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

Ménage de printemps dans votre vie et votre esprit
Par Jennifer Mcelligott, stagiaire - Traduction Claude Renaud

Alors que l’hiver tire à sa fin et que le printemps arrive enfin, plusieurs se mettent au «ménage de printemps». Pour beaucoup,
c’est une tradition annuelle de nettoyer la maison et de la débarrasser de l’encombrement qui s’est accumulé au fil du temps
(peut-être depuis le dernier «ménage de printemps» !).
Ce qu’on peut en amasser des choses, et rapidement ! Ceci a le
pouvoir de provoquer un sentiment de manque d’organisation,
d’anxiété et de perte de contrôle (surtout si vous avez des difficultés à retrouver certaines affaires), alors qu’une pièce désencombrée vous semblera bien aérée, reposante et propice à la bonne
humeur. En nettoyant notre maison, non
seulement nous redécouvrons des
trésors oubliés, mais aussi apprenons
à apprécier et nous satisfaire de ce
que nous possédons. Le désencombrement peut également générer un
effet d’entraînement au sein de notre
vie. Dans son article «Declutter your
space, Declutter Your Mind» («Desencombrer votre espace, désencombrer votre
esprit»), l’auteure Jayne Morris commente

la façon dont notre monde interne est lié
à notre monde externe et déclare que
«désencombrer notre extérieur a un effet
direct sur notre bien-être interne, et vice versa».
Le processus de désencombrement est considéré comme thérapeutique. Il peut nous aider
à laisser aller le passé, accepter le présent,
y vivre et faire de la place pour l’avenir
(Coogan).
Si nous nous sentons si bien dans une pièce
dégagée et fonctionnelle, comment se fait-il
que plusieurs d’entre nous accumulent trop ?
Une des principales raisons est le manque de
temps. Nous sommes tous occupés et souvent
trop fatigués pour désencombrer. Il peut aussi y avoir des raisons
affectives et pratiques pour lesquelles nous avons la difficulté à
laisser aller nos possessions (McAlary). Des expressions telles que
«Je vais garder ça juste en cas» ou «Je pourrais en avoir besoin
un jour» vont souvent nous servir d’excuse pour garder des objets. Nous attribuons aussi des valeurs sentimentales à nos possessions (les objets hérités, par exemple) ou utilisons la thérapie du
shopping comme exutoire («je me sens bien après avoir magasiné»), ce qui augmente le nombre de nos possessions. Ces raisons

affectives peuvent expliquer pourquoi nous acquérons toujours
plus de choses. En outre, la publicité omniprésente nous dicte ce
dont nous avons prétendument besoin, stimulant notre propension à acheter davantage. Jayne Morris mentionne dans son article que les «statistiques démontrent que nous achetons plus et
accumulons plus d’objets que jamais auparavant».
Ces encombrements peuvent nous incommoder, physiquement,
et mentalement. D’après Jayne Morris, dans notre vie surmenée
et super occupée, tant notre cerveau que notre environnement
peuvent pâtir de cette surcharge. Nos esprits peuvent également être submergés par des pensées
négatives, pensées qui peuvent nous empêcher
de réfléchir d’une façon claire et saine. S’il est vraiment facile d’accumuler un surplus de choses, il y a
néanmoins bien plus d’avantages à désencombrer.
La question est : comment y arriver ? Les experts,
journalistes et auteurs proposent plusieurs suggestions pour diminuer notre encombrement physique
et mental. En voici quelques unes :
- Allez-y lentement. Désencombrer toute la maison
peut sembler une tâche accablante, ce qui peut vous
décourager de juste commencer. Diviser le travail en
petites étapes, une seule pièce, ou même seulement un
coin, vous permettra de débuter le processus sans vous
décourager. La semaine suivante, vous pourrez faire
une autre pièce !
- Il est également très pratique de s’habituer
à désencombrer au fur et à mesure. Nettoyer à la même heure chaque jour ou
chaque semaine peut créer une habitude, une routine.
- S’il est difficile de vous défaire de certaines affaires, agissez progressivement, en approchant d’abord l’objet de la porte d’entrée
pour vous en débarrasser plus tard, lors de votre prochaine sortie.
- En faisant le tri, essayez d’évaluer si vous avez vraiment besoin de
ces articles et s’ils ont une véritable utilité. Identifiez vos sentiments
envers chacun. Si l’un d’eux vous procure plaisir ou émotion, c’est
peut-être un trésor à conserver. Mais s’il vous rappelle des souvenirs négatifs ou vous attriste, c’est signe qu’il épuise votre énergie
émotive. (Morris)
- N’hésitez pas à donner. Vous pouvez vendre quelques affaires
sur eBay ou lors d’une vente de garage et empocher quelques
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Des familles en quête

Calendrier des événements
CONFÉRENCE

12 mars

(Français • Gratuit)

2014

19h-20h30
Invitée

Marielle Briand
Emploi et solidarité
sociale, Québec

Tout ce que
vous devez savoir sur

l’aide
sociale
GROUPE DE SOUTIEN POUR LES AIDANTS*
PSYCHOSE

(Anglais & français)
2 avril et 7 mai 2014
18h30 - 20h30

GROUPE DE SOUTIEN
FRANCOPHONE
(Français)
9 avril et 14 mai 2014
18h30 - 20h30

TROUBLE BIPOLAIRE
(Anglais & français)
16 avril et 21 mai 2014
18h30 - 20h30

TROUBLE DE LA
PERSONNALITÉ LIMITE
(Anglais & français)
23 avril et 28 mai 2014
18h30 - 20h30

FORMATION*

ART THÉRAPIE POUR
LES ADULTES*
(Anglais & français)
Aucune expérience
artistique requise.
Participation :
2$ par atelier

Lundi 3 mars - 16 juin
13h-15h

POUR LES JEUNES*

Expressions créatives
(Anglais & français)

Ce groupe thérapeutique utilise l’art et le
jeu pour aider les enfants à exprimer leurs
sentiments, gérer les émotions négatives
et mieux comprendre la maladie mentale dans leur famille.

Âge : 7-12 ans
Lundi, 18h-19h30 ** Déjà complet ! **

Groupe de soutien
(Anglais & français)

Groupe de soutien pour les jeunes qui ont
un parent, un frère ou une sœur atteint(e)
d’une maladie mentale.
L’accent sera mis sur l’expression de soi,
le soutien social et une saine adaptation
à la situation.
**Pizza gratuite !**

Âge : 14-18 ans
Lundi 10 mars, 7 avril,
5 mai, 16 juin, 17h-18h30

Navigateurs
(Anglais & français)

Groupe de soutien pour les jeunes qui ont
terminé les ateliers Anna

Âge : 7-12 ans
Vendredi 28 mars, 17h-20h

APPRENDRE À SE RAPPROCHER SANS AGRESSIVITÉ
(Français)

Inspirée de la formation OMEGA (formation sur la sécurité de la tâche pour les travailleurs confrontés
aux épisodes de violence de leurs clients) mais adaptée pour les aidants, cette formation permet aux
familles de se rapprocher de leur proche atteint de maladie mentale, mais sans violence. Élaborée
dans le cadre d’un projet de recherche du Centre de
recherche Fernand-Séguin, de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine, elle vise à premettre aux participants d’identifier
les comportements agressifs verbaux, à garder une distance émotionnelle, à assurer la sécurité de la famille
et du proche atteint et à utiliser les outils présentés (aucune technique de contrôle physique ne sera abordée
dans cette formation).
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Mercredi, 18h30-21h, 2 avril - 7 mai (excepté le 23 avril)

* inscription obligatoire

1 famille
sur 3
a déjà été

victime

de violence

physique

ou verbale
de la part de

son proche
aux prises avec
un problème
de santé

mentale
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Ménage de printemps dans votre vie et votre esprit
Suite de la page 1

sous, ou encore en
faire don à une association caritative.
Vous en tirerez une
grande satisfaction
et cela permettra à vos belles choses d’être utilisées et appréciées
par quelqu’un d’autre.
Quelques conseils pour désencombrer votre vie :
- Tenez un journal de vos pensées et émotions. Sortez-les de votre
tête et mettez-les de côté. En plus de dégager votre esprit, une
telle liste vous aidera à traiter vos émotions et à résoudre des problèmes. Un journal de gratitude par exemple peut vous amener à
adopter une attitude positive puis, avec le temps, à évoluer vers
un état d’esprit plus positif, moins stressé.
- Identifiez vos idées négatives et tentez d’arrêter de les alimenter.
Portez attention à vos pensées ; celles qui sont productives, enrichissantes, qui vous remontent le moral, et celles qui ajoutent
seulement du bruit, vous empêchent de réfléchir clairement et
vous mettent de mauvaise humeur. Essayez d’éliminer les pensées
inutiles et de vous concentrer sur le bon et le positif seulement.
- Soyez réfléchi. Prenez conscience de vous-même et vivez le
moment présent. Dans notre monde très occupé, il est particulièrement facile de ne plus se rendre compte de l’instant présent.

La vie va tellement vite que si nous ne prenons pas le temps de
la vivre, on pourrait passer à côté. La méditation est souvent utilisée pour atteindre la pleine conscience et le lâcher-prise. Elle implique de reconnaître vos pensées et actions sans jugement. La
pleine conscience a le potentiel d’augmenter votre bonheur et
d’améliorer votre bien-être et votre santé physique et mentale.
- Trouvez un bon système de soutien, quelqu’un à qui parler. Comme écrire un journal, chercher de l’aide est une façon d’exprimer
ce qui vous préoccupe plutôt que de tout garder à l’intérieur et
ruminer des sentiments internes négatifs.
- Fixez des limites, pour vous-même et dans vos rapports avec les
autres. Faites-le en réservant du temps pour votre bien-être personnel, et sachez reconnaître quand vous avez besoin d’un répit.
Lorsque c’est nécessaire, placez des limites avec vos proches, en
particulier ceux qui vous affectent d’une façon négative. Essayez
de vous entourer d’influences positives.
Il faut admettre que changer des vieilles habitudes et désencombrer votre vie physique et mentale n’est pas une mince affaire.
C’est souvent plus facile à dire qu’à faire. Toutefois, si nous voulons
voir des changements dans notre quotidien, nous devons les initier nous-mêmes. Scinder les grandes tâches en petites étapes et
essayer de progresser dans la bonne direction est un bon début.
Le beau temps revient, les bourgeons sortent et vos voisins font
leur «ménage de printemps» de leur maison. C’est le temps de
faire le «ménage de printemps» de votre vie. Les résultats vont
vous surprendre !
Références
-B McAlary. (22 avril 2013). Decluttering is Not Your Final Answer. [Web log].
Extrait de www.slowyourhome.com/2013/04/22/not-your-final-answer/
-Coogan, A. (8 janvier 2013). 10 Ways to Declutter Your Home. Herald.ie.
Extrait de www.herald.ie/lifestyle/10-ways-to-declutter-your-home-28964439.html
-Morris, J. (4 mai 2013). Declutter Your Space, Declutter Your Mind. Huffington Post.
Extrait de www.huffingtonpost.co.uk/jayne-morris/spring-cleaning-declutter-yourspace_b_3001713.html

Vous voulez faire du bénévolat
à l’hôpital ?
Nous vous invitons à notre soirée VIP

Mercredi 30 avril à 17h30

C’est pour nous l’occasion de remercier nos bénévoles, d’échanger avec
eux sur leur mission, et de rencontrer de nouveaux candidats.

Réservation au (514) 636 6885 ou asmfmh@qc.aira.
com. Nous vous remercions à l’avance de prendre
le temps de nous aider, d’être là pour les autres
comme nous avons été là pour vous. Chaque
famille est importante pour nous.
Joignez-vous à nous pour ce si
important projet.

IP
V
I
VP

Merci à nos bénévoles !
Nous souhaitons vous dire un grand merci, vous, nos
bénévoles. Vous contribuez dans vos différentes actions au succès toujours grandissant des services offerts
aux familles des personnes atteintes.
Vous informez les familles à l’hôpital du Lakeshore, participez aux comités, effectuez des travaux de bureau,
des envois postaux, traduisez notre documentation,
représentez notre association dans divers kiosques
d’information et lors d’événements spéciaux, etc.

Nous vous remercions chaleureusement !

MPORTANT
MPORTANT

ERY

ERY

IZZA NIGHT

IZZA NIGHT

Aimeriez-vous vous impliquer
dans le conseil d’administration ?
Si oui, merci de nous contacter au (514) 636 6885.
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Crises et urgences
Comprendre les crises et les urgences

On a beau être préparé, il est parfois
impossible de prévoir ou d’éviter une
rechute. De plus, une rechute peut se
transformer en crise. Il se peut qu’aucun
signe ne laisse présager une crise.
On entend par crise une grave détérioration de la capacité d’une personne de
composer avec le quotidien. Une crise
peut être un point tournant, pour le mieux
ou pour le pire. Elle ne comporte pas nécessairement un risque de blessures graves.
Une crise se produit lorsqu’une personne
sent qu’elle ne peut pas contrôler ses sentiments et ses comportements et a de la difficulté à composer avec les exigences du
quotidien. Une personne en état de crise
peut éprouver un désespoir, une peine ou
une colère extrêmes. Il se peut qu’elle ne
dorme pas, qu’elle entende des voix ou
qu’elle croit qu’elle a des pouvoirs surhumains. Une personne en état de crise n’est
pas nécessairement un danger pour ellemême ou pour autrui mais, dans bien des
cas, elle a besoin d’une aide externe (par
exemple de la part de son médecin ou
thérapeute, d’une unité d’urgence mobile
ou d’une ligne d’écoute téléphonique).
On entend par urgence une situation où il
y a un danger immédiat que la personne
se fasse du mal ou en fasse à quelqu’un
d’autre (Chan et Noone, 2000).

Des familles en quête

Source : www.camh.ca

Voici des exemples d’urgences :
● menaces de suicide
● menaces de violence physique
● jugement extrêmement affaibli par
des problèmes comme une psychose
ou une intoxication

Qui est en crise ?
Parfois, les problèmes liés aux troubles concomitants se manifestent soudainement.
Les symptômes, les problèmes et les besoins de la personne créent une crise qui
pousse tous les membres de la famille à
agir. Dans d’autres cas, ces problèmes se
manifestent lentement et deviennent de
plus en plus graves, jusqu’à ce qu’un membre de la famille décide qu’il est temps
d’agir. Par exemple, un comportement qui
est devenu courant, comme un adolescent qui rentre à la maison ivre, peut devenir un point de contention lorsque le père
ou la mère décide de mettre un terme à
ce comportement. Ou encore, une personne n’assiste pas à une séance de traitement parce qu’elle a le cafard, mais est
certaine qu’elle y assistera le lendemain.
Une telle situation peut susciter de fortes
réactions parmi les membres de la famille,
car ceux-ci craignent que leur parent ne
reprenne de mauvaises habitudes, ne
reçoive pas les soins dont il a besoin et ne
fasse une rechute.

Dans ces deux cas, les membres de la famille ne percevront pas tous la situation
de la même façon. Une personne peut
croire que le parent fait une crise et qu’il
faut agir immédiatement, tandis qu’un autre membre de la famille peut croire que
rien n’a changé. Parfois, la personne ayant des problèmes co-occurrents croit que
quelque chose de très grave s’est produit
et qu’il faut agir sur-le-champ, tandis que
sa famille n’est pas aussi inquiète. Dans
d’autres cas, la famille estime qu’il faut
agir, mais la personne ayant des problèmes n’est pas de cet avis ou s’inquiète
des gestes que posera sa famille.
Vous devez donc vous poser la question suivante : Qui est en crise ? La réponse à cette
question vous aidera à comprendre qui demande de l’aide : votre parent, la famille ou
les deux.

Faire face à des comportements inappropriés - N’acceptez pas les comportements suivants :
● les cris, les injures, ou toute autre
forme d’agression affective ;
● la violence physique ;
● un comportement dangereux,
comme fumer au lit ;
● les vols commis envers des membres
de la famille ou des amis ;
● le détournement d’argent destiné
à payer le loyer ou à subvenir à
d’autres besoins fondamentaux.
Bien que cela puisse être difficile lorsqu’un
parent est aux prises avec des troubles
concomitants, il peut être bénéfique
d’établir des limites concernant sa consommation d’alcool ou d’autres drogues
dans votre demeure.
Lorsque vous exprimez votre désaccord
au sujet d’un comportement inaccep-

Page 4

table, soyez clair et dites précisément
à votre parent ce qu’il doit changer.
Par exemple :
Dites-lui quels sont les problèmes (ex.,
utiliser son argent de poche pour acheter
de l’alcool plutôt que pour acheter des
billets d’autobus ou rentrer à la maison
tard et en état d’ivresse et déranger les
autres membres de la famille).

→

→ Attaquez-vous à un seul problème à
la fois.

→

N’imposez pas vos exigences et ne
recherchez pas la confrontation.

→ Indiquez clairement quelles sont vos

attentes, et ce, de façon positive et non
menaçante et sans poser de jugement.
Par exemple, utilisez des tournures comme

« J’aimerais que tu _______ . » ou « Nous
te serions reconnaissants si tu _______. » ou
« Il est important pour moi (et/ou pour les
autres membres de la famille) que tu nous
aides en _______ . ».

→ Aidez votre parent à comprendre les

conséquences d’un comportement considéré inacceptable (ex., il ne recevra plus
d’argent pour la semaine ; vous achèterez
des billets d’autobus et les lui remettrez au
lieu de lui donner de l’argent qu’il pourrait
utiliser pour acheter de l’alcool).

→ Soyez cohérent quand vient le temps

d’établir des limites et de donner suite aux
comportements de votre parent.

→ Passez en revue les limites que vous

avez établies pour les divers comportements et modifiez votre plan au besoin.

de rétablissement 								
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Établir des limites
Les limites peuvent empêcher les conflits de devenir des crises. Les conflits peuvent découler de problèmes entre la personne malade et les membres de sa famille ou entre la personne malade et d’autres
personnes. Le parent aux prises avec des troubles concomitants peut faire face à un conflit pour d’autres
raisons, par exemple parce que sa routine a changé, parce qu’il a des difficultés financières ou parce
qu’il a perdu son logement.
Les membres de la famille peuvent se sentir coupables lorsqu’ils établissent des limites en ce qui concerne les comportements de leur parent ou qu’ils insistent pour qu’il suive les règles que toute la famille
doit respecter.
Certaines familles refusent d’établir des limites parce qu’elles croient qu’elles éviteront ainsi de contrarier leur parent ou de le mettre en colère inutilement. Des règles et des limites peuvent procurer un
sentiment de sécurité au parent et lui donner l’impression qu’il sait à quoi s’attendre.
En général, il est préférable de ne pas :
● trouver des excuses (ex. « Il est contrarié aujourd’hui. », « Elle reprendra son programme
demain. », « Un verre ou deux ne lui feront pas de mal et pourraient même le calmer. »,
« Elle peut rentrer à la maison tard en soirée ; sa vie est si difficile. ») ;
● payer les factures du parent ;
● donner constamment de l’argent au parent (il ne faut pas s’étonner si le parent utilise cet
argent pour acheter de l’alcool ou d’autres drogues) ;
● payer une caution pour sortir le parent de prison ;
● trouver des excuses pour expliquer le comportement irresponsable ;
● ignorer les problèmes du parent (ex. sur le plan mental, émotionnel, financier, professionnel
ou juridique) causés par l’utilisation d’une substance ;
● accepter les excuses du parent et croire ses mensonges.

Élaborer un plan d’action en cas de crise

Les directives suivantes vous aideront à élaborer un plan d’action en cas de crise qui répond aux besoins de votre parent malade :
● Déterminez qui parlera à l’équipe
de traitement ou, dans une situation très
grave, à la police, si votre parent n’est
pas en mesure de se faire comprendre.
● Assurez-vous d’obtenir la permission
de votre parent concernant la divulgation de renseignements au personnel de
l’hôpital ou à la police.
Fiches d’information en cas de crise

● Assurez-vous que votre parent
participe activement à la discussion et
à toutes les décisions et que l’on tient
compte de ses préférences.
● Faites participer autant de membres
de votre famille que ce qui vous semble
approprié et élaborez une approche qui
convient à tous.
● Élaborez divers plans d’action possibles et mettez en œuvre celui qui, de
l’avis de tous, surtout de votre parent
malade, convient le mieux.
● Déterminez les mesures que comprendra votre plan, y compris le rôle que
chaque membre de la famille jouera
pour le mettre en œuvre. Par exemple,
déterminez qui est la meilleure personne
pour accompagner votre parent à
l’hôpital, si cela s’avère nécessaire, qui
devrait rester à l’hôpital et qui devrait
rester à la maison pour faire des appels
téléphoniques.

Certaines personnes aux prises avec des
troubles concomitants et les membres
de leur famille estiment qu’il leur est très
utile d’inscrire des renseignements importants sur une fiche ou un petit morceau
de papier plié qu’ils ont en leur possession en tout temps. Par exemple, la fiche
ou le morceau de papier peut être placé
dans la partie visible du portefeuille d’une
personne.
En général, on inscrit sur cette fiche des
renseignements dont auront besoin
d’autres personnes (ex., des amis, des
travailleurs de la santé, la police, des
étrangers) si, lorsqu’il n’est pas à la maison, votre parent fait une crise en raison
de son problème de santé mentale ou lié
à l’utilisation d’une substance.
La fiche contient des renseignements
comme :
● les numéros de téléphone importants – à qui téléphoner en cas de crise
ou d’urgence, y compris le nom des
personnes qu’il faut appeler en premier
lieu et en second lieu ;

● le nom du professionnel qui
s’occupe du problème de santé mentale
ou de l’addiction de votre parent (ex.,
son psychiatre, son thérapeute ou son
intervenant) ;
● le nom du médecin de famille de
votre parent ;
● le nom de l’hôpital ou du centre de
traitement où votre parent est ou a été
hospitalisé ou traité en clinique externe ;
● la liste des médicaments qu’il
prend, la dose de chacun et le moment
du jour ou de la nuit où il doit les prendre
(vous pouvez également indiquer le nom
et le numéro de téléphone de la pharmacie qui, généralement, exécute les
ordonnances) ;
● la liste des médicaments auxquels
votre parent est allergique ;
● la liste des médicaments qui, dans
le passé, n’ont pas été efficaces pour
traiter le problème de santé mentale ou
lié à l’utilisation d’une substance ou que
votre parent ne prend pas en raison de
leurs effets secondaires (vous pouvez
indiquer ces médicaments dans une colonne et leurs effets secondaires dans une
autre colonne) ;
● des conseils sur la façon de parler à
votre parent et d’interagir avec lui quand
il fait une crise
● une liste de sujets neutres qui
l’intéressent
● les aliments qui le réconfortent
● les gestes qu’il peut poser pour se
calmer (comme écouter de la musique
ou jouer à des jeux vidéo).
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Le trouble bipolaire

		
Source : www.camh.ca

Fiche d’information

Tout le monde a des hauts et des bas. Il est normal de se sentir heureux, triste ou irrité. Le trouble bipolaire, que l’on appelle également psychose maniaco-dépressive, est un état
pathologique grave qui cause des sautes d’humeur extrêmes.
Ces sautes d’humeur ont une incidence sur le mode de pensée, le comportement ou le fonctionnement de la personne
atteinte de ce trouble.

Le trouble bipolaire comporte généralement trois états :

● un état d’euphorie ou d’agitation, appelé “ manie “ ;
● un état de dépression ;
● un état de bien-être, pendant lequel beaucoup de
personnes atteintes de ce trouble se sentent normales
et fonctionnent bien.
Environ un à deux pour cent d’adultes sont atteints du trouble
bipolaire. Chez les adolescents et les jeunes adultes, les symptômes peuvent être moins typiques et peuvent être attribués
à tort à un sentiment de détresse ou de rébellion, propre à
l’adolescence. Le trouble bipolaire touche autant les hommes que les femmes. Chez certaines femmes, il apparaît pendant la grossesse ou peu de temps après
l’accouchement. Dans ce cas, la dépression est plus
fréquente que la manie.

Les symptômes du trouble bipolaire
- Manie

Il arrive qu’une personne semble anormalement et continuellement exaltée, joyeuse et euphorique, ou irritable, coléreuse, perturbatrice
et agressive pendant au moins une semaine. Si
le changement d’humeur s’accompagne d’au
moins trois des symptômes suivants, la personne
présente peut-être un état maniaque typique
d’un trouble bipolaire :
● Sentiment exagéré d’estime de soi ou idées
de grandeur
● Réduction du besoin de sommeil
● Logorrhée (discours trop abondant)
● Fuite des idées et pensées qui défilent
● Accélération de l’activité
● Manque de jugement
● Symptômes psychotiques

- Hypomanie

Les symptômes d’hypomanie sont moins graves
que les symptômes de manie : les personnes peuvent se sentir heureuses et sont pleines d’énergie, mais
leur vie n’est habituellement pas gravement perturbée.
L’hypomanie peut dégénérer en épisode maniaque ou en dépression et doit alors être traitée.
- Dépression
Chez les personnes atteintes de trouble bipolaire, la dépression
se traduit par au moins cinq des symptômes suivants. Ceux-ci
doivent durer au moins deux semaines et se manifester la plupart des jours, pendant toute la journée.
● Humeur déprimée
● Perte d’intérêt ou de plaisir envers des activités
normalement appréciée
● Perte ou gain de poids
● Insomnie ou hypersomnie (trop dormir)
● Apathie ou agitation
● Perte d’énergie
● Sentiment de dévalorisation et de culpabilité
● Incapacité de se concentrer ou de prendre des décisions
● Pensées suicidaires (devraient toujours être prises au sérieux)
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Des familles en quête

Les autres symptômes

Parfois, les personnes atteintes du trouble bipolaire perdent
contact avec la réalité, entendent des voix ou ont des idées
qui ne reflètent pas la réalité. Ce sont ce qu’on appelle des “
symptômes psychotiques “. Ils peuvent s’avérer effrayants pour
les personnes touchées et leur entourage. Les problèmes moteurs, appelés “ symptômes catatoniques “, touchent jusqu’à
25 p. 100 des personnes traversant un épisode dépressif ou maniaque. Ces problèmes incluent parfois une agitation extrême
ou, au contraire, un ralentissement des mouvements, mais aussi
des gestes ou des postures bizarres. Les personnes atteintes du
trouble bipolaire et présentant des symptômes psychotiques
ou catatoniques reçoivent souvent à tort un diagnostic de
schizophrénie, une autre maladie mentale grave.

Les causes

On ignore la cause précise du trouble bipolaire. Cependant,
des recherches indiquent que des facteurs génétiques jouent un
grand rôle. Le stress ou les problèmes familiaux ne peuvent pas
causer cette maladie, mais peuvent “ déclencher “ un épisode
chez les personnes qui en sont déjà atteintes.

Les traitements

Les traitements du trouble bipolaire comprennent la
pharmacothérapie (médicaments) et les interventions
psychosociales (psychothérapie, réadaptation). Souvent, ces deux types de traitement sont nécessaires
mais, habituellement, il faut commencer par un traitement biologique pour maîtriser les symptômes. Un
traitement d’entretien ou à plus long terme dépend
du type de la maladie.

Le rétablissement

Tout comme les problèmes physiques tels que
l’hypertension et le diabète, le trouble bipolaire
peut être géré et maîtrisé efficacement grâce à
des traitements et à un mode de vie sain. Le traitement du trouble bipolaire a pour but d’aider les
personnes à se rétablir par les moyens suivants :
● traiter les symptômes jusqu’à ce qu’ils ne
causent plus de détresse ni de problèmes ;
● améliorer le fonctionnement des personnes au
travail et en société ;
● réduire le risque de rechute.

Conseils pour la famille
Les maladies mentales, comme les troubles bipolaires, ont
un impact majeur dans la vie des personnes atteintes, mais
également dans celle de leur famille et de leur entourage.

Ce que vit la famille durant la phase dépressive

Durant cette phase, les proches se sentent souvent démunis,
tristes, anxieux, en colère, impuissants, voire coupables vis-à-vis de
leur difficulté à aider l'autre. L'entourage doit souvent assumer une
surcharge de travail et de responsabilités durant cette période. Il
est important qu'il se protège également durant cette phase afin
de ne pas tomber malade. N'hésitez pas à demander de l'aide à
votre famille et à vos amis pour assumer ces tâches supplémentaires. Acceptez que durant une période tout ne soit pas tout
à fait comme avant. Il est également important de vous documenter sur la dépression pour vous aider à mieux comprendre ce
que vit votre proche. En général, les membres de la famille ignorent comment parler à la personne en dépression. Ils craignent de
poser trop de questions et, en même temps, ne veulent pas que
la personne croie qu'ils ne s'intéressent pas à leur maladie. Essayez
d'apporter un soutien à votre façon et selon vos possibilités. Soyez
patient. Le simple fait de reconnaître que la dépression est une

de rétablissement 								
maladie peut aider votre proche à se sentir
moins coupable de ses comportements.
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La personne atteinte de troubles bipolaires a besoin de vous.

Ce que vit la famille durant la phase
de manie

Pendant les phases hypomaniaque et
maniaque, il arrive fréquemment que
l'entourage n'arrive plus à suivre les
idées de la personne atteinte : il ne la
comprend plus et se retrouve comme
« l'empêcheur de vivre ». Les proches
peuvent être frustrés, en colère, ennuyés,
ce qui peut entraîner des discordes importantes. Fréquemment, au cours de la
phase maniaque, l'entourage ne reconnaît pas que la personne est atteinte de
cette maladie. Les actes posés par les
personnes souffrant de troubles bipolaires durant cette période laissent en
règle générale des traces dans les relations interpersonnelles, car la manie peut
les placer dans des situations à risque
et très précaires (financière, sexuelle,
professionnelle).
En tant que proche, durant ces périodes,
vous pouvez encourager la personne à
s'éloigner des situations trop stimulantes.
Évitez d'argumenter avec une personne
en manie ou en phase de manie, car souvent son jugement est altéré. Bien que la
discussion soit souvent difficile à ce moment de la maladie, vous pouvez essayer
de la prévenir des dangers liés à certains
de ses comportements. C'est pourquoi
il est conseillé de discuter quand la personne est stable afin d'établir un plan
d'action avec elle (par exemple : vous
mettre d'accord pour qu'elle vous confie sa carte de crédit lorsqu'elle éprouve
des symptômes de manie). C'est grâce à
votre soutien qu'elle pourra analyser plus
objectivement sa maladie, se fixer des
buts utiles et accessibles.

Comment
communiquer
avec
une personne souffrant de troubles
bipolaires ?

En phase dépressive

● Parlez d’une voix calme
● Concentrez-vous sur un sujet à la fois
● Soyez patient
● Parlez de sujets routiniers pour
reprendre la communication si elle
a été interrompue
● Ne la blâmez pas

En phase de manie ou d'hypomanie
● Diminuez les stimulations
● Ayez des conversations brèves
● Résolvez les problèmes urgents
immédiatement
● N’essayez pas de raisonner la personne

● Évitez d’argumenter
● Ne soyez pas autoritaire, mais restez
ferme, pratique et réaliste
● Concentrez-vous sur un sujet à la fois
● Soyez patient

Que peut faire l'entourage en cas
de début de crise?
● Vérifiez avec la personne sa prise
de médicaments
● Aidez-la à mettre en place des
stratégies pour réduire les symptômes
● Encouragez-la à consulter son
équipe traitante
● Informez l’équipe traitante de son état

Comment aider votre proche et favoriser son rétablissement

● Informez-vous le plus possible sur le trouble bipolaire : ses causes, ses signes avantcoureurs, ses symptômes et son traitement.
Reconnaissez et acceptez vos propres sentiments (tristesse, colère...). Vous êtes peutêtre angoissé face à l’avenir, vous ne savez
pas si vous pourrez vous en sortir, vous ressentez de la culpabilité. Il est aussi normal
de trouver éprouvant qu’un être cher se
comporte d’une façon incompréhensible.
Les tâches supplémentaires que vous devez prendre en charge vous semblent un
fardeau.
● Il est naturel d’avoir des sentiments contradictoires. Si vous en prenez conscience,
il vous sera plus facile de maîtriser ces émotions et d’aider votre proche.
● Encouragez votre proche à suivre le traitement prescrit par son médecin. Si les médicaments semblent inefficaces ou causent
des effets secondaires pénibles, invitez-le à
en parler à son médecin. Il pourrait être aussi

utile de l’accompagner chez le médecin.
● Apprenez les signes avant-coureurs du
suicide. La personne peut se trouver dans un
état de désespoir de plus en plus profond,
commencer à régler ses affaires et discuter de ce qui se passera quand elle ne sera
plus là. Prenez les menaces de suicide très
au sérieux et demandez immédiatement de
l’aide. Si le risque est imminent, composez le
911. Répétez-lui à quel point il vous tient à
cœur.
● Lorsqu’il se sent bien, prévoyez comment éviter les crises. Avec lui, déterminez
quoi faire en cas d’épisode bipolaire pour
éviter les conséquences du comportement
maniaque (dépenses excessives, conduite
automobile dangereuse,...).
● Ne négligez pas vos propres besoins :
- Prenez soin de vous ;
- Maintenez un réseau de soutien ;
- Évitez de vous isoler ;
- Soyez sensible au stress que le trouble

bipolaire cause au sein de votre famille ;
- Partagez les tâches avec d’autres ;
- Ne laissez pas la maladie monopoliser
la vie familiale.
● Aidez votre proche à se rétablir après
un épisode, sachant qu’il s’agit d’un processus lent et progressif. N’attendez pas trop
de lui, mais ne le surprotégez pas non plus.
N’oubliez pas que pour revenir à la normale,
il devra avant tout stabiliser son humeur.
● Le trouble bipolaire est une maladie, pas
un problème de personnalité. Une fois votre
proche rétabli, traitez-le normalement, tout
en étant à l affût des signes de rechute.
● Apprenez, avec votre proche, comment distinguer une bonne journée d’un
épisode hypomaniaque et une mauvaise
journée d’un épisode dépressif. Comme
tout le monde, les personnes atteintes de
trouble bipolaire ont de bonnes et de mauvaises journées, et cela n’a rien à voir avec
leur maladie.
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Renouvellement
d’adhésion

Vous le savez, désormais le mois d’avril est celui
du renouvellement de votre adhésion.
Vous pourrez pour cela soit :
- utiliser le formulaire habituel que vous recevrez
prochainement (par courrier ou courriel) et nous
le retourner dûment rempli, accompagné de
votre réglement
- remplir le formulaire
disponible en ligne
sous l’onglet ‘‘Membre’’ de notre site
Internet
(http://
www.asmfmh.org)
et procéder à votre
paiement par le
biais de Paypal ou
par chèque

Appel à candidature Prix
Françoise Vien

Vous connaissez une personne ou un organisme qui s’est particulièrement illustré
dans le domaine de la maladie mentale ou dans la cause des familles qui ont un
proche atteint et vous souhaitez lui rendre hommage pour son engagement et
ses actions ?

Présentez-nous sa candidature !

Prix
Françoise
Vien

La remise du prix aura lieu lors de notre
A.G.A. en juin.
Mme Vien a fondé (ou cofondé) les organismes communautaires : Les Amis de la
santé mentale, Perspective Communautaire
en santé mentale, Services d’Intervention
Psycho-sociale (S.I.P.S.) – Centre de crise,
La Fédération des Familles et Amis de la
personne atteinte de maladie mentale
(F.F.A.P.A.M.M.) et L’Équipe Entreprise.
Faites-nous parvenir le formulaire de présentation de candidature avant le 30 avril 2014.
Vous pouvez télécharger le formulaire sur notre site Internet www.asmfmh.org
ou nous contacter au (514) 636 6885.

2014

communautaire
À vos agendas ! Murale
pour la semaine de la santé mentale en mai 2014
Un groupe d’amis se réunit
encore une fois pour créer le
concert bénéfice Punk Rawk
Princess.

L’événement a débuté
après la perte tragique
de quelqu’un de très
cher afin d’encourager
une prise de conscience et de connaissance de la maladie
mentale.

Vendredi 4 avril 2014
à la Sala Rossa

4848 Boul. St-Laurent, Montréal, H2T1R5

Information www. prpbenefit.ca

La Semaine de la santé mentale est un événement annuel national dont
l’objectif est d’encourager les gens de tous les horizons à apprendre, parler,
réfléchir et s’engager face aux différents enjeux liés à la santé mentale.
À cette occasion, nous vous invitons à participer à la création d’une murale
communautaire. Ce sera pour vous l’occasion de partager vos expériences
avec vos pairs, étape essentielle sur le chemin du rétablissement, de manière
collaborative et créative :
peinture, dessins, écriture,
collage et photo.
Ouvert à tous,
aucune expérience
artistique ou talent requis

Lundi 7 avril, 19h-21h
Vendredi 11 avril, 10h-12h
Inscription obligatoire

Souper des Fêtes et Fête des navigateurs
Merci à nos généreux donateurs

Merci à la
Fondation Zhubin
pour sa très généreuse donation de
10.000 $. Son soutien constant permet
à de nombreuses familles d’avancer
dans leur quête de rétablissement

Merci à nos donateurs

Nous remercions les organisations et fondations suivantes pour
leur appui ce trimestre : les Anciens de Pointe Claire, Montréal
Marche, Beaurepaire United Church, M. Ouiment député de
Marquette, Catholic Women’s League

