseil d’administration de la FFAPAMM

En voici les séquences :
1) Conscience-vigilance. S’arrêter une minute
par heure pour calmer le hamster, c’est-à-dire
pour regarder ce qui se passe dans notre tête,
cette tête où se trouve un petit hamster qui
court et roule sans cesse dans son rouleau.
2) Placer notre attention sur notre respiration
(lèvres et le nez). Respirer par le nez, faire des
respirations abdominales afin d’entraîner la relaxation. Inspirer 1-2-3-4-5 (une inspiration par
seconde) et expirer 1-2-3-4-5 (une expiration par
seconde) ; tout cela afin de déjouer le hamster.
Il faut apprendre à apprivoiser le stress pendant
la journée pour profiter de notre vie.
3) Se demander : À qui je fais mal ? Une grande
partie de la souffrance humaine est associée à
la résistance, à la non-acceptation de ce qui est.
Une grande partie de la souffrance humaine est
associée à une forme ou à une autre de résistance. A quoi résiste-t-on ? Référence: Le pouvoir du moment présent. Tolle, Eckart. (2000),
Ariane Éditions

Le 9 juin dernier, dans le cadre du Congrès annuel de la FFAPAMM (Fédération des familles et
amis de la personne atteinte de maladie mentale), j’ai eu le plaisir d’assister à une conférence
donnée par le Dr Serge Marquis, médecin, auteur
et consultant en santé mentale au travail, intitulée «Du plaisir et du sens dans la vie de tous les
jours». Un des obstacles qui doit être levé est
celui de notre rapport contemporain au temps.
Une stratégie simple permet de le faire.

4) Se demander : Ai-je un problème en ce moment ou si j’en crée un ? Puis-je modifier mon
état ? Tolle, Eckhart, Le pouvoir du moment
présent.
5) Placer notre attention sur l’inventaire des
pistes d’action possibles. Si on veut que ça
change, il faut passer à l’action OU l’acceptation.
6) Après avoir exploré les pistes d’action possibles, est-il possible de changer quoi que ce
soit ? Sinon, lâcher prise. On se rappelle qu’une
grande partie de la souffrance humaine est
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inutile. Qu’une grande partie de la souffrance
humaine, on se l’inflige à soi-même. Il est difficile de choisir parmi une multitude de choses
intéressantes. On veut tout avoir, tout faire, tout,
tout de suite ! Il faut «lâcher du riz», comme il dit.
LA GRILLE DES 4 PISTES DE COVEY
(Covey, Stephen : Priorités aux priorités)
Quand on est dans l’une ou l’autre des 4 pistes
qui suivent, on peut être sûr(e) que notre vie
vaudra la peine d’être vécue. On n’aura jamais
l’impression de perdre notre temps.
1) VIVRE : boire, manger, dormir, faire de
l’exercice, s’occuper de sa santé. Combien de
repas savoure-t-on vraiment dans la vie? Placer
notre attention à l’action de manger, et laisser
dormir le hamster.
2) AIMER : la qualité des relations interpersonnelles peut amener une grande satisfaction.
Aimer permet de faire des choix. Être présent
à nos enfants.
3) TRANSMETTRE : donne un sentiment profond que ce que l’on fait est utile à autrui. On
ne perd jamais son temps !
4) APPRENDRE
Discipline

apprentissage

changement

Cette grille de Covey doit être accompagnée
d’une première question et, nécessairement,
d’un temps d’arrêt.
On se demande : Qu’est-ce qui est important ?
suite à la page 6
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Des familles en quête de rétablissement

Calendrier des événements
SOUPER DES FÊTES

Les Amis de la santé mentale
vous invitent à leur
souper des Fêtes*

Mercredi 5 décembre 2012
À 18h00
Au restaurant CASA GRECQUE
3855-A boul. St-Jean
DDO - H9G 1X2
Contribution 10 $
(Apportez votre vin, boissons non-incluses)
Prendre les billets aux Amis avant le 26 novembre
*Nombre de places limité

GROUPES DE SOUTIEN
PSYCHOSE

(Anglais & français)
Premier mardi* du mois, 19h00 - 21h00
Inscription obligatoire (*pas de groupe le 1er Janvier)

TROUBLE BIPOLAIRE

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

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

Nouveau

JEUNES (13 - 17 ANS)

As-tu un parent, frère, sœur ou ami atteint d’une maladie mentale ? Souhaites-tu rencontrer et parler avec un groupe de pairs
au sujet de tes difficultés, à travers Skype ? (voir p.6)
Deuxième mardi du mois, 18h30 - 20h30
Inscription obligatoire

NAVIGATEURS

Un club social pour les enfants qui ont terminé les ateliers Anna.
14 décembre
17h00 - 20h00
Inscription obligatoire

ART
THÉRAPIE
POUR LES AIDANTS (2 $/atelier)
(Anglais & français)
Lundi, 13h00 - 15h00
Nouveau groupe
Mercredi, 18:30 - 20:30
Inscription obligatoire

FORMATION POUR AIDANTS
LE TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE

(Français ; 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
Jeudi, 7 février - 11 avril, 18h30 - 21h00

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

(Français ; 20 $ matériel didactique)
Ce programme psychoéducatif de dix semaines sur le trouble
bipolaire répond aux besoins de familles dont un proche souffre
du trouble bipolaire.
Inscription obligatoire
Mardi, 5 février - 9 avril, 18h30 - 20h30

ATELIERS

COMMENT FIXER DES LIMITES SAINES

(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

Mardi, 8 au 29 janvier, 18h30 - 20h30

STRATÉGIES DE MOTIVATION VERS
LE TRAITEMENT

(Anglais)
Cet atelier de 4 sessions offrira des outils pratiques pour mieux
comprendre et réagir à quelqu’un qui a besoin de traitement.
Inscription obligatoire

Jeudi 10 au 31 janvier, 18h30 - 20h30

ENTRAIDE : LA FORCE DES FAMILLES
(Français)
Ce cours de 10 semaines porte sur des
sujets d’intérêt en lien avec les maladies mentales graves. Les participants
appronfondissent leurs connaissances
et identifient des pistes d’action pour
diminuer le fardeau des familles et
mieux s’adapter à la maladie de leur
proche atteint.
Inscription obligatoire

Lundi, 28 janvier - 8 avril, 18h30 - 20h30
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Les pairs aidants en santé mentale :
une ressource émergente
Le concept de groupe de soutien par les pairs
est un concept relativement nouveau qui a
émergé du mouvement de rétablissement
(Recovery movement). Ce mouvement a été
développé par des personnes aux prises avec
des problèmes de santé mentale, en réaction
à leur expérience face à un
système de santé mentale
pessimiste et axé sur les
déficits de la personne. Au
lieu d’accepter l’hypothèse
qu’il y a quelque chose d’intrinsèquement et biologiquement mauvais chez le
patient (par rapport à ce qui
est mauvais dans leur entourage), il favorise l’espoir, la
responsabilité individuelle,
l’éducation et permet de
plaider sa cause.
Le Mouvement de rétablissement considère également les relations mutuelles
et le soutien comme éléments cruciaux de la récupération et du bien-être.
Le soutien par les pairs est
né de cette philosophie, et
se veut une solution alternative ou complémentaire à
des interventions et traitements plus traditionnels.
Le soutien par les pairs a démontré des résultats prometteurs dans les domaines de la
toxicomanie, du rôle parental, du deuil, du cancer et
des maladies chroniques.
Présentement, il n’existe pas de définition
universellement acceptée de soutien par les
pairs, mais l’expression signifie généralement
un soutien mutuel fourni par des personnes
ayant des expériences de vie semblables. On
croit que des personnes ayant vécu des expériences similaires peuvent mieux communiquer
et offrir plus d’empathie et de validation, ce
qui facilite une connexion.
L’isolement social, un défi important
L’isolement social est un défi important pour
les personnes ayant des problèmes de santé
mentale. Le soutien par les pairs est un moyen
de réunir des gens ayant connu des expériences semblables, dans le but de modifier des
comportements inutiles et d’aller au-delà des
limites perçues, en établissant des relations qui
sont respectueuses, empathiques et mutuellement responsables. Des études ont rapporté
des améliorations dans la qualité et le niveau
de soutien social, de fonctionnement social,
de réseaux sociaux et d’intégration sociale.
Un pair aidant ou un pair expert se sert de
sa propre expérience, qui lui a permis de surmonter sa détresse mentale afin de soutenir
les autres (pairs) qui sont actuellement en crise

ou en difficulté. Il offre de la compréhension,
de l’acceptation et de l’empathie à la personne
atteinte, ce qui contribue à augmenter son espoir et sa volonté d’assumer sa responsabilité,
afin d’aboutir à un rétablissement.
L’accent est mis sur la mise en place de relations personnelles
qui
favorisent
l ’a p p r e n t i s s a g e
et la croissance,
plutôt que sur
une relation de
professionnel
ou d’expert. Le
soutien par les
pairs «peut offrir
une culture de santé et d’habilité», en
opposition à une
culture de «maladie et handicap».
(Mead, Hilton, et
Curtis, p.7).
Dans des relations d’aide plus
traditionnelles
(professionnel/patient), on suppose
que c’est d’abord
l’aidant qui doit
assumer la responsabilité de faire
progresser la relation. Mais des relations de soutien
entre pairs sont
fondées sur la réciprocité. Les deux
pairs définissent les règles de leur relation et
ont une responsabilité partagée pour obtenir
des résultats.
Un avantage considérable du soutien par les
pairs est que les pairs aidants ont souvent une
plus grande flexibilité en termes de ce qu’ils
peuvent offrir, comparativement aux professionnels traditionnels. En voici quelques exemples : rencontrer le pair dans son milieu,
aller à l’épicerie avec lui, l’accompagner à un
rendez-vous médical ou à une comparution en
cour, etc.
Le soutien par les pairs préconise d’éviter les
préjugés sur les capacités et les limites d’un
individu. On met l’accent sur les forces plutôt
que sur les symptômes et les problèmes.
Le pair aidant soutient son partenaire et
l’encourage à prendre des risques et à essayer
des comportements différents. Il le supporte
même dans les plus petites étapes de progrès,
comme l’achat d’ingrédients pour le souper au
lieu de mettre un plat surgelé au micro-ondes.
Un sentiment d’espoir
Un des avantages majeurs de soutien par les pairs
est un sentiment d’espoir (croyance en un avenir
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meilleur) créé par la rencontre de personnes qui
sont en phase de rétablissement et qui ont trouvé des façons de surmonter leurs défis et leurs
difficultés. Les pairs aidants peuvent également
fournir des informations pratiques, des idées sur
les stratégies d’adaptation et de résolution de
problèmes, ainsi qu’une exposition à des visions
alternatives du monde.
En 2006, l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP) et l’Association
des personnes utilisatrices de services de la
région 03 (APUR) ont créé un projet visant à
promouvoir l’intégration des pairs aidants dans
le système québécois de santé mentale. Les
pairs aidants travaillent chez des fournisseurs
de services de santé, comme les CLSC et autres
établissements de santé mentale.
Une formation spéciale est offerte pour certifier les pairs aidants au Québec, par des cours qui
enseignent les connaissances et les compétences jugées nécessaires pour jouer le rôle de pair
aidant professionnel. Les sujets abordés comprennent la confidentialité et l’éthique, la loi
sur la santé mentale, la philosophie de soutien
par les pairs, la prévention du suicide, etc.
Si une formation sur le soutien par les pairs
semble être une méthode positive d’élargir
les connaissances des pairs aidants, certains
adeptes de cette méthode demeurent sceptiques. Ils font valoir que l’officialisation du
soutien par les pairs, avec de la formation, des
titres et des paiements, conduira inévitablement à des différences de pouvoir entre le pair
aidant et la personne. Même de minimes différences de pouvoir peuvent miner la mutualité et l’ouverture dans les relations de soutien
entre pairs. Il est important que les différences
de pouvoir soient reconnues et diminuées.
Le mouvement d’aide par les pairs devient
un outil d’amélioration de la santé mentale
et offre aux personnes ayant des problèmes
de santé mentale la possibilité de profiter de
relations mutuelles d’entraide. Il renforce la
puissance et la capacité de la personne à gérer
et à influencer son rétablissement personnel
et son bien-être !
Kaela Desjardins
Étudiante d’été aux Amis
Références :

http://www.aqrp-sm.org/
projets/pairs-aidants/
leprogramme/parrole.html
Mead, S., & Copeland, M. (2000). What recovery means to us.
Mead, S., Hilton, D., & Curtis, L. Peer Support: A Theoretical Perspective. Mead, S., & Mac Neil, C. Peer Support: A
Systemic Approach. Mead, S., & Mac Neil, C. (2004). Peer
Support: What Makes It Unique?
Repper, J., & Carter, T. (2010). Using personal experience
to support others with similar difficulties: A review of
the literature on peer support in mental health services.
Retrieved from: www.together-uk.org
The Pillars of Peer Support Services Summit. (2009). Pillars
of Peer Support: Transforming Mental Health Systems of
Care through Peer Support Services.

Traduction Claude Renaud - Septembre 2012

Je m’ennuie de mes manies
Tout le monde pense que le soulagement de sautes d’humeur graves
est une chose merveilleuse. C’est vrai, mais parfois, la rémission a aussi
ses inconvénients.
Les gens peuvent souffrir du trouble bipolaire pendant des années.
Après avoir passé trois ans dans un état maniaque et délirant, je pensais que tout le monde me reconnaissait dans la rue. Il m’était extrêmement difficile d’aller dans des endroits publics (même le Kmart)
parce que dans mon esprit, les autres surveillaient chacun de mes
mouvements.

Je me sentais comme Britney Spears, même si je n’ai jamais enregistré
une note de musique.
Comme vous pouvez le deviner, quand j’ai enfin réussi à contrôler
mes manies, (grâce à une médication quotidienne et du temps), j’étais
libre d’aller n’importe où de façon «anonyme». Plus personne ne me
suivait. J’étais revenue à la vie normale d’une femme d’âge moyen, du
Mid-Ouest américain, vivant en banlieue et pouvant aller au Kmart
sans y penser. Personne ne me reconnaitrait là. J’étais redevenu une
banale personne.
Ce fut merveilleux pendant environ deux ans. J’ai savouré ma
«normalité». J’ai fait des gâteaux. J’ai changé des couches. J’ai acheté
des boîtes de clémentines à 6,99 $ à l’épicerie. J’ai invité des amis à
des barbecues et des membres de ma famille à des dîners de l’Action
de grâce. J’ai préparé les aliments préférés de mon mari et corrigé les
devoirs de mes étudiants du collège local où j’enseignais. Mon dieu,
que j’étais normale.
Mais bientôt, j’ai commencé à remarquer certains inconvénients à ma
rémission. Ils existent. En voici quelques-uns des miens :
Plier les vêtements est agréable.
Il n’y a rien de mal à plier vos vêtements, mais doit-on vraiment aimer
ça ? Fini le temps de sauter dans un avion vers New York pour manger
des bâtonnets de pain avec du beurre et boire de la bière dans les bars.
Maintenant, c’est juste moi, la lessive et ma porte patio, donnant sur
un monde où je n’ose plus m’aventurer.
Je me sens impopulaire...

Photo de Danilo Rizzuti - courtoisie de FreeDigitalPhotos.net.jpg

Vos manies vous font imaginer que vous êtes le gars ou la fille à la
mode. Mais en rémission, vous êtes juste une autre voisine grassouillette vivant dans un cul-de-sac.
Pire encore, maintenant que je ne suis plus déprimée, je dois me lever,
m’habiller et me maquiller tous les matins. C’était tellement plus facile de rester en chemise de nuit toute la journée. La vie était simple.
On s’habitue au son de sa propre respiration. On en vient presque à
aimer l’odeur de son corps sale. On est en mode de survie, ni plus, ni
moins ... que c’est facile ...
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Je ne peux plus pondre trois articles de magazines par jour.
Mes manies m’apportaient de l’énergie ! Je ne peux pas rester debout
toute la nuit. Je me sens si lente quand je suis en rémission. C’est le
niveau d’énergie de la femme ou de l’homme moyen. Je suis moyenne.

Mon psychiatre n’est plus mon amoureux secret.
Quand j’étais malade, je trouvais mon médecin tellement mignon. Il
connaissait mes pensées les plus sombres, et il m’aimait pour moimême malgré tout. Maintenant que je suis en rémission, ce n’est pas
aussi excitant d’aller lui rendre visite. C’est juste un gars qui prescrit
mes médicaments et qui est payé pour veiller sur moi. Pas très romantique, n’est-ce pas ?
Dormir, dormir, dormir... 8 heures par jour, c’est oh, si prévisible. Et il
me manque les nuits blanches quand fermer les yeux était la dernière
chose que je voulais. Maintenant, je dors bien. Finis les extrêmes. La
vie est parfaitement hum hum ...
Les stars de la télévision ne m’envoient plus de messages secrets.
Je regrette surtout le contact avec Regis Philbin, qui a partagé avec
moi ses plus intimes secrets. J’étais tellement fière de tout savoir sur
lui. Maintenant, Regis a cessé de me parler à travers la télévision.
Je n’ai plus d’excuses. Je ne peux pas blâmer mes manies.
Oui, vous allez mieux maintenant. Vous devez prendre soin de vos
affaires. Aller au restaurant. Payer les factures. Acheter de l’essence.
Lire le journal. C’est ce qu’on appelle vivre de manière responsable.
Quand je prends le temps de réfléchir, je peux être si nostalgique au
sujet de mes manies. Après tout, elles m’ont menée jusqu’à l’hôpital
psychiatrique.
Être atteint d’un trouble bipolaire est un grand niveleur. Il enlève
presque tout de la vie, ne laissant que les éléments les plus primitifs :
la peur, la tristesse, la colère, la luxure, l’euphorie, les pensées géniales.
Il y a quelque chose de rassurant (avec le recul, peut-être) à propos de
vivre sa vie sur le bord du gouffre. Nous pouvons trouver ça romantique à certains moments, mais finalement nous désirons être en santé.
Voudriez-vous vraiment revivre les extrêmes de la maladie, même si
c’était possible ?
En fin de compte, le bien-être est «où ça se passe». C’est calme et
satisfaisant et ça va mieux.
Je suis en rémission.
Vous aussi, j’espère.
Laura Yeager vit, enseigne et écrit à Akron, Ohio.
Visitez son blog : mentalillnessliterature.blogspot.com.
Traduction Claude Renaud - Septembre 2012

Des familles en quête de rétablissement

Le trouble bipolaire expliqué aux enfants
Le trouble bipolaire : Guide d’information
Il est parfois difficile et délicat d’expliquer aux
enfants ce que sont les maladies mentales en général et le trouble bipolaire en particulier. Pour
protéger leurs enfants, le père ou la mère malade
et son conjoint préfèrent parfois ne rien dire et
poursuivre leurs activités familiales comme si
de rien n’était. Cette stratégie pourrait marcher
dans l’immédiat, mais un jour ou l’autre, les enfants remarqueront un changement de comportement qui les plongera dans la confusion et
l’inquiétude.
Les enfants sont des êtres sensibles qui ont
beaucoup d’intuition. Ils ont tôt fait de détecter
un changement chez un membre de leur famille, particulièrement leur père ou leur mère.
L’atmosphère familiale n’est peut être pas propice
aux confidences à ce sujet ; dans ce cas, les enfants tirent leurs propres
conclusions et font souvent fausse route. Les plus
jeunes, d’âge préscolaire ou
du palier élémentaire, ont
souvent l’impression d’être
le centre du monde. S’il se
produit quelque chose de
pénible ou de désagréable,
ils croiront souvent en être
la cause. Par exemple, un
enfant qui casse un objet
précieux remarque le lendemain matin que sa mère
a l’air déprimée. Il suppose
qu’il a causé cette dépression en brisant l’objet.
Il faut expliquer les maladies
aux enfants, en leur donnant
tous les renseignements
qu’ils sont susceptibles de
comprendre compte tenu
de leur âge. Par exemple, les
tout-petits et les enfants
d’âge préscolaire comprennent des phrases simples et
courtes. Il faut leur donner
des renseignements concrets, dépourvus de termes trop techniques.
« Maman est malade et se sent triste - c’est comme quand tu as un rhume, et que tu ne te sens
pas bien. »
« Quand papa est malade, il est fatigué et fâché
parfois. Bientôt, il ira mieux. »
Il est préférable d’expliquer la maladie en termes
simples et en dédramatisant la situation. L’enfant
se sentira mieux si on lui propose ensuite une activité spéciale qu’il aime particulièrement.
Les enfants d’âge scolaire peuvent assimiler plus
d’information que les plus jeunes. Cependant, il
faut éviter de leur donner trop de détails sur les
médicaments et les thérapies.
« Tu sais, parfois, tu te sens très joyeux ou très
triste ? Eh bien, papa a une maladie qui fait qu’il
se sent parfois encore plus joyeux ou plus triste,
pendant très longtemps. Alors il peut dire ou
faire des choses blessantes. Il ne sait pas toujours

quand ça va arriver, mais il prend des médicaments pour se sentir mieux.»
Les adolescents peuvent généralement assimiler
beaucoup plus de renseignements. Ils ont souvent besoin de parler de ce qu’ils pensent et ressentent. Ils se soucient beaucoup de ce que les
autres, et surtout leurs camarades, pensent d’eux
et de leur famille. Ils pourraient poser des questions sur l’hérédité, se demander avec quelle
franchise ils devraient discuter de la situation, et
s’inquiéter au sujet des préjugés concernant les
maladies mentales. En les renseignant à ce sujet,
vous pouvez les encourager à discuter de leurs
préoccupations.
Il est recommandé de suivre les trois conseils
suivants :
- Dites aux enfants que l’être cher a une maladie appelée « trouble bipolaire » .
C’est donc cette maladie qui cause le comporte-

ment. Le trouble bipolaire provoque deux sensations différentes. Il peut s’agir d’une dépression ou
d’une tristesse profonde, parfois sans raison ; la
personne pleure beaucoup, dort toute la journée
et a de la difficulté à manger ou à parler avec son
entourage. D’autres fois, par contre, la personne
peut être bruyante et joyeuse, mais elle est irritable et, dès que quelque chose ne va pas, elle risque
de se mettre en colère.
- Les enfants ont besoin de savoir qu’ils ne
sont pas la cause de la maladie. Il faut les rassurer en leur disant que ce n’est pas de leur faute
si leur père, leur mère ou un autre membre de
leur famille est triste, irrité ou heureux, et donc
que leur comportement n’est pas à l’origine des
émotions du malade. Les enfants envisagent les
choses de façon objective. Si leur père ou leur
mère est triste ou en colère, ils peuvent avoir
l’impression d’être responsables, et se sentent
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coupables. C’est pourquoi il faut leur expliquer
que le trouble bipolaire est une maladie, comme
la varicelle ou un mauvais rhume.
- Dites aux enfants que ce n’est pas à eux de
rétablir le malade. Ils doivent savoir que les
adultes de la famille et d’autres personnes, comme les médecins, viennent en aide au malade, et
que ce sont les adultes qui s’occupent d’une personne atteinte d’un trouble de l’humeur. Le parent en santé et les autres adultes de confiance
doivent tenter de protéger l’enfant contre les
symptômes dépressifs et maniaques du malade.
En effet, il est très pénible pour les enfants de
voir leurs parents souffrir et il leur est difficile
de faire face à l’irritabilité de l’état maniaque.
L’enfant peut échapper à sa confusion en parlant
de ses observations et de son expérience à une
personne qui comprend la situation.
Bien des enfants sont effrayés par les changements qu’ils constatent chez
leur père ou leur mère malade,
ils aimeraient pouvoir passer
du temps avec lui ou elle
comme avant. Il est bon pour
eux de participer à des activités en dehors de chez eux qui
leur permettent d’établir des
rapports sains avec d’autres
personnes. Avec le temps, le
malade qui se rétablit peut
reprendre progressivement ses
activités familiales et renouer
avec ses enfants.
Le père et la mère devraient
discuter avec l’enfant de la
façon de présenter la maladie aux personnes qui ne font
pas partie de la famille. À cet
égard, le soutien des amis
est important. Cependant, le
trouble bipolaire n’est pas toujours facile à décrire, et certaines familles redoutent les
préjugés associés aux maladies
mentales. Chaque famille doit
donc décider de la franchise
avec laquelle elle présentera la situation.
Enfin, certains parents atteints de trouble bipolaire sont incapables de tolérer le bruit et
les jeux endiablés de leurs enfants, même s’il
s’agit d’activités quotidiennes normales. Il est
alors souhaitable de prendre des mesures spéciales pour isoler le père ou la mère malade des
situations qui pourraient le rendre irritable et
revêche. De temps à autre, les enfants pourraient
aller jouer dehors, ou bien le malade pourrait se
reposer dans une pièce calme pendant quelque
temps.
Une fois rétabli, le père ou la mère peut expliquer
son comportement aux enfants en termes simples. Il peut également prévoir des activités spéciales avec ses enfants, pour renouer avec eux et
les rassurer en leur montrant qu’il est à nouveau à
leur disposition et qu’il s’intéresse à eux.
Source : www.acsm.ca

L’INDISPENSABLE
Un guide gratuit à l’attention
des familles d’une personne
atteinte de maladie mentale

Des familles en quête de rétablissement

L’Indispensable tente de répondre tout simplement aux questions les plus
souvent formulées par les membres de l’entourage qui se sentent démunis devant
la maladie mentale d’un être cher. En le parcourant, au-delà des informations qui vous
permettront d’accroître vos connaissances sur les principales maladies mentales, vous
trouverez quelques pistes de réponses qui, espérons-le, vous aideront à vous situer
par rapport au rôle que vous jouez ou que vous aurez à jouer auprès de votre proche.

L’Indispensable est un guide pour aider les dizaines de milliers de parents,
conjoints, frères, sœurs, enfants, grands-parents et amis qui entrent dans l’univers
de la maladie mentale. Très complet, il fournit des conseils pour améliorer la communication avec la personne atteinte, gérer son agressivité le cas échéant, faire face
aux préjugés, au stress, apprendre à lâcher prise et finalement indique les ressources
où trouver de l’aide.
Pour vous le procurer, visiter : www.ffapamm.com ou www.avantdecraquer.com

NOUVEAU
Groupe d’entraide pour
les jeunes sur Skype
*** Du nouveau pour cette année ***
Tu as entre 13 et 17 ans et un de tes proches
(parent, frère/sœur, ami) est ou te semble
atteint de maladie mentale* ?
Tu as besoin de parler ?
Tu as des questions à poser ?
Tu ne sais pas très bien quoi faire ?
Tu peux désormais partager ton histoire avec
d’autres jeunes qui vivent la même chose que
toi, dans le confort de ton foyer.
Tu recevras de l’information et du soutien pour
t’aider à faire face à cette situation en te connectant sur ce groupe de soutien virtuel.
Ne reste pas seul, inscris-toi vite dans ce
nouveau goupe sur Skype, c’est gratuit et
confidentiel !
Rendez-vous le 2è mardi de chaque mois, de
18h30 à 20h30. Pour plus de renseignement,
appelle-nous au (514) 636-6885

Inscription obligatoire
* schizophrénie, trouble bipolaire, trouble de la
personnalité limite, dépression, etc...

Du plaisir et du
sens dans la vie
de tous les jours
suite de la page 1
Une deuxième question, qui ne doit pas être confondue avec la première, peut suivre :
Qu’est-ce qui est urgent ?
Plusieurs disent : « Ah ! Je n’ai pas arrêté de la journée,
mais ils ont l’impression de n’avoir rien fait.» Alors,
Dr Marquis nous conseille de faire deux choses : La première est d’achever ce que l’on a commencé (Lâcher
du riz), et la seconde est de placer notre attention sur
ce qu’on est parvenu à accomplir. Écrire ce qu’on a fait
dans la journée.
Accomplissement

Contentement

Énergie

Quand on touche au contentement, on obtient le
repos. En absence de contentement, on ressent de la
fatigue.
Dr Marquis suggère aussi de trouver un équilibre entre
nos défis et nos limites humaines, notre « humanitude »
comme il la nomme, c’est-à-dire admettre que l’on est
une personne humaine, imparfaite et mortelle afin de
découvrir
1) notre potentiel (quelque chose avec laquelle on se
reconnecte)
2) et nos capacités (ex. escalader le Mont Everest)
LA VIE S’ÉCOULE DANS LE PRÉSENT !
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Concert-bénéfice
“Gone Glitzy”
Les Voix de l’Espoir, illustre chorale communautaire de l’Ouest de l’Île comptant
plus de 70 chanteurs sous la direction de
Douglas Knight au piano, se produira en
Janvier 2013 dans le but d’amasser des fonds
pour Les Amis de la santé mentale ainsi que
Parrainage Civique de la banlieue ouest.
Pour sa 5ème saison de soutien aux organismes de bienfaisance locaux et internationaux, Les Voix de l”Espoir vous présentent
“Gone Glitzy”, une compilation de chansons variées provenant de
Broadway, de films et de classiques populaires.
Vous pourrez ainsi entendre vos morceaux favoris, tels que : Whatever
Lola Wants Lola Gets, Razzle Dazzle,
Look to the Rainbow, Imagine et
That’s What Friends Are For.
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Les Amis marchent
avec Partage Action

Jeudi 4 octobre 2012, les organismes de l’Ouest-de-l’Ile se sont retrouvés au Centre civique à Dollard des Ormeaux pour participer
à la marche organisée par Partage Action pour le lancement de la
quinzième campagne de financement.
Plus de 275 personnes ont ainsi défilé sur 2,5 km, sous un ciel couvert
mais dans une ambiance chaleureuse pour marquer le coup d’envoi.
L’ objectif cette année est d’amasser 1 million $ et + d'ici au 31 mars.
‘‘Il n’y a pas de don trop petit car collectivement, nous pouvons créer
un changement important dans la vie de ces personnes dans le besoin’’
confiait à cette occasion le président, M. Vincent Lamoureux.
Lors de la marche, Caroline Tison, Directrice Générale de PartageAction, a souligné l’engagement communautaire de Mercedes-Benz
qui, en plus de mettre à la disposition des 36 groupes d’entraide une
camionette Sprinter, s’est inscrite comme partenaire corporatif niverau bronze et engagée à sponsoriser deux autres événements pour un
total de 25 000 $ cette année.

Deux dates de concert au choix :
19 et 20 Janvier 2013
à l’Église Unie Cedar Park,
204 Lakeview, Pointe-Claire.
Les deux représentations sont
en matinée, à 15h00.
Prix des billets : 15 $
Réservation et information :
514-697-2053 ou 514-630-0331

Montréal Marche pour la santé mentale
La 4è édition de Montréal Marche pour la santé mentale
a eu lieu dimanche 14 octobre 2012.
Ce sont plus d’un millier de personnes qui ont parcouru
le circuit de 5 km, partant du Carré Phillips (à Montréal),
pour soutenir le thème << Marcher vers un monde sans
préjugés >>.
Conviviale et rassembleuse, cette marche a pour objectif
principal de sensibiliser la population à la santé mentale
afin d’en finir avec la discrimination et les préjugés tenaces qui font en sorte que deux tiers des personnes aux
prises avec la maladie mentale n’iront pas chercher l’aide
dont ils ont besoin
Présidente d’honneur, Margaret Trudeau, ancienne
épouse du premier ministre Pierre-Elliott Trudeau, a rappelé son expérience personnelle et son engagement pour
la cause lors de sa prise de parole avant d’ouvrir la marche.
Félicitations à Barbara Choquette, Christiane Casavant, Guyline Goulet, et Josée Maillé, des Amis de la
santé mentale pour leur participation, et merci à tous
les membres qui ont participé sous forme de don. 60%
de votre contribution reviennent directement aux Amis
de la Santé Mentale, le reste étant attribué à des projets
sélectionnés par la fondation Montréal Marche.

Coup de
projecteur sur
nos bénévoles
Nous tenons à remercier Joyce Crowley pour son énergie
et sa volonté lors de la dernière édition du Zumbathon,
une levée de fonds qui a remporté plus de 2,000 $.
Un grand merci à nos traducteurs Denise Crawden et
Claude Renaud sans qui l’édition bilingue de l’ensemble
de nos communications ne serait pas possible.
Un grand merci aussi à tous les bénévoles présents à
l’Hôpital du Lakeshore : Barbara Choquette, Deanna
Gauthier, Olivette Levasseur, Guyline Goulet, Martha
Plaski, Leili Tahtolkasael, Fiona Gibbon-Taillefer,
Nobuko Inoue, Penny Speiran, Yolanda Rodriguez,
Linda Percival, Eric Payne, Maria Moran, Irene
Parsons, Philomena Lopez and Connie Light.
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Collecte de fonds
Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir
des services gratuits, et ce n’est possible que
grâce à la générosité de gens comme vous
qui savent que l’aide et le soutien font
toute la différence. Nous avons cependant toujours besoin de fonds supplémentaires afin de maintenir le niveau
de qualité de nos services.

Merci de considérer nous soutenir
encore cette année en remplissant le
formulaire inséré dans ce bulletin de nouvelles, et en nous le retournant accompagné
de votre don. Nous vous ferons parvenir un reçu
d’impôt si requis.
Merci de votre soutien !

Les Amis sont toujours à la recherche de commandites
d’entreprises. Si vous connaissez ou travaillez pour une entreprise qui pourrait nous soutenir, merci de nous le laisser savoir.

Dire que la dépression c’est pour
les faibles, c’est pas fort.
Combattre les préjugés

Les personnes aux prises avec une maladie mentale sont souvent victimes de préjugés. Ces préjugés sont
généralement le fait d’un manque de connaissances et d’une prolifération d’idées fausses sur la santé
mentale et sur la maladie mentale. Cette stigmatisation s’ajoute aux souffrances et aux contraintes qui
pèsent sur la personne atteinte d’une maladie mentale et peut conduire à son exclusion sociale.
Les maladies mentales ne sont pas des faiblesses personnelles. Le mot le dit : ce sont des maladies, et
elles peuvent être soignées. La meilleure arme contre les préjugés à l’égard de la maladie mentale est
l’information.
www.masantementale.gouv.qc.ca

Bénévoles recherchés

À vous la parole...

Les Amis de la santé mentale ont toujours besoin de bénévoles pour
faire avancer leur cause. Nous sommes maintenant à la recherche de bénévoles pour les activités de levée de fonds. Vous faites
partie d’un groupe ou d’un grand réseau social et souhaitez
organiser un événement de levée de fonds dont les profits
seront versés aux Amis de la santé mentale ? Contactez-nous !

Vous souhaitez témoigner de votre
expérience chez les Amis, partager
une lecture, un événement, un sentiment. Les Amis vous donnent la parole.
Envoyez-nous vos textes ! Nous les publierons dans nos prochaines éditions.

Nous recherchons également un ou
une bénévole spécialisé(e) en site
Internet pour nous aider à mettre à
jour régulièrement notre site.
Si cela vous intéresse,
merci de nous contacter au
(514) 636 6885

(*parution sous réserve d’approbation, merci
de votre compréhension)

Merci à nos donateurs

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

Ville de Kirkland, Ville de Baie d’Urfé, EJLB Foundation, MNA Jacques Cartier - Geoffrey Kelley, MNA Nelligan - Yolande James, Novartis, Fondation Pathonic

