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Santé mentale des
jeunes : ce que les
parents doivent savoir
Par Jaimie Byrne, conseillère - Traduction Claude Renaud
“Mon fils refuse d’aller à l’école. J’ai beau essayer, je ne parviens pas à le
tirer du lit le matin. J’ai essayé les menaces. J’ai essayé la douceur. J’ai
même essayé la force. Je ne sais plus quoi faire ni où trouver de l’aide !!”
Je suis sûre que plusieurs parents se reconnaissent dans ce scénario.
C’est le pire cauchemar des parents : avoir un enfant qui présente
des comportements difficiles qui affectent son développement et sa
croissance, et manquer de ressources pour l’aider. Les parents se sentent souvent seuls lorsqu’ils ont à faire face à l’apparition d’une maladie mentale chez leur enfant, le plus souvent d’ailleurs sans réaliser
qu’il s’agit des premières manifestations de la maladie, ayant juste
l’impression que quelque chose ne va pas. Au début, ils refusent de
l’admettre, espérant qu’il s’agit d’une phase de l’adolescence. Puis,
lorsque les choses empirent, les parents ont alors tendance à se culpabiliser, à se demander ce qu’ils ont fait d’incorrect. “Est-ce à cause du
verre de vin que j’ai bu quand j’étais enceinte ?” “Est-ce que je n’ai
pas été assez sévère avec lui ?” “Est-ce que je l’ai trop gâté et maintenant il ne peut rien faire par lui-même ?” Enfin, quand la réalité force à
admettre la présence d’une maladie mentale, que faire ?
Dans la plupart des cas, la maladie mentale sévère n’est pas causée
par une lacune des parents. C’est un phénomène biologique, et les
parents ne peuvent rien faire pour l’éviter. Toutefois, être pro-actif et
soutenant envers la maladie de votre enfant peut augmenter considérablement ses chances de rétablissement.
Au Québec, il n’est pas toujours évident de savoir comment aider son
enfant. Plusieurs lois protègent les droits des jeunes, et il faut passer
à travers de nombreux règlements, formalités administratives et listes
d’attente avant de pouvoir consulter un spécialiste. Quel cauchemar pour un parent de voir son enfant souffrir pendant des mois dans
l’attente d’un appel téléphonique de quelqu’un qui acceptera de le
rencontrer et d’aider la famille.
Il est important pour les parents, les autres membres de la famille et
les amis de savoir où s’adresser, où obtenir des réponses, et à quoi
s’attendre quand un enfant connaît un problème émergeant de santé
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Des familles en quête

Calendrier des événements

GROUPE DE
SOUTIEN*

ATELIER

PSYCHOSE

(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, 30 janvier - 27 février

*

PRENDRE SOIN DE SOI

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

GROUPE
DE SOUTIEN
FRANCOPHONE

(Français)
Venez échanger avec d’autres
familles pour :
• partager votre histoire
• briser l’isolement
• bénéficier d’un soutien mutuel
• mieux comprendre et composer
avec la maladie mentale
d’un proche
Deuxième mercredi du mois
18h30 - 20h30

TROUBLE BIPOLAIRE
(Anglais & français)
Troisième mercredi du mois
18h30 - 20h30

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

ART THÉRAPIE
POUR AIDANTS*

(Anglais & français)
Aucune expérience artistique requise.
Participation : 2$ par atelier
Lundi, 13h-15h, 3 février - 16 juin

Mardi
10 décembre 2013
à 18h30
OLYMPIA

3855-B boul. St-Jean - DDO - H9G 1X2
(à côté de La Casa Grecque)

Bienvenue à tous - Nombre de places limité.
Achetez vos billets avant le 22 novembre.

 Prix de présence
 Piste de danse
 Salle exclusive
 Surprises
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Participation 5$
Boissons
en supplément
sur place

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

Age : 7-12 ans
Page 2

Lundi, une semaine sur deux
18h-19h30, 3 février - 9 juin

*

Suite de la page 1

Fête
de
N
oël
pour les navigateurs
*

mentale. 20% de nos jeunes feront face à la dépression, à l’anxiété,
à la psychose,à la manie et même aux troubles de la personnalité,
tous effrayants et complexes lorsque non traités ou non compris. Mais
s’ils sont reconnus et traités correctement à un âge précoce, la probabilité de rétablissement est extrêmement élevée.

(Enfants ayant terminé l’atelier Anna)

Vendredi
13 décembre
17h-20h

(Français ; 20 $ matériel didactique)
Programme psycho-éducatif visant
à informer les proches sur le trouble,
ses manifestations et ses enjeux.
Mardi, 18h30-21h,
4 février - 15 avril

SCHIZOPHRÉNIE :
EN QUÊTE DE
RÉTABLISSEMENT

(Français ; 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, 13h-15h, 14 janvier - 25 mars

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

(Anglais ; 20 $ matériel didactique)
Programme psychoéducatif de onze
semaines.
Jeudi, 19h-21h, 23 janvier - 3 avril

SOUTIEN POUR
LES JEUNES*

Groupe de soutien pour les jeunes qui ont
un parent, un frère ou une sœur atteint(e)
Lundi
d’une maladie mentale. L’accent
sera mis sur l’expression de soi, 17h-18h30
le soutien social et une saine 10 février
adaptation à la situation. 10 mars
Age : 14-18 ans

7 avril
5 mai
16 juin

* inscription obligatoire

vent avoir des effets secondaires importants, et il n’est pas toujours
facile pour un jeune de continuer à les prendre. Les parents doivent s’informer auprès du psychiatre pour savoir quel médicament
est prescrit, et pourquoi. Le pharmacien est aussi une excellente
ressource pour en apprendre davantage. Il peut être difficile de
différencier un effet secondaire du médicament et un symptôme de
la maladie. Savoir quel est le médicament et comment il fonctionne
peut considérablement réduire l’anxiété et l’insécurité chez l’enfant
et ses parents. N’hésitez pas à poser des questions !
Mais si mon enfant refuse de coopérer ?
Bien souvent, lorsque survient un problème de santé mentale, les enfants et les adolescents commencent à manquer l’école, à s’enfuir
et à avoir des comportements dangereux. Les parents se battent
avec leur enfant pendant des années, sans même savoir qu’il
existe des ressources pour les aider. Si votre enfant est hors de contrôle et que vous êtes incapable de le protéger ou de l’emmener
à l’école, le département de la protection de la jeunesse a pour
mandat d’intervenir et de mettre en place des mesures pour assurer
sa sécurité et le diriger sur une voie qui encouragera son développement. Il peut mandater une évaluation psychiatrique et un traitement, une hospitalisation ou un placement dans un foyer de groupe,
si nécessaire. Encore plus important, il peut offrir un soutien aux parents ayant des difficultés à faire face aux comportements de leur
enfant. Dans les cas extrêmes, si vous ne parvenez pas à persuader
votre enfant de se présenter aux rendez-vous ou de se soumettre à
une évaluation, vous pourriez avoir besoin que la protection de la
jeunesse prenne des mesures pour protéger son développement et
sa sécurité.

TROUBLE DE LA
PERSONNALITÉ LIMITE

**Souper pizza fourni !**
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Par où commencer ?
Premièrement, les parents qui soupçonnent un problème émergeant
de santé mentale chez leur enfant peuvent commencer à chercher de l’aide en consultant le pédiatre ou le médecin de famille.
Ces professionnels ne peuvent pas procéder à une évaluation psychiatrique, mais peuvent dire si l’enfant doit être évalué. Chez les
enfants et les adolescents, certains problèmes médicaux peuvent
imiter des problèmes de santé mentale. Le pédiatre déterminera
le type de problème en cause, et s’il estime l’émergence effective
d’un problème de santé mentale, il référera votre enfant à un psychologue pour enfant ou à un pédopsychiatre. Si vous n’avez pas de
pédiatre ni de médecin de famille, votre enfant devrait avoir accès,
par l’intermédiaire de l’école, à un psychologue pour enfant, à une
infirmière ou à un travailleur social qui pourront l’évaluer ou le référer
à un spécialiste, selon la gravité de la situation.
Le plus souvent, l’intervenant en milieu scolaire procède à une évaluation, pour ensuite référer à un spécialiste, dans le secteur public
ou privé, selon vos besoins. Dans la plupart des cas, les enfants sont
vus par un psychiatre, soit dans une clinique externe de l’hôpital SteJustine, de l’hôpital de Montréal pour enfants, ou de l’hôpital Douglas,
soit dans une clinique de santé mentale du CLSC local, selon le type
de difficulté. Une fois votre enfant évalué, l’équipe prépare un plan
de traitement et le présente à l’enfant et à ses parents pour un suivi.
Mais mon enfant ne peut pas attendre ; il est en grande détresse !
Dans les cas plus graves, quand un enfant éprouve une grande détresse et présente un potentiel d’automutilation ou un danger pour
les autres, vous pouvez l’emmener aux urgences, où il recevra une
évaluation et un plan de traitement, une fois stabilisé. Ceci inclut
parfois une hospitalisation de courte durée ou un placement dans
un cadre thérapeutique, comme une clinique de jour ou un foyer de
groupe. Normalement, une fois l’enfant stabilisé et la crise passée, un
suivi au CLSC ou un programme de traitement spécialisé dans l’un
des hôpitaux est offert. Des médicaments peuvent également être
prescrits à ce moment-là.
Comment gérer la prise de médicaments de mon enfant ?
Souvent, le médecin ou le psychiatre prescrivent des médicaments.
Cela peut sembler inquiétant pour un parent, et encore davantage pour un enfant. Les médicaments utilisés en psychiatrie peu-

Et si j’ai moi aussi besoin d’aide ?
Dans la plupart des cas, les parents s’épuisent en essayant d’aider
leur enfant. Ils peuvent devenir très anxieux et déprimés. Ils éprouvent de l’inquiétude et du stress si leur jeune n’arrive pas à suivre les
autres à l’école, s’il échoue une autre année, s’il isole toute la famille,
ou pire encore, s’il se blesse quand les choses ne s’améliorent pas.
Être incapable de contrôler la maladie de son enfant et incapable
de faire bouger les choses peut représenter une situation très déprimante et une source d’anxiété.
Il est important de se rappeler de prendre soin de vous. Je répète
toujours aux parents le message que nous recevons lors des voyages
en avion. En cas d’urgence, mettez d’abord votre propre masque
à oxygène avant d’essayer d’aider les autres. Il est pratiquement
impossible de prendre efficacement soin de l’autre quand on est
soi-même fatigué, stressé et anxieux. Parler à un conseiller, à un
thérapeute ou même à un ami compatissant peut alléger le stress.
Enfin, la participation à des activités physiques, la méditation, une
alimentation saine et beaucoup de sommeil sont les clés du succès
pour être un aidant naturel efficace pour votre enfant.

Ressources pour les parents :
● Montreal Children’s 514-412-4449
Hospital
● Hôpital Ste Justine

514-345-4611

● Douglas Hospital

514-761-6131

● Batshaw Youth and
Family Services
● CLSC Lac St.Louis
● CLSC Pierrefonds

514-935-6196
514-697-4110
514-626-2572

● Direction de la
514-896-3100
protection de la jeunesse
● http://cemh.lbpsb.qc.ca/index.htm
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Des familles en quête

Ce que les enfants veulent savoir quand un parent :
- souffre de trouble bipolaire
Qu’est-ce que le trouble bipolaire ? Comment fonctionne-t-il ?
• C’est une maladie qui influence chez une personne sa façon de ressentir, de penser et d’agir. C’est une maladie qui affecte le cerveau.
• Lorsque les gens ont un trouble bipolaire, leur cerveau ne fonctionne
pas de la même façon que d’habitude. Le cerveau guide la pensée,
les états d’âme et les actions. Par conséquent, lorsque les gens ont un
trouble bipolaire, leur mode de pensée, leurs états d’âme et leurs actions
ne sont pas les mêmes que lorsqu’ils vont bien.
• Le trouble bipolaire a presque toujours deux phases différentes, la
phase dépressive (les « bas ») et la phase maniaque (les « hauts »). Pendant la phase dépressive, la personne est triste et souvent renfermée sur
elle-même. Pendant la phase maniaque, elle est soit beaucoup trop
heureuse, soit beaucoup trop en colère. Elle a beaucoup plus d’énergie
et d’entrain que de coutume. Entre ces épisodes, la personne redevient
elle-même.
• Ce n’est pas une faiblesse.
• Il peut varier d’une personne à une
autre. Il peut se manifester très légèrement chez certaines personnes
alors que d’autres peuvent en souffrir
beaucoup.
Pourquoi Papa agit-il ainsi ? Comment se sent-on avec le trouble bipolaire ? Qu’est-ce qui se passe dans la
tête de Maman quand elle n’est pas
la même ?
• Une personne ayant un trouble bipolaire ne se comporte pas comme
elle en a l’habitude.
• Le trouble bipolaire cause des sautes d’humeur. Les humeurs sont cycliques.
• Un parent a dit à ce sujet : « C’était
très difficile pour moi, car lorsque
j’étais en phase maniaque, j’avais
l’impression que tout m’était possible.
Je ne me nourrissais pas bien ; je dormais mal et je dépensais mon argent
avec excès. Les phases dépressives
me faisaient perdre tous mes moyens.
Je ne pouvais plus sortir du lit ; je me
négligeais et je perdais tout intérêt
pour mon travail, mes loisirs et mes
amis. Cette phase dépressive est la
plus difficile à vivre. C’est dur de commencer une nouvelle journée. »

et plus de colère.
• Elle peut parler très vite, prendre des décisions hâtives et paraître distraite.
• Elle peut ne pas avoir autant sommeil et peut rester éveillée plus longtemps.
Comment le trouble bipolaire peut-il m’affecter ? Quel effet aura-t-il sur
ma famille ?
• Le trouble bipolaire peut affecter la personne qui en est atteinte, ainsi
que les membres de sa famille, de nombreuses façons.
• Il peut être très difficile de vivre avec une personne atteinte du trouble
bipolaire. Lorsqu’elle est en phase dépressive ou maniaque, elle peut dire
ou faire des choses qui peuvent faire peur au jeune, l’attrister, le désorienter ou le fâcher. Elle peut sembler ne penser qu’à elle et ne pas se préoccuper de ses enfants ni de leurs émotions.
• Le trouble bipolaire pouvant être
une source de honte, les personnes
touchées ne sont pas toujours
prêtes à en parler.
• Il est important de se rappeler
qu’une personne atteinte du
trouble bipolaire se comportera
normalement entre ses phases dépressives et maniaques. Au fur et à
mesure que s’estompera la phase
dépressive ou maniaque, cette personne redeviendra elle-même.

Qu’est-ce qui cause le trouble
bipolaire ?
Comment commence-t-il ?
• Le trouble bipolaire est causé
par un déséquilibre des substances
chimiques dans le cerveau. Par
contre, nous ne savons pas vraiment ce qui cause ce déséquilibre.
Chez certaines personnes, les symptômes apparaissent soudainement,
sans raison précise. Chez d’autres,
ils semblent apparaître à la suite
d’une crise personnelle, de stress ou
d’une maladie.
• Le trouble bipolaire peut également être héréditaire, c’est-àdire se transmettre par les gènes.
Cependant, la maladie n’est habituellement pas transmise aux
enfants. Un enfant sur dix environ,
dont le père ou la mère est atteint
Que signifie « phase dépressive » (les
du trouble bipolaire, développera
« bas ») ? À quoi ressemble-t-elle ?
également la maladie. Neuf en• Quand une personne est en phase
fants sur dix ne seront pas touchés.
dépressive, elle peut être triste et
• Nous ne savons pas vraiment
beaucoup pleurer. Elle peut égalepourquoi, mais certaines personnes
ment se montrer très impatiente et
sont plus vulnérables à cette malairritable, et se mettre plus en colère
die que d’autres.
que de coutume.
• Un enfant n’est pas la cause du trouble bipolaire chez son père ou sa
• Lorsque l’un des parents traverse une phase dépressive, il n’aura peut- mère.
être pas envie de participer aux jeux et aux conversations de la famille,
ou de sortir en voiture avec elle.
Le trouble bipolaire finira-t-il par s’en aller ?
• Il peut se fatiguer plus facilement et passer plus de temps au lit.
• Cette maladie ne se guérit pas encore, mais la bonne nouvelle est
• Il peut avoir de la difficulté à se concentrer ou à penser.
qu’elle peut être traitée. La plupart des personnes atteintes vivent très
• Il peut également être plus souvent préoccupé que d’habitude.
bien grâce à un traitement continu. La plupart du temps, elles réussis• Son mode de pensée peut paraître étrange.
sent à maîtriser les symptômes de la maladie et peuvent mener une vie
• Il peut avoir une mauvaise attitude vis-à-vis de la vie ou une piètre opin- normale.
ion de sa personne.
• Presque toutes les personnes qui suivent un traitement se portent mieux
et certaines se rétablissent même complètement. Il est vrai que les sympQue veut dire « phase maniaque » (les « hauts ») ? À quoi ressemble-t-elle ? tômes de la maladie peuvent réapparaître, mais les médicaments ar• Une personne en phase maniaque peut donner l’impression d’être en rivent souvent à prévenir cette réapparition.
super forme. Elle se sent toute puissante et capable de faire n’importe • Si les symptômes réapparaissent, ils peuvent être traités de nouveau.
quoi. Un parent a comparé cet état à un état de constante excitation à
propos de tout.
Qu’est-ce qui peut aider Maman ou Papa à aller mieux ?
• Cette personne peut dépenser plus d’argent que d’habitude, se vêtir et • Il existe de nombreux traitements, dont les médicaments et les psychose comporter différemment et tenir des propos inhabituels.
thérapies.
• Au cours de cette phase, la personne peut aussi ressentir de l’impatience • Les médicaments aident le cerveau à fonctionner normalement. Ils
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peuvent aider les personnes atteintes du trouble bipolaire à penser, à se
comporter et à se sentir comme elles en avaient l’habitude, à redevenir
elles-mêmes.
• Les psychothérapies permettent aux personnes ayant le trouble bipolaire de parler à un thérapeute de ce qu’elles vivent. La thérapie peut
leur enseigner de nouvelles façons de composer plus positivement avec
leurs pensés, leurs sentiments et leur comportement. Il arrive que le thérapeute parle aux enfants et aux autres membres de la famille, ce qui peut
aussi aider la personne atteinte du trouble bipolaire à se rétablir.
• Il existe également d’autres types de traitement. Si un enfant a des
questions sur le type d’aide que reçoit son père ou sa mère, il peut les
poser à un médecin, à une infirmière ou à un conseiller.
Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour que Maman ou Papa aille
mieux ?
• Le soutien familial est très important pour les personnes atteintes de
trouble bipolaire. Mais c’est aux adultes (tels que les médecins et les
thérapeutes), et non aux enfants, que revient la responsabilité de venir
en aider au père ou à la mère atteint du trouble.
• Même si personne ne peut guérir du trouble bipolaire, il peut être réconfortant pour un parent qui en est atteint de savoir que ses enfants
comprennent sa situation et savent qu’il peut aller mieux.
Est-ce que ça m’arrivera aussi ? Est-ce que, moi aussi, je vais avoir le
trouble bipolaire ?
• Jamais personne ne pourra avoir la certitude d’être à l’abri du trouble
bipolaire.
• Il est normal de s’inquiéter de cette possibilité. Comme les autres maladies (tels l’arthrite et le diabète), un cas de trouble bipolaire dans ta famille pourrait te rendre plus vulnérable à cette maladie, mais la chance
de NE PAS développer cette maladie est beaucoup plus grande que le
risque d’en être atteint.
• Il est beaucoup plus important de te concentrer sur ce que tu peux faire
pour t’aider à surmonter le stress et à mener une vie équilibrée.
• Si tu as peur d’avoir un jour le trouble bipolaire, essaie de parler de tes
émotions à un adulte à qui tu fais confiance.
Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour prévenir le trouble bipolaire ?
• L’une des choses les plus importantes que les enfants puissent faire pour
rester en bonne santé et heureux, c’est de parler de leurs émotions. Il est
bon pour eux de faire savoir à leurs parents et aux autres adultes de leur
entourage ce qu’ils vivent.
• En s’ouvrant à leurs parents, à leurs enseignants ou à d’autres adultes
de leur entourage, les enfants peuvent obtenir l’aide dont ils ont besoin
pour se sentir mieux et résoudre leurs problèmes.
• Certains enfants dont la mère ou le père a le trouble bipolaire ne disent
pas toujours qu’ils éprouvent de la colère ou se sentent tristes, apeurés
ou désorientés. Ils pensent qu’ils ne feront qu’ajouter aux inquiétudes de
leurs parents, ou que les autres ne s’intéressent pas à leurs émotions. Mais
ce n’est vraiment pas le cas !
• La participation à des sports, à des loisirs et à d’autres activités avec
des adultes et d’autres enfants bien portants est essentielle car elle aide
l’enfant à se distraire et à se sentir bien dans sa peau.
• Si l’enfant craint de vivre également des phases dépressives et maniaques, il peut en parler à un adulte (parent, enseignant ou médecin).
Les parents peuvent-ils transmettre leur trouble bipolaire à leur entourage ?
Est-ce comme un rhume ? Peut-on attraper le trouble bipolaire ?
• Non. Le trouble bipolaire n’est pas comme un rhume ; ce n’est pas un
microbe. Il n’est pas contagieux.
• Il est impossible de l’attraper. Un enfant peut donc côtoyer une personne
atteinte de trouble bipolaire sans jamais avoir à s’inquiéter de l’attraper.
Que dois-je faire si j’ai peur ?
Que puis-je faire lorsque je m’inquiète vraiment au sujet de mon père ou
de ma mère qui est atteint du trouble bipolaire ?
• Il est parfois rassurant pour les enfants de dresser un plan d’action avec
leurs parents en prévision des sautes d’humeurs que peut avoir la personne atteinte de trouble bipolaire. Cela les aide à décider des mesures
à prendre lorsqu’ils ont peur.
• Un plan d’action peut comprendre :
- la liste des « signes » indiquant que son père ou sa mère va bien
- la liste des « signes » indiquant que son père ou sa mère ne va pas bien
- le nom et le numéro de téléphone d’un adulte que l’enfant peut appeler
- une liste de questions et de préoccupations
• Si l’enfant est inquiet et n’a personne à qui parler, il peut appeler Les
Amis de la santé mentale au 514 636 6885.
• Si l’enfant a besoin de la présence urgente de quelqu’un, car il a peur
que son père ou sa mère se blesse ou blesse quelqu’un, il peut appeler la
ligne d’urgence 911.

• Il arrive qu’une personne ayant le trouble bipolaire doive être hospitalisée pour se rétablir. Si cela se produit, il faut s’assurer que l’enfant a toutes
les réponses à ses questions. S’il comprend ce qui se passe, il sera moins
inquiet et se sentira mieux face à la situation.
Questions concernant les blessures volontaires
Les questions précédentes portent sur les principaux sujets qui intéressent
les enfants. Cela dit, ils peuvent poser un grand nombre de questions
différentes portant sur des situations familiales. Une fois la conversation
amorcée, il est difficile de savoir exactement ce qu’ils pourraient demander. Dans la plupart des cas, les parents arrivent à gérer les questions indirectes (ex., « Pourquoi Maman est-elle à l’hôpital ? Quand est-ce
qu’elle rentre à la maison ? »).
La question du suicide est plus difficile.
Beaucoup de personnes ayant le trouble bipolaire n’ont pas de pensées suicidaires. Si des questions surviennent au sujet du suicide ou de
l’automutilation, voici des suggestions sur la façon de communiquer
avec l’enfant.
Lorsque les enfants apprennent que quelqu’un est malade, ils se demandent naturellement si cette personne peut mourir. Des enfants ont
demandé si le trouble bipolaire pouvait tuer. Bien que le suicide soit un
risque qui accompagne le trouble bipolaire, ce n’est que l’un des nombreux symptômes possibles. Les enfants doivent comprendre que le trouble bipolaire n’empêche pas le corps de fonctionner, comme une crise
cardiaque pourrait le faire, et que non, le trouble bipolaire ne tue pas.
Mais il arrive effectivement que certaines personnes en proie au trouble
bipolaire se sentent si mal qu’elles disent, par exemple, « je veux mourir ».
Entendre ce genre de chose peut être effrayant pour un enfant. Et, de
temps à autre, il arrive effectivement que certaines personnes aux prises
avec le trouble bipolaire tentent de se faire du mal ou de s’enlever la vie,
lorsqu’elles sont dans cet état d’esprit. Si elles se sentent ainsi, elles doivent consulter un médecin ou un thérapeute qui peut leur venir en aide.
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- souffre de psychose

Qu’est-ce que la psychose ?
• La psychose est une perte de contact avec la réalité. Une personne
qui ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne
l’est pas est atteinte de psychose. Lorsque cela se produit, on parle
“ d’épisode psychotique “.
• Le cerveau contient de nombreuses substances chimiques qui nous aident à réfléchir, à ressentir et à agir. Quand une personne est atteinte de
psychose, son cerveau fonctionne différemment à cause d’un déséquilibre des substances chimiques. Ce déséquilibre se manifeste également
lorsque le corps est atteint d’autres maladies comme le diabète ou
l’hypertension artérielle.
• Les symptômes de la psychose peuvent apparaître dans un certain
nombre de maladies comme la schizophrénie, le trouble schizoaffectif,
le trouble bipolaire, la dépression majeure ou le syndrome de stress posttraumatique. Les symptômes de la psychose peuvent aussi être déclenchés par un autre problème médical.
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Quand et comment commence une psychose ?
• L’enfant n’est pas responsable de la psychose de ses parents.
• Sans que nous sachions pourquoi, certaines personnes sont plus facilement atteintes de psychose que d’autres. Les scientifiques effectuent
des recherches pour comprendre pourquoi.
• Il existe de nombreuses causes possibles à la psychose. Les causes peuvent parfois ne pas être connues. La cause peut varier d’une personne
à l’autre.
• La psychose peut se développer brusquement ou progressivement.
• Les symptômes semblent, parfois, apparaître après une crise de la vie,
un stress ou une autre maladie.
• Chez d’autres personnes, l’usage de certaines drogues illicites peut
déclencher des symptômes psychotiques.
La psychose de Maman ou de Papa sera-t-elle guérie un jour ?
• Oui. Il est possible aujourd’hui de traiter la psychose.
• Lorsqu’une personne reçoit un traitement, ses pensées, ses sensations
et son comportement bizarres s’estompent progressivement. Cela se
produit plus ou moins rapidement selon l’individu.
• Les symptômes psychotiques peuvent parfois persister ou revenir, mais
on peut à nouveau les traiter.
• Certaines personnes ne connaissent parfois qu’un épisode psychotique
dans toute leur vie (par exemple quelqu’un qui a une dépression majeure). D’autres peuvent connaître de nombreux épisodes psychotiques
répartis sur une longue période (comme c’est la cas d’une personne
atteinte de schizophrénie). Tout dépend de la personne et de son type
de maladie. Certaines personnes peuvent ne présenter que quelques
symptômes et être capables de mener une vie normale (par exemple,
travailler, étudier ou effectuer des travaux ménagers).
Qu’est-ce qui peut aider Maman ou Papa à aller mieux ?
• Pour une personne atteinte de psychose, les symptômes les plus graves
peuvent se manifester au début de la maladie. Cela peut être une période déconcertante et terrifiante pour la personne malade et sa famille.
Les médecins, le personnel infirmier et les autres travailleurs de la santé
essaieront d’aider la personne malade grâce à des traitements qui ont
aidé d’autres personnes atteintes de psychose.
• Il existe différents traitements. Ils comprennent les médicaments et la
psychothérapie.
- Les médicaments aident les substances chimiques du cerveau à fonctionner normalement. La personne peut alors commencer à se sentir
mieux et à agir plus comme à son habitude.
- Dans la thérapie par la parole centrée sur les sentiments, la personne
parle à un thérapeute de ce qu’elle ressent du fait de cette maladie et
des moyens à trouver pour y faire face.
- La psychothérapie centrée sur la gestion de la vie courante aide les
gens à se prendre en charge dès l’apparition des premiers symptômes
de psychose. Ils apprennent à mieux maîtriser leur maladie (par ex., en
en parlant à des amis ou à un thérapeute) et à remettre leur vie sur la
bonne voie (comment gérer son argent, préparer ses repas et mener
une vie saine).

• Voici certains des symptômes les plus courants :
- Troubles de la perception (la façon dont une personne comprend les
choses). La personne peut se sentir ou paraître désorientée. Elle peut
entendre des voix ou voir des choses qui en réalité n’existent pas, ou
que les autres personnes ne peuvent ni entendre ni voir. On appelle cela
des “ hallucinations “. Les personnes atteintes de psychose peuvent être
dans l’incapacité d’entendre ce que quelqu’un d’autre leur dit ou leur
demande.
- Pensées et croyances étranges. On appelle cela des “ délires “. Les
personnes atteintes de psychose peuvent, par exemple, croire que
quelqu’un les suit ou leur veut du mal - c’est ce qu’on appelle le “ délire
paranoïde “.
- Discours confus ou angoissant. La personne peut parfois dire des choses qui font peur ou inventer des histoires effrayantes. Elle peut dire des
choses qui n’ont apparemment aucun sens.
- Difficultés à exprimer ses sentiments. La personne peut avoir du mal à
parler de ses sentiments ou à les montrer à ses enfants (par exemple à les
embrasser ou à leur dire “ Je t’aime “). Elle peut même dire des choses
méchantes. Les enfants peuvent se sentir angoissés ou peinés.
Une personne atteinte de psychose ne présente pas nécessairement
tous ces symptômes.
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Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour que Maman ou Papa aille
mieux ?
• Le soutien de la famille est vraiment important. Cependant, ce sont les
adultes qui doivent offrir le soutien et non pas les enfants.
• Même si les enfants ne peuvent pas guérir la maladie de leur père
ou de leur mère, ils peuvent parfois les aider en leur faisant simplement
savoir qu’ils sont là (par exemple, en lui donnant une carte ou une photo, ou en lui parlant au téléphone). Il vaut mieux parler à d’autres adultes
de la famille ou au personnel soignant pour savoir ce qui aidera le mieux
votre mère ou votre père.
• Votre Maman ou votre Papa a peut-être, au cours de sa maladie, dit
ou fait des choses étranges. N’oubliez pas que ces choses étaient liées à
la maladie - et non à quelque chose de mal que vous auriez fait. Il peut
être bon pour vous de parler à quelqu’un de ce que vous avez ressenti.
Et si Maman ou Papa doit aller à l’hôpital ? Que se passe-t-il là-bas ?
• Les personnes atteintes de psychose doivent parfois être hospitalisées.
Si c’est le cas, des personnes de l’hôpital s’occuperont de votre mère ou
de votre père et s’assureront qu’on lui apporte toute l’aide nécessaire.
Votre mère ou votre père bénéficieront d’une chambre confortable où
ils pourront se reposer.
• Vous avez raison de poser des questions pour savoir ce qui arrive à
votre papa ou à votre maman. Les enfants ont droit à des réponses à
leurs questions.
Et si Maman ou Papa est trop malade pour s’occuper de moi ?

de rétablissement 								
Les membres de la famille devraient essayer de dresser un plan pour
que l’enfant sache ce qui se passera si sa mère ou son père doivent être
hospitalisés. Passez ce plan en revue avec l’enfant et demandez-lui son
opinion. Prenez les dispositions nécessaires avec une “ personne sûre “,
quelqu’un avec qui l’enfant se sent à l’aise pour parler - et qui peut aider
l’enfant si la mère ou le père n’est pas disponible.
Si la mère ou le père ne peut pas s’occuper de l’enfant, les adultes qui
s’en occupent doivent aider l’enfant à en comprendre les raisons. Ils
devraient aider l’enfant à garder le contact avec sa mère ou son père
au fur et à mesure de l’amélioration de son état de santé - même si ce
n’est que par téléphone ou par courrier. Les autres composantes de la
vie de l’enfant devraient changer aussi peu que possible, l’enfant continuant entre autres à fréquenter la même école et à entretenir les mêmes
amitiés. Les enfants peuvent se sentir coupables de jouer, de s’amuser, et
peut-être de rire de temps à autre - il est important d’en parler.
• Les enfants habitent parfois avec un seul parent. Si cette personne
devient trop malade pour s’occuper de l’enfant, celui-ci devra peutêtre habiter avec d’autres membres de la famille ou, parfois, dans une
famille d’accueil. Ce changement peut se révéler très pénible pour
l’enfant, qui s’ennuiera de sa mère ou de son père et se fera du souci
à son sujet.
• N’oubliez pas que l’on vient en aide à votre Maman ou votre Papa.
Dès qu’ils iront mieux, vous pourrez à nouveau passer plus de temps ensemble.
Que vais-je dire aux enfants, à l’école ? Vont-ils penser du mal de ma
famille ?
• La plupart des gens éprouvent de la difficulté à parler de maladie
mentale. Ils se sentent souvent mal à l’aise, parce qu’ils ne savent pas
grand-chose à son sujet. Les enfants éprouvent parfois de la tristesse,
non seulement parce que leur mère ou leur père est malade, mais aussi
parce que leurs amis ne comprennent pas. Lorsque les gens sont mieux
informés, souvent, ils changent d’idées.
• Les enfants ont parfois honte de la maladie mentale de leur mère ou
de leur père. Ils peuvent éprouver des difficultés à en parler ou ne pas
souhaiter en parler. Mais il est important que les enfants parlent à des
personnes qui comprennent ce qu’ils ressentent. Cela aide les enfants à
se sentir mieux et à savoir qu’il n’y a pas de mal à se sentir comme cela.
• Certaines personnes méprisent les familles qui ont vécu une maladie
mentale. Les maladies mentales peuvent faire croire à certaines personnes qu’elles sont différentes. Il arrive que des enfants se livrent à des
blagues cruelles ou s’en prennent à d’autres enfants à cause de cela. Il
est important d’aider les enfants à faire face à ces réactions. Ils peuvent
choisir de ne pas s’en soucier. Ils peuvent aussi en parler tout de suite
à un adulte. Les enfants peuvent aussi s’entraîner à répondre quelque
chose de simple, du genre :
- “ Maman est malade et doit aller à l’hôpital pour se faire soigner. “
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- “ Lorsque Papa est malade, ça change sa façon de parler et de se
comporter. “
• Les adultes qui occupent une place importante dans la vie de l’enfant
devraient l’aider à décider de la quantité d’informations qu’il souhaite
communiquer et à qui il peut les communiquer. L’enfant doit savoir qu’il
n’est pas obligé d’entrer dans les détails. Si un enfant décide d’en parler
à un ami, la présence d’un adulte peut être souhaitable. Les adultes
peuvent apprendre aux enfants comment mettre fin à une conversation
qui les met mal à l’aise. Les enfants peuvent, par exemple, dire “ Merci
de m’avoir posé la question, mais je ne veux plus en parler “.
Est-ce que ça m’arrivera aussi ? Est-ce que, moi aussi, j’aurai une psychose ?
• La psychose est une maladie mentale, ce n’est pas quelque chose qui
“ s’attrape “, comme un rhume.
• La psychose est une maladie rare, mais personne ne peut dire avec
certitude s’il la connaîtra au cours de sa vie.
• C’est normal de s’inquiéter à ce sujet. La psychose est comme les
autres maladies : si vous avez ce genre de maladie mentale dans votre
famille, il se peut que vous-même couriez un risque plus grand de l’avoir.
Mais cela reste une très faible probabilité - la probabilité que vous n’ayez
pas cette maladie est bien plus élevée.
• Pour se protéger de la psychose, les enfants doivent se concentrer sur
ce qu’ils peuvent faire pour gérer le stress et mener une vie équilibrée.
Que dois-je faire si j’ai peur ? Que puis-je faire lorsque je m’inquiète vraiment au sujet de ma mère ou de mon père ?
• Il est parfois rassurant pour les enfants de dresser un plan d’action avec
leurs parents. Cela les aide à savoir quoi faire lorsqu’ils ont peur.
• Un plan d’action peut comprendre :
- la liste des signes indiquant à l’enfant que sa mère ou son père va
bien ou non ;
- le nom et le numéro de téléphone d’un adulte qu’il peut appeler.
• Les enfants ont besoin d’un adulte à qui ils peuvent parler si leur mère
ou leur père n’est pas disponible. Cela peut-être un autre membre de
la famille, un enseignant, un ami des parents ou le médecin de famille.
• Un enfant peut avoir des difficultés à vivre avec une mère ou père
atteint de psychose. La mère ou le père peut faire ou dire des choses
qui font peur à l’enfant et le rendent triste, ou le mettent en colère ou le
désorientent. La mère ou le père peuvent, par exemple, ne pas savoir
ce qu’ils disent, ou parler à une personne imaginaire tout en regardant
l’enfant. Cela peut paraître très bizarre à l’enfant. Les enfants ont besoin
d’autres personnes importantes dans leur vie, à qui ils peuvent parler et
qui les réconfortent.
• Si l’enfant est inquiet et n’a personne à qui parler, il peut appeler
Les Amis de la santé mentale au 514 636 6885, pour parler à un adulte
capable de l’aider. En cas d’urgence, l’enfant peut composer le 911.

- souffre de dépression
Qu’est-ce que la dépression ?
Comment la dépression fonctionne-t-elle ?
• La dépression est un trouble qui influence la façon
dont une personne se sent, pense et agit.
• Lorsque les gens sont déprimés, leur cerveau ne
fonctionne pas de la même façon que d’habitude.
Notre cerveau guide notre pensée, notre état
d’âme et nos actions. Par conséquent, lorsque les
gens sont déprimés, leur mode de pensée, leur état
d’âme et leurs actions ne sont pas les mêmes que
lorsqu’ils vont bien.
• La dépression n’est pas une faiblesse.
• La dépression est un trouble assez courant, même
si les gens n’en parlent pas toujours.
Pourquoi Papa agit-il ainsi ?
Comment se sent-on quand on est déprimé ?
Que se passe-t-il dans la tête de Maman quand elle
n’est pas la même ?
• La dépression amène les gens à se comporter autrement que d’ordinaire.
• La vie avec une personne déprimée peut être très
difficile car cette personne peut faire ou dire des
choses qui perturbent ou qui troublent les enfants.
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• Si leur mère ou leur père est déprimé, la
plupart des enfants remarquent que celleci ou celui-ci est moins disposé à faire des
choses avec eux, comme jouer, parler ou les
conduire quelque part en voiture.
• La dépression rend beaucoup de gens
impatients, plus irritables et plus enclins à la
colère que d’habitude.
• Ces réactions de la mère ou du père peuvent être très éprouvantes pour les enfants.
• Les personnes déprimées peuvent se fatiguer plus facilement et passer beaucoup
de temps au lit.
• Elles ont parfois de la difficulté à se concentrer.
• Elles peuvent se faire plus de souci que
d’habitude.
• Parfois elles voient la vie en noir ou elles ont
peu confiance en elles-mêmes.
• La dépression peut toucher les gens de
nombreuses façons. (Ce serait l’occasion
pour le père ou la mère de discuter de ses
symptômes avec l’enfant.)
• Lorsque la dépression régresse, la personne recommence lentement à se comporter plus normalement.

		
plus normaux.
• La psychothérapie permet aux personnes
déprimées de parler à un thérapeute de
l’expérience qu’elles vivent. Cette thérapie
les aide à apprendre de nouvelles façons
de surmonter leurs difficultés et à adopter un
mode de pensée, un état d’âme et un comportement plus positifs.
Y a-t-il quelque chose que je puisse faire
pour que Maman ou Papa aille mieux ?
• Le soutien de la famille est vraiment important pour les personnes déprimées, mais
c’est aux adultes (p. ex., médecins et thérapeutes) de traiter la dépression, et non pas
aux enfants.
• Même s’il t’est impossible d’arrêter la dépression de ta mère ou de ton père, tu peux
parfois l’aider en comprenant qu’il s’agit
d’un problème qui finira par se résoudre.
Est-ce que ça m’arrivera aussi ?

Qu’est-ce qui cause la
dépression ?
Comment commence-t-elle ?

Qu’est-ce qui peut aider Maman ou Papa à
aller mieux ?
• De nombreuses options de traitement sont
disponibles, y compris les médicaments et la
psychothérapie.
• Les médicaments contribuent à améliorer
l’action des substances chimiques présentes
dans le cerveau, ce qui peut aider la personne déprimée à adopter un mode de
pensée, un état d’âme et un comportement
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Les
parents
peuvent-ils
transmettre à d’autres leur
dépression ?
Est-ce comme un rhume ?
Est-ce qu’on peut attraper
une dépression ?

La question du suicide est
plus difficile.
Beaucoup de personnes
déprimées n’ont pas de
pensées suicidaires. Si des
questions surviennent au
sujet du suicide ou de
l’automutilation d’un père
ou d’une mère, voici des
suggestions sur la façon
de communiquer avec
l’enfant.

finira-t-elle

• Heureusement, la dépression est facile à
traiter.
• S’ils sont traités, les adultes déprimés vont
mieux dans 75 à 85 p. 100 des cas.
• Parfois la dépression peut reprendre et
peut être traitée de nouveau.

les enfants puissent faire pour se protéger de
la dépression est de parler ouvertement de
leurs sentiments. Il leur est bon de parler à
leurs pa-rents ou à d’autres adultes de leur
entourage de ce qu’ils traversent.
• En s’ouvrant à leurs parents et à d’autres
adultes qui s’intéressent à eux, les enfants
peuvent obtenir l’aide dont ils ont besoin
pour se sentir mieux et résoudre les problèmes de la vie.
• Certains enfants dont la mère ou le père
est déprimé ne disent pas toujours qu’ils sont
en colère, tristes, désorientés ou qu’ils ont
peur. Ils pensent que leurs parents ou les autres adultes ne veulent peut-être pas entendre parler de ces sentiments. Mais ce n’est
vraiment pas le cas !
• La participation à des sports, à des loisirs
et à d’autres activités avec des adultes et
des enfants bien portants est essentielle car
elle t’aidera à t’amuser et à être bien dans
ta peau.

• Non. La dépression n’est
pas comme un rhume. Il n’y
a pas de microbe. Elle n’est
pas contagieuse. Ce n’est
pas possible de l’attraper.
Tu peux passer du temps
avec quelqu’un qui est
déprimé sans jamais craindre d’attraper sa dépression.

• La dépression est un trouble, au même titre que le diabète ou l’hypertension.
• Les causes possibles de la
dépression sont nombreuses
et ne sont pas toujours connues. La cause de la dépression peut varier d’une
personne à une autre. Les
symptômes se manifestent
parfois de façon soudaine et
pour aucune raison apparente, parfois à la suite d’une
crise dans la vie d’une personne ou d’un événement
stressant ou d’une maladie.
• On ne sait pas très bien
pourquoi certaines personnes deviennent déprimées plus facilement que
d’autres.
• L’enfant n’est pas la cause
de la dépression de son
père ou de sa mère.
La dépression
par s’en aller ?

Des familles en quête

Est-ce que, moi aussi, je vais faire une
dépression ?
• Jamais personne ne pourra avoir la certitude d’être à l’abri de la dépression.
• Il est normal de s’inquiéter de cette possibilité. Comme les autres maladies (p. ex.,
l’arthrite et le diabète), un cas de dépression
dans ta famille pourrait t’exposer davantage
à cette maladie, mais tu pourrais tout aussi
bien être épargné. On ne sait pas vraiment.
• Il est plus important de te concentrer sur ce
que tu peux faire pour t’aider à surmonter le
stress et à mener une vie équilibrée.
Que puis-je faire pour empêcher que je
devienne déprimé ?
• L’une des choses les plus importantes que

Lorsque les enfants apprennent que quelqu’un est
malade, ils se demandent
naturellement si cette personne peut mourir. Il est arrivé à des enfants
de demander si la dépression pouvait tuer.
Bien que le suicide soit un risque qui accompagne la dépression, ce n’est que l’un des
nombreux symptômes possibles.
Les enfants doivent comprendre que la dépression n’empêche pas le corps de fonctionner, comme pourrait le faire une crise
cardiaque, et donc que la dépression ne tue
pas. Mais il arrive que des gens déprimés se
sentent si mal qu’ils disent « Je veux mourir »,
par exemple. Entendre ce genre de chose
peut être terrifiant pour un enfant.
Et il arrive effectivement que certaines personnes déprimées essaient de se faire du
mal ou de se suicider lorsqu’elles pensent et
se sentent ainsi.

de rétablissement 								
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- boit trop d’alcool
Pourquoi Maman ou Papa boivent-ils autant ?
Il y a beaucoup de gens qui boivent de
l’alcool et qui n’ont pas de problèmes.
Mais ce n’est pas le cas de tout le monde.
Il existe de nombreuses raisons possibles pour
lesquelles une personne peut avoir un problème d’alcool mais les causes ne sont pas
toujours connues.
Il existe également de nombreuses raisons pour lesquelles les gens commencent
à boire trop. Il est possible que les gens se
mettent à boire parce que l’alcool leur procure une sensation de bien-être ou leur permet de se détendre, ou simplement parce
que ça semble agréable.
Certaines personnes commencent à consommer de l’alcool progressivement, alors
que pour d’autres, la consommation abusive
d’alcool peut commencer soudainement.
Parfois, le stress ou des problèmes de santé
mentale peuvent pousser une personne à
boire davantage.
• Certaines personnes disent ne pas pouvoir s’arrêter de boire. C'est ce qu’on appelle parfois l’ « accoutumance » à l’alcool.
Lorsqu’une personne développe une accoutumance, elle continue à boire, même si
des conséquences désagréables commencent à se produire. Cette personne ressent
un besoin intense de boire et il lui est très difficile de s’arrêter.
• Imaginez que vous avez de la gomme
dans la bouche, mais que vous n’avez pas
le droit de la mâcher. Vous voulez vraiment
la mâcher et vous auriez beaucoup de mal
à vous en empêcher. C’est cela lutter contre
l’accoutumance.
• Les problèmes liés à la consommation
d’alcool peuvent en entraîner d’autres,
comme des problèmes d’argent, de santé
ou de relations. Les personnes qui ont un
problème d’alcool peuvent avoir du mal à
s’arrêter de boire, même si elles le souhaitent
et même si d’autres problèmes commencent à surpasser les bons effets de la boisson.
Souvenez-vous que consommer de l’alcool
n’est pas toujours un problème. Il existe tout
un éventail de situations entre la consommation qui ne pose aucun problème et
l’accoutumance.
Que ressent-on lorsqu'on boit de l’alcool ?
Comment se sent-on lorsqu’on est ivre ?
• L’alcool est une drogue. Elle affecte le
corps de la personne et la façon dont elle se
sent et se comporte.
Les gens qui sont ivres peuvent ressentir des
effets différents. Ils peuvent avoir la tête qui
tourne, se sentir bêtes, joyeux ou libres comme l’air. Il se peut également qu’ils ne puissent plus se maîtriser, qu’ils soient violents, en
colère ou tristes, se sentent fatigués ou aient
la nausée (envie de vomir).
• Après avoir beaucoup bu, les gens ont
du mal à se souvenir, à se tenir debout, à
marcher ou à accomplir d’autres tâches.
• Il se peut que certaines personnes vomissent, tombent, se sentent mal (aient une «
gueule de bois ») ou perdent connaissance
(ne se souviennent de rien).

Pourquoi suis-je autant déconcerté par ce
que je ressens ?
Pourquoi est-ce que je m’inquiète autant ?
• Si un membre de votre famille boit trop
d’alcool, il est possible que l’ambiance à
la maison ne soit ni calme ni sécurisante.
L’alcool peut rendre les relations familiales
tendues, ce qui peut entraîner des disputes.
Si le climat familial vous inquiète, il est possible que vous ayez du mal à vous concentrer
à la maison et à l’école.
• Le parent qui a un problème d’alcool risque de dire des choses qu’il ne pense pas.
Votre papa ou votre maman risque de ne
pas tenir ses promesses. Il est possible qu’il
n’y ait pas d’horaire fixe à la maison (par
exemple, les repas peuvent être servis en
retard). Les enfants risquent de se sentir malheureux ou peuvent être gênés d’amener
des amis à la maison.
• Tout ce stress peut entraîner un sentiment de
confusion. Les enfants risquent de ressentir :
- de l’inquiétude ou de la peur
- de la colère
- de la tristesse
- de l’embarras
- de la culpabilité ou de la honte
- de la confusion
- un manque d’affection
- de la haine
- de la peine pour le parent qui boit trop.
Tous ces sentiments sont normaux. Même les
sentiments angoissants sont normaux.
Pourquoi le problème d’alcool est-il un secret ?

disputes sont parfois nombreuses ; la maison
est désordonnée ; le parent dort souvent sur
le canapé). Un enfant peut avoir honte de
ce qui se passe chez lui et ne veut pas que
les gens soient au courant.
Est-ce que Maman ou Papa peuvent arrêter
de boire autant ?
Est-ce qu’ils peuvent guérir ?
• Oui. La bonne nouvelle, c’est que les problèmes d’alcool se traitent.
• Certaines personnes apprennent à moins
boire. D’autres sont capables de cesser de
boire complètement.
• Arrêter de boire peut être vraiment difficile.
Changer ses habitudes peut prendre beaucoup de temps. Il est aussi possible que la
personne change pendant un moment, puis
se remette à boire un jour ou une semaine.
C’est ce qu’on appelle une « rechute » et
cela fait souvent partie du rétablissement.
Cela ne veut pas dire que la personne ne
s’arrêtera jamais.
• Il existe différents types de traitement des
problèmes liés à l’alcool. Parfois, les médicaments peuvent aider. Parfois, le traitement
des problèmes de santé mentale (comme le
stress ou la dépression) peut aider, car ces
problèmes peuvent contribuer au problème
de consommation d’alcool. Certaines personnes ont besoin d’une combinaison de
traitements.
• La personne peut avoir besoin d’effectuer
d’autres changements
pour
s’arrêter de
boire.

• Souvent, les personnes qui ont un problème
d’alcool le cachent. Elles ont peur qu’on ait
une mauvaise opinion d’elles et qu’on les
traite différemment. C’est ce qu’on qualifie
parfois de « stigmate » ou de « discrimination ».
• Il est possible parfois que la personne ne
veuille pas admettre qu’elle a un problème
d’alcool (qu’elle consomme beaucoup
d’alcool et que sa consommation a un effet sur les autres).
• Boire est souvent perçu comme
quelque chose qu’on devrait pouvoir
maîtriser ou arrêter. Les gens ont peur
que, s’ils admettent leur problème
d’alcool, cela soit perçu comme
un signe de « faiblesse ».
• Les gens craignent aussi que
le fait d’admettre qu’ils ont un
problème d’alcool entraînera
d’autres problèmes (par exemple, qu’ils perdront leur
emploi, qu’ils feront peur à
leur famille ou que les autres
penseront qu’ils sont de
mauvais parents). Parfois, les enfants pensent
que s’ils parlent du problème d’alcool de leur
père ou de leur mère, ils
risquent de leur porter
tort. Ils ont également
peur de s’attirer des ennuis.
• Les enfants risquent
de penser que leur famille est différente des
autres (par exemple, les
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Par exemple, elle peut trouver de nouveaux passe-temps, d’autres
activités pour ses heures de loisirs (comme les sports, l’art ou
l’artisanat) et parfois se faire de nouveaux amis. La personne peut
également avoir besoin de l’aide d’un médecin pour se prendre en
main.
Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour que Maman ou Papa
aille mieux ?
• Les enfants s’inquiètent souvent à propos du parent qui a un problème d’alcool. Les personnes qui ont un problème de consommation
d’alcool ont vraiment besoin du soutien de leur famille. Cependant,
ce sont les adultes qui doivent offrir le soutien et non pas les enfants.
• Il est possible que le parent qui boit rende parfois les autres responsables de son problème. Les enfants ne sont pas la cause du
problème d’alcool de leurs parents, quel que soit ce qui se passe
à la maison. L’enfant ne peut pas contrôler le problème ou le faire
disparaître.
• Même si l’enfant ne peut pas résoudre le problème d’alcool, le
parent a quand même parfois besoin de savoir qu’il est là pour lui. Il
est important que vous soyez conscient du problème de votre mère
ou de votre père et que vous sachiez que, s’ils suivent un traitement,
ils peuvent aller mieux.
Pourquoi les gens boivent-ils tant, alors qu’ils savent qu’ils se feront
du mal ou feront souffrir d’autres personnes ?
Lorsque les gens ont un problème d’alcool, il se peut qu’ils mentent
et disent des choses qu’ils ne pensent pas, mais qui peuvent vraiment être blessantes. Il est possible qu’ils n’admettent pas les mauvaises choses qui arrivent dans leur vie (à eux-mêmes ou aux autres)
à cause de leur consommation d’alcool. Lorsqu’une personne est
ivre, son discernement est altéré ou affaibli. Il est possible qu’elle
adopte des comportements dangereux, comme prendre le volant
ou se battre.
• Les personnes qui ont un problème d’alcool pensent que l’alcool
les aidera à se sentir mieux ou à oublier leurs autres problèmes.
• Les personnes qui boivent trop se concentrent généralement sur le
moment présent. Elles ne veulent pas penser à ce qui pourrait arriver
plus tard ou à long terme. Elles risquent de ne pas comprendre ce
qui se passe vraiment dans leur vie.
• Les personnes qui boivent trop depuis longtemps consomment
peut-être de l’alcool pour éviter de se sentir malade. Si elles arrêtent
de boire ou diminuent leur consommation d’alcool, elles risquent de
se sentir malade, une sensation qui, à court terme, est pire.
À qui puis-je parler ? Où puis-je obtenir de l’aide ? Que faire si je ne
me sens pas en sécurité ?
Lorsque les enfants ont un père ou une mère qui a un problème
d’alcool, ils peuvent traverser des périodes de colère, de tristesse ou
de crainte. Ils auront peut-être peur d’exprimer leurs émotions. Il est
aussi possible qu’ils ne sachent tout simplement pas quoi faire.
• Il est important que les enfants trouvent des personnes avec
lesquelles ils peuvent parler, par exemple, des adultes à qui ils font
confiance, comme l’autre parent ou un grand-parent, un enseignant, un conseiller ou un médecin de famille. Les enfants peuvent
mettre sur papier leurs questions ou leurs préoccupations pour avoir
les idées plus claires ou pour en parler avec un adulte en qui ils ont
confiance.

Témoignage d’un jeune garçon de 9 ans

‘ Dessiner et jouer avec ma conseillère
me font sentir mieux.
Je comprends la maladie mentale
de mon père et j’arrive à lui dire
comment je me sens.’’

Page 10

		

Des familles en quête

• Les enfants peuvent aussi parler à d’autres enfants à qui ils font
confiance. Parfois, rien ne remplace un bon ami.
• Si l’enfant est inquiet et n’a personne à qui parler, il peut appeler la
ligne Jeunesse J’écoute, au 1 800 668-6868, pour parler à un adulte
qui pourra l’aider. En cas d’urgence, l’enfant peut composer le 911.
• Il est parfois rassurant pour les enfants de dresser un plan d’action
avec leur parent (ou un autre adulte à qui ils font confiance). Ceci
les aide à savoir quoi faire lorsqu’ils ont peur.

de rétablissement 								

asmfmh.org

Les Amis y étaient

Un plan d’action peut comprendre :
→ une liste des signes indiquant à l’enfant que le parent
va mieux ou non ;
→ le nom et le numéro de téléphone d’un adulte que
l’enfant peut appeler.

Foire santé et bien-être
9 octobre 2013
CEGEP John Abbott - Sainte Anne de Bellevue

Lorsque je serai grand, est-ce que j’aurai aussi un problème d’alcool ?
• La plupart des adultes boivent de façon responsable et n’ont pas
de problème d’alcool.
• Il est naturel de s’inquiéter de cette possibilité. Certains scientifiques pensent que les enfants seront plus enclins à avoir un problème d’alcool lorsque c’est le cas d’un de leurs parents. Mais il ne
s’agit pas d’une certitude, et la plupart des enfants ne suivent pas
l’exemple de leurs parents et ne développent pas de problème
d’alcool.
• Les enfants sont capables de faire des choix différents. Il est utile
que les enfants connaissent les risques. Ils peuvent obtenir le soutien
nécessaire pour faire des choix différents de ceux de leurs parents.

Présentation Centraide
30 octobre 2013
Institut Douglas - Verdun

Congrès annuel des enseignants du Québec
21 et 22 novembre 2013
Palais des Congrès - Montréal

Que puis-je faire pour ne jamais avoir de problème d’alcool ?
Il y a beaucoup de choses que les enfants peuvent faire. Ils peuvent,
par exemple, s’inscrire à un club, faire du sport et passer du temps
avec leurs amis. Ils peuvent également passer du temps avec des
adultes qui n’ont pas de problème d’alcool (par exemple des entraîneurs sportifs, des enseignants et d’autres membres adultes de
la famille).
• Il est important que les enfants trouvent une activité qui leur plaise
et qu’ils y consacrent beaucoup de temps. Il est bon qu’ils passent
du temps avec d’autres enfants qui aiment faire du sport et des activités amusantes et saines (par exemple, faire de la bicyclette, jouer
dans les terrains de jeu, faire de l’artisanat et jouer à l’ordinateur).
C’est un moyen idéal de faire face au stress, à la tristesse et à des «
hauts » et des « bas ».
• Les enfants devraient aussi trouver des activités auxquelles ils peuvent s’adonner seuls, lorsqu’ils ne peuvent pas quitter la maison ou
trouver quelqu’un avec qui jouer. Par exemple, ils peuvent lire, écrire
des histoires, jouer de la musique ou regarder la télévision. Ils peuvent
aussi parler à un ami au téléphone.
• Si les enfants ont leurs propres rêves et objectifs, ils seront moins enclins à développer un problème d’alcool. Les adultes peuvent aider
les enfants à réaliser leurs objectifs. Il est important que les enfants
aient une relation avec au moins un adulte bienveillant.
• Lorsque le climat familial est bon, c’est une bonne idée de faire
participer les enfants aux célébrations et rituels familiaux. Il peut
s’agir de choses simples comme regarder une émission de télévision
ensemble ou célébrer en famille, de façon spéciale, les anniversaires
et les fêtes. C’est important pour les enfants, même si tous les membres de la famille ne sont pas présents.

Présentation spéciale
‘‘Semaine de sensibilisation aux maladies mentales’’
10 octobre 2013
Collège Beaubois - Pierrefonds

Présentation
18 octobre 2013
Collège Charlemagne - Pierrefonds

Students in Mind conférence
5 octobre 2013
McGill University - Montréal

Dossier complet tiré de www.camh.ca

Témoignage d’une jeune fille de 15 ans
‘‘Le

counseling m’a
aidé à réduire mon
anxiété, me sentir
plus en contrôle et
plus confortable avec
la maladie de ma
mère quand la situation devient difficile’’

Matinée Jeunesse pour qu’on se connaisse - Batshaw
12 novembre 2013
West Haven Community Center - NDG

Foire santé et bien-être
28 novembre 2013
Beaconsfield High School
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Montréal Marche
pour la santé
mentale
Grand succès cette année encore !
Merci aux marcheurs et aux donateurs :-)

Partage-Action
Campagne 2013-2014
Le 3 octobre 2013, Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île a inauguré sa 16e
campagne de financement annuelle, avec la marche Partage-Action. Plus
de 250 personnes, dont Les Amis de la santé mentale, ont participé à cette
marche de 2 kilomètres qui se déroulait dans les rues de DDO afin de donner le coup d’envoi de la campagne 2013-2014.

Ailleurs dans la communauté pour votre proche
PCSM
Les vendredis après-midi, le Centre Omega
organise un Club de Jeu de 14h à 16h, où clients
et employés s’affrontent dans des parties de jeux
de société et de stratégie, dans un esprit de compétition animé et convivial.
Les participants s’amuseront avec des jeux tels
que Dominion, Settlers of Catan et Power Grid, de
même que les classiques Yahtzee, Scrabble et les
cartes.
L’activité est ouverte
aux clients d’Omega
ainsi qu’à ceux d’autres
organismes.
Si cela vous intéresse,
contactez Danny ou Joe
au (514) 631-2760.

Merci à nos donateurs

Perspective
Communautaire
en Santé Mentale

Venez vous joindre tous les mardis entre 13h30
et 15h pour jouer un match de hockey cosom
à l’Aréna Kirkland.
Pour plus d’informations :
PCSM
(514) 696-0972
Centre Bienvenue
(514) 421-2212
Aréna Kirkland
16950 Hymus Blvd
Kirkland, QC, H9H 3W7

Nous remercions les organisations et fondation suivantes pour leur appui ce trimestre : Postes
Canada, Fond d’employés du CN, Ecomuséum

