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Samedi 31 mai 2014, plus de deux cents motocyclistes ont circulé de la clinique Linden Oaks Outpatient Center jusqu’au concessionnaire HarleyDavidson de Starved Rock, Illinois, sur une distance
de plus de 80 kms. L’événement, dont le but était
de sensibiliser la population à la santé mentale
(Edward-Elmhurst Healthcare, 2014) était intitulé le
Tour Brandon Marshall pour la sensibilisation à la
maladie mentale. Certains reconnaîtront le nom
de Brandon Marshall,
un joueur de football
professionnel de la
NFL, qui joue pour les
Bears de Chicago.
D’autres se rappelleront peut-être que
Marshall a fait les manchettes à l’été 2011,
quand il a annoncé
lors d’une conférence
de presse qu’il avait
été diagnostiqué d’un
trouble de la personnalité limite (TPL)
(Klemko, 2011).
Recevoir un tel diagnostic n’a pas été
facile pour Marshall.
Avant de découvrir qu’il souffre d’un
trouble de la personnalité limite, il mène une vie
volatile, cumulant arrestation pour assaut sur un
policier, conduite en état d’ébriété, voies de fait,
atteinte à l’ordre public et autres comportements
préjudiciables à la société et à lui-même. Ses frasques publiques et sursauts émotifs datent de ses années à l’université de Central Florida (Kelly, 2011).
En 2006, il est repêché par les Broncos de Denver,
où ses débordements émotionnels continuent.
En 2009, alors qu’il sort avec Rasheedah Watley,
le programme Outside the Lines de la chaîne de
télévision ESPN parle d’au moins sept rapports de
police mentionnant des accusations de violence

familiale impliquant Rasheedah Watley (Cogan,
2011). Lors d’un appel au 911, cette dernière téléphone d’un taxi, déclarant « Il (Marshall) est fou,
il attaque l’auto ! » (Cogan, 2014). Une autre fois,
une de ses amies la conduit aux urgences suite à
un coup de couteau. L’amie a d’ailleurs appelé
le 911, mentionnant que Marshall avait « foncé sur
leur auto et approchait une brique à la main .»
(Cogan,2014)
Malgré son grand
talent, les Broncos
ne sont pas satisfaits de l’attitude de
Marshall. En 2009, ils
le suspendent pour
mauvais comportement lors d’un entraînement (il marche
au lieu de courir et
frappe le ballon au
lieu de l’attraper)
et l’échangent aux
Dolphins de Miami
en 2010. Là, Marshall
se querelle avec le
quart-arrière
Chad
Henne. Deux ans plus
tard, il est échangé
aux Bears de Chicago
(Cogan, 2014).
Il reçoit du counseling à cinq reprises (dont certaines séances imposées par la NFL), mais ces
dernières ne le conduisent qu’à davantage de
frustration. Marshall ne constate aucune amélioration de la compréhension de ses défis ou de la
façon de les traiter pendant ces quatre années de
thérapie (Kelly, 2011).
Sa renommée et son succès ne l’aident pas non
plus. En 2010, il semble vivre une existence de rêve :
Il signe un contrat de 50 millions de dollars avec les
Dolphins de Miami, dans l’état où il est né, épouse
la belle et intelligente Michi et vit dans une maison
de rêve avec deux voitures de luxe (Kelly, 2011).
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FORMATION*

TROUBLE DE LA
PERSONNALITÉ LIMITE

(Anglais ;
20 $ matériel didactique)
Programme psycho-éducatif visant
à informer les proches sur le trouble,
ses manifestations et ses enjeux.
Jeudi, 18h30-21h,
4 septembre - 20 novembre
(sauf 25 septembre et 23 octobre)

SCHIZOPHRÉNIE :
EN QUÊTE DE
RÉTABLISSEMENT

asmfmh.org

Des familles en quête de rétablissement

Calendrier

Aidez-moi dans ma dépression

ATELIER*

CONFÉRENCE
CONFERENCE

PRENDRE SOIN DE SOI

(Gratuit /Free)

Les troubles
alimentaires
Eating Disorders

Conférence présentée en partenariat avec l’ANEB

27 Oct

19h-20h30

2014

Oct 27th

7:00-8:30 p.m.

GROUPES DE SOUTIEN POUR LES AIDANTS*
(Anglais
& français)
3 septembre
1er octobre
5 novembre
18h30 - 20h30

TROUBLE
BIPOLAIRE
(Anglais
& français)
17 septembre
15 octobre
19 novembre
18h30 - 20h30

(Français)
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, 2 - 30 octobre

ART
THÉRAPIE
POUR LES
ADULTES*

(Anglais ;
20 $ matériel didactique)
Programme permettant de développer des compétences adaptatives pour faire face à la chronicité de la maladie et aux crises des
phases aigües.
Mardi, 18h30-20h30,
9 septembre - 11 novembre

PSYCHOSE

Par Kelley Baker - http://www.hopetocope.com/helping-me-through-my-depression/

GROUPE FRANCOPHONE
(Français)
10 septembre
8 octobre
12 novembre
18h30 - 20h30

(Anglais & français)

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

À Pierrefonds, dans la communauté, près de chez vous
GROUPE FRANCOPHONE*
(Français)
25 septembre, 23 octobre,
27 novembre
18h30 - 20h30
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* inscription obligatoire

La plupart du temps, je suis celle que vous appelez quand vous
voulez quelqu’un pour vous remonter le moral. J’aime danser.
J’aime les concerts de rock, les marchés de producteurs, les
chiens et les enfants. Mais il y a un autre côté à moi : je vis avec
une dépression clinique depuis l’enfance.
Grâce aux traitements, à des outils d’adaptation et des changements de style de vie - travail de la maison, régime alimentaire
naturel - je suis mieux maintenant que je n’ai jamais été. Pourtant, de temps en temps je sens la dépression revenir. Je l’ai décrite à mon mari comme un démon qui mange mon cerveau.
Je sais que c’est déroutant pour lui, un jour je parais bien et le
lendemain je suis triste, distante, ou même en colère et le repoussant. Et je sais qu’il veut m’aider, mais il est parfois difficile pour les
membres de la famille et des amis de savoir quoi faire.

Encouragez-moi à prendre soin de moi.
Beaucoup de choses sont mises de côté au cours d’une dépression, y compris l’apparence personnelle. Se brosser les dents ou
prendre une douche semble juste n’avoir aucune importance,
et encore moins une coupe de cheveux ou une visite chez le
dentiste. C’est juste trop dur. Cette attitude peut rapidement
faire boule de neige jusqu’à un grand sentiment d’inutilité.
« Je suis un tel gâchis maintenant, personne ne pourrait jamais
m’aimer. » Mais juste entendre quelque chose comme « Je vais
faire la vaisselle, pourquoi n’en profiterais-tu pas pour aller prendre
un bain ? » est bien souvent ce dont j’ai besoin pour me donner
envie de prendre soin de moi.

J’ai dû apprendre à être plus ouverte avec mon mari sur ce que
je ressens et ce que j’attends de lui. Voici certaines choses que
j’ai partagées avec lui :

FÊTE
EN
E
W
O
L
L
A
H
’
D
NAVIGATEURS

(Anglais
& français)
24 septembre
22 octobre
26 novembre
18h30 - 20h30

Un simple « Veux-tu me dire ce que tu ressens ? » me fait me sentir
moins seule.

Je sens la dépression revenir.
Je l’ai décrite à mon mari comme un démon qui
mange mon cerveau.

(Anglais &
français)
Aucune expérience
artistique requise.
Participation :
2$ par atelier
Lundi, 13h-15h
8 septembre 1er décembre

TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ
LIMITE

La blogueuse Kelley Baker, partage les trucs utilisés par sa famille
pour l’aider dans sa dépression.

Vendredi
24 octobre,
17h00 20h00

Aidez-moi à garder désordre à distance.
Une personne dans la spirale de la dépression peut avoir
l’impression de ralentir pendant que tout le monde autour
d’elle accélère. La routine quotidienne devient écrasante : Le
courrier s’accumule, la vaisselle s’empile dans l’évier, la lessive
s’amoncèle. Il devient de plus en plus difficile de faire face.
Obtenir de l’aide supplémentaire pour les corvées de cuisine et
autres tâches courantes garde le quotidien sous contrôle afin
que chacun dans la maison soit plus heureux.
Élaborer des menus.
Les personnes déprimées ont tendance à manger soit trop,
soit trop peu - leur choix se portant généralement vers des aliments peu nutritifs. De plus, emprunter la voie de commande à
l’auto d’un établissement de restauration rapide ou commander
une pizza semble bien plus facile que préparer un repas. Avoir
quelqu’un qui prépare un repas santé non seulement contribue
à mon bien-être physique et mental, mais aussi allège ma culpabilité de maman sur ce que mangent mes enfants.
Demandez-moi comment je me sens.
Si je suis en mesure d’exprimer ce qui m’arrive, ça aide mon mari
à comprendre ce à quoi je fais face - et parfois, cela m’aide aussi
à mieux comprendre. Malheureusement, je ne parlerai pas de
ce qui m’arrive à moins qu’on me le demande. Je ne veux pas
imposer, ou alors je pense que cela n’intéresse pas.

Serrez-moi fort dans vos bras.
Les études monternt qu’une étreinte sincère de plus de vingt
secondes peut libérer des substances chimiques de réconfort
dans le cerveau et améliore l’humeur du donneur et du receveur.
Le fait que souvent les gens déprimés ne veulent pas être touchés
rend la tâche délicate, mais une étreinte du fond du cœur, sans
rien attendre en retour peut vraiment aider.
Rassurez-moi.
En plus des sentiments d’inutilité, de colère et même de culpabilité qui font partie intégrante de la dépression, il y a souvent la
peur de se retrouver seule, parce que franchement, qui voudrait
supporter ces épisodes indéfiniment ? Être rassurée que je ne vais
pas faire fuir ma famille parce que j’ai une maladie est précieux
pour moi.

Un simple « Veux-tu me dire ce que tu ressens ? »
me fait me sentir moins seule.
Confirmez des vérités.
Un engrenage de pensées douloureuses et destructrices « je ne suis pas digne d’être aimée, je suis un échec, je suis moche,
je suis stupide » tourne sans fin dans l’esprit d’une personne qui
souffre de dépression. Quand mon mari me rappelle comme
j’ai travaillé dur pour obtenir un diplôme d’enseignement, me
dit que je suis une bonne mère ou qu’il m’aime, cela m’aide à
évacuer ces pensées.
Rappelez-mois les bons côtés.
Quand je suis déprimée, j’oublie parfois que j’ai été heureuse.
Regarder des photos de vacances en famille, visionner des films
à la maison, entendre ce que mon mari ou mes enfants aiment
de moi me rappelle que même si je me sens triste ou léthargique
en ce moment, je passerai au travers.

Les Prix 2014 décernés par les Amis
Prix Gen Steventon

Prix Françoise Vien

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

Décerné à Elisabeth De Souza, infirmière
clinicienne en santé mentale, dont le travail
a contribué grandement à faire avancer la
cause des familles vivant avec une maladie
mentale.

Guyline Goulet, récipiendaire

Elizabeth DeSouza, récipiendaire
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La dépression

ont rapporté avoir vécu un épisode de dépression au cours des 12 derniers mois.

Source : La Fondation des maladies mentales (http://www.fmm-mif.ca)

Description
Chacun a eu, dans sa vie, plusieurs occasions d’être plus ou moins triste, de
traverser des périodes de déprime suivant l’expression populaire. Il est sain que
les émotions de la vie courante puissent
s’exprimer ainsi. Cependant, quand la
« déprime » prend le dessus sur les humeurs
habituelles d’une personne et empêche
celle-ci de mener une existence normale,
quand les symptômes sont persistants et
intenses et que, malgré le temps, rien ne
semble s’arranger, alors ce n’est plus de
la « déprime », mais plutôt une dépression.
La dépression est donc bien plus qu’une
tristesse occasionnelle ou que le simple fait
« d’avoir les bleus ».
Bien souvent, aucun événement précis ne
permet d’expliquer l’apparition et la persistance des symptômes.
La dépression majeure
C’est à sa tristesse quotidienne et durable qu’on reconnaît d’abord la personne
déprimée. Le malade se sent seul et désespéré; il n’a plus d’intérêt pour son entourage, il se sent isolé, fatigué et il pleure
facilement.
À ces signes extérieurs de dépression, il faut
ajouter la culpabilité et la dépréciation de
soi-même. La personne déprimée peut
devenir très critique envers elle-même et
s’accuser de tous les torts, elle se sent très
coupable. En conséquence, elle se dévalorise sévèrement et perd l’estime d’ellemême. Il y a une importante perte d’intérêt
pour tout ce qui l’intéressait jusque-là.
Son intérêt sexuel est souvent diminué ou
absent. La personne déprimée n’a plus de
plaisir. Elle présente par moments des idées
de mort et de suicide.
La personne très déprimée pourra subir une
perte d’appétit importante ainsi qu’une
perte de poids substantielle. Le malade
souffrira sévèrement d’insomnie et d’un
ralentissement général de toutes ses activités. La personne très déprimée doit faire
un effort surhumain pour chaque activité
de la vie : se lever, manger et même parler
semblent au-delà de ses forces.
La dépression secondaire
La dépression secondaire, qui se caractérise également par une humeur dépressive
disproportionnée, intervient en général
après une expérience particulièrement
pénible.
La dépression psychotique
Ce type de dépression présente en
général plusieurs caractéristiques de la
dépression majeure. On la différencie de
cette dernière par l’intensité de certains
symptômes et par la présence de caractéristiques psychotiques.
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La dépression psychotique se reconnaît donc par de fausses croyances ou
le fait d’entendre des voix. Le malade
peut être accablé de pensées qui le font
se sentir exagérément indigne de vivre,
coupable d’une telle indignité ou alors, il
pourra se sentir persécuté. Ces sentiments
d’indignité, de culpabilité et de persécution, bien que non fondés en réalité, sont
si intenses que le suicide peut sembler la
seule solution.

Symptômes
Certaines maladies physiques peuvent
avoir des symptômes semblables à ceux
de la dépression. C’est pour cette raison
qu’en présence d’une dépression, un bilan
de santé et un examen médical devraient
être faits.
Manifestations visibles :
• Irritabilité excessive
• Déprime ou tristesse permanente
(envie de pleurer fréquemment)
• Inquiétude excessive
• Difficulté à prendre des décisions
• Perte d’intérêt et de plaisir pour
toute activité
Symptômes physiques :
• Troubles de l’appétit : perte ou gain
d’appétit et/ou de poids
• Troubles du sommeil : insomnie ou
hypersomnie
• Diminution ou perte d’intérêt
sexuel
• Agitation ou ralentissement
• Diminution de la concentration
ou de la mémoire
• Fatigue ou manque d’énergie
Symptômes subjectifs :
• Dépréciation, dévalorisation
et perte d’estime de soi
• Sentiment d’isolement et
de solitude
• Difficulté de concentration ou
indécision
• Sentiment d’indignité et de
persécution ou culpabilité excessive
• Pensées récurrentes de mort ou
de suicide
Changements de comportement :
• Retrait ou dépendance sociale
• Masques
• Négation ou résistance

Causes
La dépression est une maladie complexe ayant de nombreuses causes
génétiques, psychologiques et sociales.
Toutefois, les résultats et analyses de
récentes études suggèrent que la dépression est fondamentalement un trouble

cérébral, souvent déclenché par des événements extérieurs.
• Certains facteurs génétiques jouent
un rôle dans la création du déséquilibre
chimique dans le cerveau d’une personne
lorsqu’elle vit une dépression.
• La perte d’un être cher, tout autant
que la détérioration d’un statut professionnel (par exemple la perte d’un emploi) ou
des relations conjugales, entraînant une
diminution de l’estime de soi, peuvent être
des facteurs déclenchant une dépression.
Une maladie physique peut très bien
conduire à la dépression une personne
jusque-là très active. La dépression complique alors la maladie physique qui, en
s’aggravant, empire la dépression.

Qui en est atteint ?
La dépression est l’un des troubles psychiatriques les plus fréquents. D’après une
enquête menée par les autorités de santé
publique du Québec, environ 8 % des personnes âgées de 12 ans et plus

Prévenir et soigner
La dépression est une maladie qui ne
doit jamais être prise à la légère. Par conséquent, il est important de consulter un
médecin dès les premiers symptômes afin
de recevoir un diagnostic rapidement.
Certaines maladies physiques peuvent
avoir des symptômes semblables à ceux
de la dépression. C’est pour cette raison
qu’en présence d’une dépression, un bilan
de santé et un examen médical devraient
être faits.

personne pense d’elle-même, de ses relations avec les autres et de son rapport
avec le monde en général. Au cours de la
thérapie cognitivo-comportementale, ces
distorsions des schémas de pensée sont
identifiées et de nouveaux schémas sont
élaborés. Des exercices sont proposés au
patient pour qu’il mette en pratique ces
nouveaux schémas. La thérapie cognitivocomportementale est intensive et comporte une vingtaine de séances à raison
d’une séance par semaine; le traitement
dure habituellement de cinq à six mois.

La première personne à qui vous devriez
parler de vos symptômes est votre médecin de famille qui saura prendre les
mesures nécessaires. Sachez que la dépression, si elle est bien diagnostiquée, est
une maladie qui se traite facilement et
assez rapidement. Non traitée, elle peut
s’aggraver et même conduire au suicide.
La combinaison de psychothérapie et
d’antidépresseurs est sans doute la meilleure formule thérapeutique.

• Le chagrin ou le deuil
• L’adaptation à un nouveau rôle
• Les tensions interpersonnelles
(ex. : conflit permanent avec un
collègue de travail)
• Les déficits interpersonnels
(un manque d’habiletés de communication qui nuit sur le plan relationnel)
Règle générale, la thérapie interpersonnelle s’effectue au rythme d’une séance
par semaine pendant environ 16 semaines.
Elle peut se poursuivre par des séances de
rappel mensuelles jusqu’à ce que la personne n’en ressente plus le besoin. Elle
est aussi efficace que les antidépresseurs
dans le cas de dépressions légères ou modérées.

Sachez aussi que l’hospitalisation est rarement nécessaire lors du traitement. Il est
important de savoir qu’il existe de nombreux groupes d’entraide et de soutien qui
peuvent vous aider.

Les antidépresseurs
Les antidépresseurs permettent la normalisation des neurotransmetteurs et aident
à retrouver rapidement, normalement
entre deux et trois semaines, le sommeil,
l’appétit, un regain d’énergie, du plaisir et
des pensées positives.
Les antidépresseurs ne créent aucune
dépendance, contrairement à la croyance
populaire. La médication doit être prescrite pour une période d’environ quatre à
six mois pour minimiser le risque de rechute.
Par contre, le traitement biologique devra
être prolongé si les troubles dépressifs persistent.
Des études indiquent qu’on peut obtenir
de meilleurs résultats si l’utilisation des antidépresseurs s’accompagne d’une thérapie interpersonnelle.

La psychothérapie
La psychothérapie permet de travailler
les aspects psychologiques et sociaux qui
pourraient être reliés à l’épisode dépressif.
Plusieurs types de psychothérapies sont
possibles, mais deux d’entre eux se sont
avérés scientifiquement efficaces pour le
traitement de la dépression : la thérapie
cognitivo-comportementale et la thérapie
interpersonnelle.
La thérapie cognitivo-comportementale
La thérapie cognitivo-comportementale,
très structurée, est considérée comme un
traitement à court terme, très orienté sur
le moment présent. Elle vise à changer
les pensées dysfonctionnelles qui accompagnent la dépression et qui peuvent effectivement déclencher ou perpétuer des
épisodes dépressifs. Cette thérapie peut
procurer une aide efficace aux personnes
qui souffrent de dépression légère ou modérée. Elle peut également contribuer à
prévenir les rechutes. Une distorsion des
schémas de pensée perturbe ce que la

interpersonnelles perturbées.
Cela fait partie de la maladie. Les thérapeutes qui emploient cette technique
croient que si on peut résoudre les difficultés qui marquent ces relations interpersonnelles, on peut aussi stabiliser les symptômes de dépression. Dans la thérapie
interpersonnelle, le thérapeute se concentrera avec la personne sur l’amélioration
de l’un des aspects suivants, habituellement en se centrant sur celui qui est le plus
problématique :

La thérapie interpersonnelle
C’est une thérapie à court terme qui vise
à atténuer les symptômes de dépression.
L’hypothèse de départ est que la majorité
des personnes déprimées ont des relations

La luminothérapie
Dans le cas de dépression saisonnière,
le médecin pourra prescrire un traitement
de luminothérapie, qui utilise une lumière
spéciale agissant comme stimulant.
Plus d’info : http://www.fmm-mif.ca/la-maladie-mentale.html#sthash.6X1yR7NV.dpuf

Que faire si un proche souffre de dépression ?
Soyez à l’écoute de la personne déprimée qui pourra alors partager les sentiments qu’elle ressent.
• Encouragez la personne déprimée à consulter d’abord son médecin et, au besoin, un spécialiste de la dépression.
• Soyez patient avec la personne déprimée. Comme elle se dévalorise déjà beaucoup, elle est plus sensible à la critique.
• Soyez compréhensif face à son retrait de ses activités habituelles. Elle manque à la fois de motivation et d’énergie.
• En somme, votre compréhension et votre empathie ne peuvent que contribuer au rétablissement de la personne déprimée.
• Et surtout, rassurez-la. Aussi désespérante que puisse lui paraître sa situation, elle n’est pas désespérée.

On peut guérir d’une dépression !
Page 5

asmfmh.org

Aidez votre psychiatre à vous aider
Par Steven Weisblatt, MD - Traduction Claude Renaud

Pour une variété de facteurs, les consultations
psychiatriques durent souvent moins
d’une heure et les
visites de suivi souvent à peine 15
minutes. Durant un
si court espace de temps, il est
presque impossible de déterminer
adéquatement tout ce qui s’est
produit depuis votre dernière visite.
Étant donné ces contraintes
de temps, il est important de
décrire rapidement et exactement vos symptômes et
les changements. Si vous
et votre docteur pouvez
passer moins de temps
à clarifier le statu quo,
vous aurez
plus de temps pour discuter comment le traitement
peut vous faire progresser
afin d’atteindre une rémission et vous sentir mieux.
Pour y parvenir, arrivez à votre rendez-vous avec des notes
préparées et soyez prêts à prendre des notes. Ceci augmente la
probabilité de ne pas oublier de mentionner au médecin quelque
chose d’important et vous permet de noter ses instructions, les
sujets dont vous souhaitez discuter plus tard dans la session, ou
des choses que vous voudrez rechercher en ligne. Au début du
rendez-vous, dites à votre médecin si vous avez ressenti des effets
secondaires aux médicaments prescrits. Ceux-ci incluent (mais ne
sont pas limités à) des tremblements, de la fatigue, des changements d’appétit et la perte de cheveux. Cette conversation
devrait être une priorité. Vous devez être précis au sujet de ces effets nuisibles avant que d’autres plans de traitement soient choisis.

decin: «j’ai eu une bonne semaine», «je me sens bien», ou «le
médicament fonctionne», il n’est pas clair si A) vos symptômes
sont disparus, B) vous ressentez moins de symptômes dans des
situations de stress semblables à celles rapportées lors de votre
visite antérieure ou C) vous ne ressentez aucun changement des
symptômes parce que vous avez connu moins de stress la semaine précédente. Ce type de communication n’explique pas
comment vous répondez au traitement. De plus, il favorise davantage de confusion lors des visites futures.
Il est plus utile de discuter de la présence des symptômes et des
signes spécifiques à votre diagnostic. Ca permet de connaitre
plus précisément et plus rapidement l’évolution de votre condition si nous suivons des facteurs tels que le sommeil diminué,
les pensées folles, l’anxiété augmentée, l’humeur dépressive
et l’irritabilité, plutôt que de demander à votre conjoint si vous
vous chicanez, si vous faites plus de tâches à la maison ou si vous
sacrez après un automobiliste qui vous a coupé la route. Même
si ces anecdotes peuvent ajouter à l’évaluation du psychiatre,
ces comportements ont pu avoir changé en raison d’autres
facteurs et peuvent ne pas refléter les changements ressentis par
le malade depuis le dernier rendez-vous.
À chaque rendez-vous de suivi, il est critique de déterminer si les
symptômes ciblés augmentent ou diminuent dans leur fréquence

Dès la première consultation, il est important que vous et votre
médecin soyez d’accord non seulement sur votre diagnostic mais aussi sur vos symptômes et signes personnels. Ceux-ci
devraient être notés comme « cible » de votre traitement et
vérifiés dans le futur. Quand tous les signes et symptômes disparaissent, vous pourrez dire que vous avez atteint la rémission,
qui est le but du traitement. Notez que les symptômes sont ce
que vous ressentez ou éprouvez, alors que les signes sont les
comportements notés par les autres, y compris vos parents, conjoint, enfants, collègues, thérapeutes et médecins.
Dans ma pratique, je donne un stylo et un bloc-notes à mes patients et à la personne qui les accompagne, et je leur demande
de rédiger deux listes. Sous les rubriques «comportements dépressifs» et «comportements maniaques/surexcitation», nous
énumérons tous les symptômes et signes actuels du patient et,
séparément, les symptômes et signes passés. Ceux-ci deviennent
les symptômes ciblés que nous suivrons pour évaluer l’efficacité
du traitement. Discuter des symptômes et des signes est plus utile
que demander «Comment ça va ?» parce que c’est spécifique
à votre diagnostic. Par exemple, quand vous dites à votre mé-

Steven Weisblatt, MD, est assistant
professeur de psychiatrie clinique au
SUNY Downstate Medical Center de
Brooklyn et pratique en privé dans les
états de New York et de Pennsylvanie. Il est reconnu pour ses diagnostics
précis et ses traitements efficaces.
(www.drweisblatt.com)

(combien de fois), leur intensité (quel degré), et leur durée (combien de temps). Ceci aide à déterminer si les interventions que
vous avez essayées vous amènent vers une rémission. Pour être
sûr que la sévérité de vos symptômes diminue vraiment, il est important de savoir si les circonstances de votre vie ont changées.
Une augmentation ou une diminution de l’anxiété, de l’humeur
ou de l’irritabilité pendant des vacances ou lors d’une session
d’examens ne signifient pas nécessairement un changement de
la sévérité des symptômes mais simplement un changement du
stress ressenti.
Les visites chez le médecin peuvent être stressantes - et elles sont
presque toujours trop courtes. Toutefois, si vous vous préparez à
l’avance, possiblement avec l’aide d’un proche, vous pourrez
mieux profiter de votre rencontre.
Source : bp magazine (www.bphope.com)
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Des familles en quête de rétablissement
Suite de la page 1

Passer au vert ? Passer au vert lime

Pourtant, cela ne signifie rien ; il ne parvient pas à apprécier le luxe et les privilèges
et déclare « c’était difficile de comprendre
pourquoi », dit-il (Klemko, 2011).
Il explique : « Je vivais dans une bulle. Je suis
devenu indifférent, impassible… Mon
talent et mon succès sont les choses qui
ont commencé à me ruiner. C’est arrivé
au point où ça m’a consumé, ça a
pris le dessus et ça m’a contrôlé »
(Sherman, 2011).
Marshall dit qu’il est dépressif et
a peur de faire confiance aux
autres. Plutôt que de se confier
à son épouse, il la blâme. Il essaie de contrôler ses émotions
sur le terrain de football, mais
n’y parvient pas toujours. Après
une engueulade lors d’une réunion
d’équipe, son équipier Ricky Williams
(qui lui-même souffre de trouble anxieux)
lui recommande de demander de l’aide à
l’hôpital McLean de Boston, où lui-même a
déjà été traité. Marshall s’y présente finalement. Pendant trois mois, il passe de nombreux examens psychologiques et neurologiques, puis affirme : « c’est seulement là
que j’ai compris pourquoi j’étais si malheureux et si misérable, mais cette compréhension était seulement le début du voyage »
(Kelly, 2011). C’est dans cet hôpital qu’il
reçoit finalement son diagnostic de trouble
de la personnalité limite. Il explique alors :
« j’étais loin d’être réparé ou guéri, mais ce
fut comme une ampoule qui s’allume dans
l’obscurité » (Kelly, 2011).
Lors de son hospitalisation à McLean, Marshall suit une thérapie comportementale
dialectique (TCD) et est en contact quotidien avec des cliniciens et d’autres patients atteints de la même maladie, lors de
réunions de 4 heures, apprenant comment
gérer correctement ses émotions. Il découvre également des outils utiles tels que la
pleine conscience et l’acceptation radicale
(Kelly, 2011). Cette technique lui permet
d’accepter le monde tel qu’il est, de pratiquer le lâcher-prise et de cesser d’essayer
de changer le passé. Il apprend à traiter
les autres et lui-même avec compassion
(Cogan, 2014). Une autre technique qu’il
acquiert est la tolérance à la détresse. Il affirme « chaque conflit est un défi pour moi ;
ce que je ressens ou essaie d’exprimer est
juste, mais je réagis mal. Mes actions ou mes
mots ne sont ni efficaces ni productifs, et
empirent la situation » (Kelly, 2011).
Lors du premier discours en public au sujet
de son trouble, donné à l’université Harvard à l’automne 2011, Marshall dit que son
traitement à McLean « lui a appris à maîtriser ses émotions en ne gardant pas tout à
l’intérieur et qu’un manque d’expression finit
en dépression » (Sherman, 2011), et donne
un exemple : Avant un match contre les
Jets de New York, il était insatisfait du livre
de jeu des Dolphins et a exprimé son mécontentement à son épouse Michi NogamiMarshall. Il a ainsi extériorisé ses sentiments
de colère plutôt que de les garder en lui.
Il précise en outre qu’il continue de communiquer par Skype avec ses médecins
pendant la saison du football et déclare

« c’est vraiment une bénédiction d’avoir autour de moi des personnes qui me comprennent, parlent le même langage que moi et
peuvent m’aider. Le traitement m’a donné
l’occasion de vivre encore, d’apprécier la
vie et mes réussites » (Sherman, 2011). Sans
traitement, dit-il, j’aurais probablement
divorcé et quitté la NFL. « Dieu est
bon, il a répondu à mes prières
juste à temps » (Sherman, 2011).
Trouver des façons de vivre
avec sa maladie n’était toutefois pas la seule mission de Marshall. Il décide de divulguer son
diagnostic au public et déclare
« avant cette épreuve, je ne
cessais de demander à Dieu de
me montrer un but. Il m’a donné
ceci : Je serai le visage du TPL. Je suis
prêt à m’exposer si ça peut sauver la
vie de quelqu’un, parce que je sais
que ce que j’ai vécu cet été (à l’hôpital
McLean) m’a permis de sauver la mienne »
(Kelly, 2011).
Marshall tient parole. Son épouse et lui
créent la fondation Brandon Marshall, un
« organisme à but non lucratif dont la mission est d’éliminer la stigmatisation associée
à la maladie mentale, encourager une
sensibilisation sans précédent, relier les personnes atteintes aux ressources dont elles
ont besoin et peindre le monde en vert lime
(la couleur officielle de la sensibilisation à la
santé mentale) » (Edward-Elmhurst Healthcare, 2014).
Marshall collecte des fonds pour des
programmes de dépistage précoce, et
s’associe avec des organismes de santé
mentale, mais ajoute que l’argent en soi
n’est pas assez. « Nous pouvons amasser
tout l’argent du monde, les gens n’iront pas
chercher de l’aide. Ils le verront toujours
comme un tabou » explique Marshall, « il est
donc important d’en parler » (Cogan, 2014).
Ainsi, Marshall s’implique dans la sensibilisation ; il va même jusqu’à porter des souliers
de couleur vert lime sur le terrain de football
en octobre dernier, pour promouvoir la santé mentale. Résultat, la NFL lui impose une
amende de 10 500 dollars. Marshall répond
sur Twitter : « le football est ma plateforme,
pas mon but. Cette amende n’est rien
comparé au fait qu’on commence à parler et prendre conscience de la maladie »
(Cogan, 2014). Il veut faire de la maladie
mentale « un sujet quotidien de conversation autour de la table de cuisine et dans
les organismes gouvernementaux » (Farrar, 2012). Il demande d’ajouter la santé
mentale dans les lois sur les écoles (Cogan,
2014). Il encourage aussi les autres joueurs
de la NFL qui en ont besoin à chercher de
l’aide. Au sein même de la NFL, plusieurs le
contactent pour se confier. Des joueurs et
des entraîneurs l’approchent au sujet d’une
maladie mentale, soit pour eux ou pour
leurs proches (Cogan, 2014).
En 2012, la ligue de football NFL annonce
un programme d’assistance nommé
Life Line, qui offre des services aux
joueurs et à leur famille 24/7. Il
suffit de téléphoner pour être
dirigé vers des ressources ap-

propriées d’aide pendant des périodes de
crise. La ligue a également mis sur pied un
programme nommé NFL Ambassador, qui
a pour but de former des joueurs retraités
à parrainer des joueurs actuels. Bien que
cela constitue une amélioration, Marshall
croit qu’il faut faire encore plus. « J’ai parlé
au commissaire Goodell » dit-il, « il est ouvert à la discussion sur certains sujets, c’est
une conversation que la NFL veut avoir,
mais un numéro 1-800 ne va pas aider les
joueurs ou les familles. Il faut envisager une
approche globale. Les joueurs ne parleront
pas à cause des préjugés. Ils pensent qu’ils
seront jugés – et ils ont raison. C’est pourquoi
nous devons en parler » (Cogan, 2014). Marshall croit que la NFL peut servir d’exemple
pour lutter contre la stigmatisation et offrir des emplois aux personnes souffrant de
maladie mentale « en donnant aux joueurs
une deuxième chance pour se réintégrer
dans le marché du travail » (Cogan, 2014).
Il ajoute que « c’est une question de droits
civiques. Si nous pouvons briser ces barrières
et les tabous au plus haut niveau, alors il y
aura un effet d’entraînement jusqu’en bas »
(Cogan, 2014).
Récemment, Marshall et son épouse Michi
sont retournés visiter l’ancien quartier où il a
grandi jusqu’à son secondaire IV. Pendant
cette visite, Michi dit à un journaliste « nous
sommes enracinés et impliqués par notre
foi. Nous avons une histoire à raconter, nous
avons des gens à aider et du travail à faire.
Nous n’avons pas à prouver que nous sommes sincères à ce sujet. La seule chose que
nous devons faire est d’être transparents.
C’est quelque chose qui vient naturellement -- et ça ouvre la porte aux gens pour
demander de l’aide » (Cogan, 2014).
Invité à parler lors d’une célébration communautaire un peu plus tard, Marshall a prié
avec la foule, disant « nous prions pour une
révélation, pour un renouvellement de notre
esprit. Nous prions pour une transformation
dans nos cœurs (Cogan, 2014). Nous ne
pouvons pas changer le passé, mais nous
pouvons essayer de changer nos cœurs et
nos pensées. Nous pouvons apprendre à
accepter et, en le faisant, faire place à un
futur meilleur. Ensemble, nous pouvons peindre le monde en vert lime ».
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Annonce de départ à la retraite
C'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce mon départ en tant que directrice
générale de Les Amis de la santé mentale. Je quitte mes fonctions pour partir à la retraite.
Je tiens à faire l’éloge du personnel, des bénévoles et des membres du conseil d’administration pour leurs contributions aux grandes réalisations de ces dernières années.
En plus, j'aimerais exprimer, à chacun d’entre vous, ma reconnaissance et mon immense
gratitude pour votre précieuse collaboration durant tout ce temps.
Je vous exprime mes meilleurs vœux de succès dans votre travail auprès de la communauté
qui est si précieux et indispensable.
Salutations,
Lucie Discepola

Ailleurs dans la communauté pour vous

Personne n’a le droit de vous faire du mal
Par Chrystal Assee, conseillère

Cavac est un organisme communautaire chargé de fournir
du soutien et d’offrir des services à quiconque a été victime
d’un acte criminel. Tout d’abord, il est important de définir ce qui constitue une victime dans la charte des droits
de l’homme ; nous parlons du droit de se sentir en sécurité. Lorsqu’une personne se trouve dans une situation dans
laquelle son droit à la sécurité est compromis par un acte
criminel, elle devient victime.
Un crime, au terme de la loi, implique la
notion de la victimisation, par laquelle
la sécurité d’un citoyen est compromise
par les actions d’une autre personne
dépassant délibérément le cadre de la
loi.
Cela signifie que globalement, lorsqu’un
crime est commis, la victimisation est
une conséquence sur les êtres humains.
Cavac a pour mandat de répondre
aux victimes à la suite d’un crime qui
a atteint leur sentiment de sécurité. Diverses conséquences
sont souvent engendrées par un crime. Certaines sont matérielles, d’autres d’ordre psychologique.
Cet article est destiné à fournir un éclairage sur la façon dont
Cavac aide à harmoniser le processus pour tout le monde
dans le cadre de la sécurité du proche aidant dans sa relation avec son proche malade,
Quand un crime a été commis par personne ayant un problème de santé mentale, Cavac intervient essentiellement si
le crime a été signalé à la police, et les services de CAVAC

Merci à nos donateurs

sont déployés aux côtés de la police ou de la victime ellemême.
Naturellement, solliciter la police relativement à une personne que nous aimons est un acte difficile et complexe
compte tenu de la nature de la relation. Beaucoup de
craintes surgissent lorsqu’il faut appeler la police pour une
intervention (nombreuses inconnues sur la procédure judiciaire, conséquences à long terme d’une
accusation pénale à l’encontre des actes criminels d’un être cher).
La démarche légale d’appeler la police
est aussi un moyen de protection pour
toutes les parties impliquées quand un
crime a eu lieu.
Cavac est un organisme reconnu et fiable sur les questions concernant les
conséquences pénales, et les conséquences de la victimisation. Les
conseillers fournissent du soutien, une
orientation dans le contexte juridique et également de
l’éducation sur les stratégies de protection.

Pour joindre CAVAC dans votre région :
1 866 LECAVAC (532-2822) / www.cavac.qc.ca
LOI CONSTITUTIONNELLE, 1982
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité
avec les principes de justice fondamentale.

Nous remercions les organisations et fondations suivantes pour leur appui ce
trimestre : Ville de Pointe Claire, Dorval Oldtimers, PRP Concert, Lower Canada College, Fraternité des policiers de Montréal, Lakeshore Civitan Club
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