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Les Amis de la santé mentale

La véritable menace :
la stigmatisation et la discrimination
Par Beverly Hanck, Directrice générale - Traduction Pierre Bourgeois

« Le progrès est impossible sans changement, et ceux qui ne peuvent
pas changer d’avis, ne peuvent rien changer » – (George Bernard Shaw)
La stigmatisation se définit globalement comme un ensemble de préjugés négatifs et injustes. Associée à la
maladie mentale, elle conduit souvent
à considérer les personnes qui en souffrent comme dangereuses et incompétentes, attitude à la fois erronée et
blessante. Les sentiments de honte et
d’isolement qui accompagnent les
préjugés empêchent les gens de demander l’aide dont ils ont besoin pour
mener une vie saine et remplie.*
La stigmatisation est foncièrement injuste et je me demande à quel moment
la société va se décider à traiter la mala-
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die mentale avec le respect, la compassion et la dignité qu’elle mérite. Plusieurs
personnes qui en souffrent rapportent
que le fait d’être jugées constitue l’un
des principaux obstacles pour vivre une
vie pleine et gratifiante. Les gens qui ont
subi une opération à cœur ouvert ou qui
souffrent d’un cancer sont entourés de
compassion et de sympathie. Une personne qui souffre de psychose ou de
dépression majeure, ou qui traverse une
période maniaque s’expose souvent à
perdre son emploi, ses amis et même le
contact avec sa famille.
Depuis la nuit des temps, les familles des
personnes atteintes de maladie mentale souffrent également de préjugés.
Une étude a été menée en 2013 par
des chercheurs espagnols afin d’étudier
les attitudes envers la maladie mentale
dans plus de 16 pays, dont l’Espagne.
Les résultats ont été publiés dans la revue Psychological Medicine, et les auteurs, se basant sur les conclusions de
l’étude — tenant compte du contexte
culturel de chacun des pays étudiés —,
déclarent que les campagnes antipréjugés associés à la maladie mentale
devraient aussi viser les membres de la
famille.
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L’auto-stigmatisation est un autre aspect à considérer ; la personne souffrant de maladie mentale s’approprie
les perceptions extérieures associées à
la maladie.
Cela entraîne souvent l’isolement ainsi
qu’une déformation de l’image personnelle et peut même décourager le
malade de recourir au traitement. Il en
résulte que les personnes qui souffrent
d’une maladie mentale accompagnée
d’un niveau d’auto-stigmatisation élevé
peuvent s’empêcher de prendre une
part active dans différents secteurs tels
que l’emploi, le logement et la vie en
société. De plus, cela peut représenter
un obstacle majeur à l’intégration sociale. Je souhaite ardemment que la
réduction des préjugés sociaux entraîne
une diminution équivalente de l’autostigmatisation.
* bringchange2mind

Le site mendthemind.ca, liste les sept
choses importantes à faire pour combattre les préjugés et la discrimination :

Cinq petits gestes
qui comptent
Source : http://mentalhealthweek.
cmha.ca/files/2013/03/CMHA_
MHW2012_Stigma_FRN_Final.pdf

1. Parler ouvertement de mes
problèmes personnels de
santé mentale à quelqu’un
qui ne connaissait pas mon
histoire, ou aider les autres à
raconter leur histoire.
2. Communiquer directement avec des organismes
œuvrant dans le domaine de
la santé mentale en devenant bénévole, ou chercher
des cas vécus de rétablissement.
3. Penser aux mots que
j’emploie. Est-ce que j’utilise
un langage axé sur les personnes, comme « une personne souffrant de… », ou
est-ce que je dis plutôt « un
schizophrène » ou « un dépressif » ?
4. Penser à la manière dont
je soutiens et traite les gens
de mon entourage qui souffrent d’un problème de santé
mentale.
5. Dénoncer toute discrimination ou toute loi ou politique
qui exclue injustement certaines personnes.
2
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1. Connaître les faits.
S’informer sur les problèmes reliés à
la santé mentale. Apprendre les faits
plutôt que les mythes.
2. Prendre conscience de votre attitude
et de votre comportement.
Nous avons tous grandi avec des préjugés et des jugements. Nous pouvons
cependant modifier notre façon de
penser ! Il faut voir la personne qui se
trouve derrière la maladie, la voir comme être humain unique et non comme
une étiquette ou un stéréotype ; elle
possède plusieurs qualités personnelles
qui ne disparaissent pas juste parce
qu’elle souffre de maladie mentale.
3. Choisir vos mots avec soin.
Notre façon de parler à une influence
sur ce que les autres peuvent dire et
penser. Évitez les paroles blessantes ou
désobligeantes.
4. Éduquer les autres.
Trouver des occasions de communiquer
des faits et des attitudes positives au
sujet des personnes atteintes de maladie mentale. Si certains de vos amis,
membres de votre famille, collègues
ou même représentants des médias
émettent des contrevérités, confrontezles sur leurs affirmations et leurs stéréotypes. Faites-leur savoir à quel point leurs
paroles négatives et leurs inexactitudes
entretiennent des idées fausses et affectent les personnes victimes de maladie
mentale.
5. Se concentrer sur les aspects positifs.
Les personnes qui éprouvent des problèmes reliés à la maladie mentale et à
la toxicomanie apportent une contribution positive à la société. Leurs problèmes de santé ne représentent qu’une
dimension de ce qu’ils sont. Nous avons
tous entendu des histoires négatives.

Sachons reconnaître et applaudir celles
qui sont positives.
6. Apporter du soutien.
Les personnes qui souffrent de maladie mentale doivent être traitées avec
respect et dignité. Réfléchissez à la
manière dont vous voudriez être traité
si vous étiez dans la même situation. Si
un de vos amis, collègues ou membres
de votre famille éprouve des problèmes
reliés à la maladie mentale ou à la toxicomanie, offrez-lui votre appui, encouragez-le à guérir et essayez de le comprendre ou de comprendre ses choix.
7. Accepter tout le monde.
La loi canadienne interdit aux employeurs et aux fournisseurs de services de
faire preuve de discrimination envers
les personnes qui ont des problèmes
de maladie mentale ou de toxicomanie. On ne peut leur refuser l’accès
à l’emploi, à un logement ou à des soins
de santé — ce que nous prenons pour
acquis —, car ceci représente une violation des droit de la personne. Ces gens
ont le droit, comme tout le monde, de
prendre part à la société. Assurons-nous
qu’ils y parviennent.
De plus en plus de célébrités et de VIP
parlent publiquement de leur lutte contre la maladie mentale. Elles bénéficient
bien entendu d’un auditoire captif, et
bien que leur vie ne puisse être qualifiée
de normale ou de courante, je dois admettre que leur discours peut contribuer
à briser les préjugés.
Glenn Close et sa sœur Jessie sont
maintenant réputées pour leur lutte
contre les préjugés. Elles ne font pas
« que s’exprimer sur le sujet » ; elles ont mis
sur pied un important projet mondial de
lutte contre la stigmatisation. Jessie souffre du trouble bipolaire et présente un
problème d’alcoolisme ; son fils Calen a
reçu un diagnostic de trouble schizo-affectif et deux de ses oncles se sont suicidés. Les deux sœurs admettent qu’il y a
beaucoup de problèmes d’alcoolisme
et de dépression des deux côtés de
la famille. Elles ont entrepris une campagne médiatique comprenant des
entrevues lors d’émissions, des publicités
télévisées et des affiches — entre autres
sur le toit des taxis à New-York — pour
faire connaître leur site Internet. Glenn
assure que ce n’est là qu’un début.
Consultez leur site bringchange2mind.
org ; elles y présentent d’excellentes
affiches et des messages comme :
« Imaginez si l’on vous reprochait d’avoir
le cancer » et « Un adulte sur cinq souffre
de maladie mentale, zéro sur cinq n’a
d’excuse pour les ignorer ».
Plus près de nous, soulignons la campagne de Bell Cause pour la cause, qui
vise à lutter contre les préjugés au Canada. Clara Hughes, médaillée olympique
canadienne en patinage de vitesse, a
collaboré avec Bell pour faire la lumière

Des familles en quête de rétablissement
sur les problèmes de santé mentale, et
révélé avoir vécu deux années terrifiantes à cause d’une dépression. Elle a
déclaré en entrevue que son but était
« de faire progresser cette lutte de la
condition humaine » et annoncé que
pour la première fois, une subvention
de 1M$, provenant de la campagne
Bell Cause pour la cause, a été remise
à l’Université Queen’s pour lutter contre
les préjugés.
Chez Les Amis de la santé mentale,
nous avons un programme d’éducation
communautaire qui fonctionne depuis
des années, dont le but est de combattre les préjugés.
Concrètement, nous avons :
• fourni une formation aux policiers de
l’Ouest-de-l’Île en vue de favoriser des
interventions sensibles et appropriées ;
• offert des présentations depuis sept ans
dans des écoles primaires et secondaires,
au cours desquelles nos conseillers sensibilisent les jeunes à la souffrance causée par les préjugés, et leur expliquent
que la maladie mentale n’est la faute
de personne, qu’elle peut être traitée
par des médicaments et une thérapie.
Les présentations sont interactives et
adaptées aux différents groupes d’âge ;
• donné une formation aux professeurs
de la Commission scolaire Lester-B.Pearson pour leur permettre de reconnaître un étudiant dans le besoin et
d’interagir avec les étudiants qui souffrent de maladie mentale ;
• fourni une formation spécifique aux infirmières et aux préposés inscrits au programme d’éducation des adultes de la
Commission scolaire Lester-B.-Pearson ;
• donné une formation en sensibilité aux
travailleurs en protection de la jeunesse
du Centre Batshaw.
À mon avis, il faudra beaucoup
d’éducation avec un grand E pour faire
disparaître ces mauvaises attitudes envers les personnes qui souffrent de maladie mentale et leur famille. Comme
souvent dans les changements sociétaux, le plus grand impact viendra de
nos jeunes — après tout, ils changent
tout, des styles vestimentaires aux attitudes sur l’orientation sexuelle. Encadrés
par leurs éducateurs, ils ont l’énergie et
l’inspiration pour porter des idées nouvelles et innovantes. Ils comprennent la
diversité et ont de l’empathie pour les
autres. Je crois que dans dix ans la stigmatisation associée à la maladie mentale sera presque chose du passé.
En effet, pendant que j’écris ces lignes, des personnes héroïques travaillent
dans l’ombre et consacrent leur temps
et leur énergie à instruire les étudiants
sur les problèmes qui affectent la santé
mentale.
L’une d’elles est Anne Vrana, animatrice de vie communautaire à la Commission scolaire Lester-B.-Pearson. Elle
est d’avis que les préjugés entourant la
maladie mentale rendent la vie plus dif-

ficile que la maladie elle-même. Avec
l’augmentation de ce type de problèmes chez les jeunes, Anne a entrepris une Campagne de santé mentale
à l’École Saint-Thomas en 2012, qui est
destinée à la formation du personnel
et des étudiants. Elle a invité des professionnels de la santé mentale à venir
leur donner une série de conférences,
et a organisé des discussions libres en
classe au cours desquelles les étudiants ont pu mieux comprendre les
problèmes liés à la maladie mentale
et poser des questions. Avec la collaboration de deux professeurs d’arts
plastiques très dévoués, Lily Skuja et
Jérôme Guénette, pour qui le bien-être
mental dans leurs classes est une priorité, on a demandé aux étudiants de
créer des affiches autour de la sensibilisation à la santé mentale, des masques
« Qui suis-je ? » et de réaliser des œuvres
d’art afin d’exprimer leurs émotions. Afin
de souligner l’importance d’éduquer
les jeunes en matière de bien-être mental, l’École Saint-Thomas a organisé une
foire à la santé mentale au cours de
laquelle des étudiants en sciences « du
cerveau et du comportement », sous la
direction de leur professeure Lauren Enright, ont présenté plus de 30 kiosques
sur le thème des problèmes reliés à la
santé mentale.
Pour clore cette campagne d’un an,
les œuvres des étudiants ainsi que celles
soumises par plusieurs organismes en
santé mentale de l’Ouest-de-l’Île — dont
Les Amis de la santé mentale — ont été
présentées lors de l’exposition d’art Artium Profundae qui s’est déroulée pendant la Semaine de la santé mentale
début mai. La campagne de sensibilisation et l’exposition sont devenues une
tradition et intègrent désormais l’École
secondaire Horizon et d’autres organismes en santé mentale.

Dimanche 4 Octobre 2015
à 11h, au Carré Phillips
(coin Ste-Catherine et Union)

Venez marcher
avec nous !

Je suis ravie d’annoncer que j’ai
rencontré Anne Vrana et que nous
collaborons actuellement dans
le but d’entreprendre une importante campagne de lutte contre
les préjugés. Nous voulons faire
quelque chose de grand ; nous
voulons faire beaucoup de bruit,
en particulier pendant la Semaine de la santé mentale
début mai. Surveillez nos mises à jour !
Soyons clairs, nous pouvons
tous faire notre part.
Avançons avec le
cœur et l’esprit
ouverts, et suivons le précepte
du
Mahatma
Gandhi, « Soyez
le changement
que vous voulez
voir dans le
monde ».
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Le pouvoir des mots : surveillez votre
langage !
Par Andrew Thompson, conseiller - Traduction Pierre Bourgeois

pas être près d’eux ; on ne devrait pas
les embaucher là où je travaille ». Il
s’agit de la manifestation externe la plus
évidente de la stigmatisation et a pour
conséquence le refus d’acceptation de
diagnostic de la part des personnes atteintes de maladie mentale.

À venir bientôt !
Nouvelle formation :
Préservez votre santé
mentale en tant que
proche aidant.

Nous préparons un atelier de
6 semaines qui portera sur le
développement de compétences destinées à renforcer
la résilience dans la vie quotidienne des proches aidants.
L’objectif est de les aider à
améliorer et à développer
les moyens de faire face aux
défis entourant leur rôle.
Nous mettrons l’accent sur les
origines de la dépression et
l’anxiété parmi les membres
de la famille d’une personne
atteinte de maladie mentale, des moyens de prévenir
leur survenue, et comment,
où et quand demander de
l’aide si nécessaire.
Détails à suivre dans notre
prochain numéro.

On ne peut pas considérer la question
de la santé mentale sans voir comment
tous les éléments du langage qui lui sont
associés dans notre culture, représentent un obstacle qui nous empêche de
comprendre et d’aider les autres. La
stigmatisation entourant la santé mentale est inscrite au cœur des mots, de
la formulation et du jargon de notre
époque. Il y a beaucoup trop de mots
utilisés dans le langage courant pour
humilier, abaisser et affaiblir les personnes souffrant de maladie mentale.
Notre langage lui-même est devenu un
obstacle à l’acceptation, à la compassion, à la compréhension et ultimement
au bien-être de ces personnes.
La stigmatisation, de façon générale,
est constituée de deux éléments principaux : la stigmatisation publique et
l’auto-stigmatisation, décrites comme
« le processus par lequel l’identité normale est détériorée par les actions des
autres ».
La stigmatisation publique se manifeste par des stéréotypes : « Toutes
les personnes souffrant de maladie mentale sont dangereuses »,
des préjugés : « Je suis d’accord,
les gens atteints de maladie mentale sont
dangereux
et
j’en ai peur » et
de la discrimination : « Je ne
veux

4
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L’auto-stigmatisation est elle aussi reliée
aux stéréotypes : « Toutes les personnes
atteintes de maladie mentale sont incompétentes », aux préjugés : « Je souffre de maladie mentale, donc je suis incompétent » et à la discrimination : « À
quoi bon essayer de trouver un emploi ;
je suis un malade mental incompétent ».
De plus, elle décourage les malades
dans la recherche et même la poursuite
d’un traitement.
Ces deux formes de stigmatisation prennent naissance dans un langage qui
essentiellement génère la peur, endommage l’estime de soi et marginalise
ceux qui souffrent.
L’apprentissage de ce langage et la
création de cette stigmatisation commencent à si jeune âge que nous ignorons souvent leur présence. Une étude
canadienne réalisée par une équipe de
chercheurs qui ont entrepris d’explorer
la présence d’un langage qui « isolerait
et dénigrerait » les individus souffrant de
maladies mentales bien définies dans
les films pour enfants, a montré que
dans 85 % des films de Disney on trouvait des exemples significatifs de paroles
« dénigrantes et ridiculisantes ». Une autre étude, du Royaume Uni cette fois,
a montré que lorsqu’ils font référence
à des personnes atteintes de maladie
mentale, 46 % des dessins animés diffusés à la télévision nationale utilisaient
un vocabulaire « essentiellement négatif et fondamentalement irrespectueux
[...]. Typiquement, les personnages
perdent le contrôle et agissent continuellement de manière illogique et irrationnelle ; ils correspondent à un stéréotype ouvertement négatif et sont
l’objet d’amusements, de moqueries et
de craintes ». Enfin, une autre recherche
relative aux médias a montré qu’à la télévision et dans la presse écrite, entre le
tiers et les deux tiers des histoires portant
sur la maladie mentale impliquent une
personne qui commet un acte violent ;
le taux le plus élevé de références négatives est observé dans les dessins
animés pour enfants où, lorsqu’il est fait
référence à une personne atteinte de
maladie mentale, cette personne commet un acte violent dans les deux tiers
des cas. Il n’est donc pas étonnant que
dans notre société, les préjugés et les
malentendus au sujet des personnes qui
souffrent de maladie mentale soient si
répandus. Les bases en sont jetées vraiment très tôt.

Des familles en quête de rétablissement
L’utilisation d’un langage stigmatisant
est tout aussi répandue parmi la population adulte. Les mots tels que fou, retardé ou cinglé sont à ce point utilisés
que peu de gens réalisent d’où ils viennent et le pouvoir qu’ils ont. La plupart
des gens les considèrent comme des
reliquats inoffensifs du passé qui ne correspondent plus au vécu quotidien des
personnes souffrant de maladie mentale — rien n’est plus faux. Ces mots
érigent une véritable barrière entre les
gens sains d’esprit, compétents, rangés,
rationnels et terre-à-terre, et ceux qui
sont dénigrés par ce langage stigmatisant. L’utilisation de ce genre de mots
peut sembler innocente et inoffensive
pour plusieurs, mais elle constitue la
base d’une forme de stigmatisation qui
interfère avec le traitement et les possibilités d’emploi, prive d’opportunités de
logement et fait des ravages sur l’estime
de soi et l’espoir de tant d’individus.
Un journaliste d’une importante publication nationale a fait remarquer, dans
un récent article sur le langage stigmatisant, que même à son bureau il y avait
une affiche au-dessus d’une entrée
principale sur laquelle on pouvait lire :
« Il n’est pas nécessaire d’être fou pour
travailler ici, mais ça aide ». Il est devenu
beaucoup trop courant d’entendre dire
parmi les adultes les phrases suivantes :
« J’ai vraiment un TOC », « C’est mon
TDAH qui cause ça » ou « C’est tellement stressant, je suis sur le point d’avoir
une attaque de panique ». Le fait de
banaliser ainsi la maladie mentale ne
tient aucun compte de la souffrance
et de l’angoisse que tant de personnes
éprouvent, et dévalorise tout le processus de diagnostic et de traitement.

Le langage peut cependant changer
et s’adapter, puisqu’il s’agit de l’un des
attributs humains les plus malléables et
les plus dynamiques. Si nous voulons
vraiment aider à combattre la stigmatisation associée à la maladie mentale,
il est important d’utiliser un langage qui
soit davantage centré sur l’individu, la
guérison et qui soit fondé sur la compassion ; de plus, ceci ne requiert que
de petits gestes délibérés. Dans notre
culture, nous devrions cesser de faire référence aux individus comme étant des
diagnostics — « Il est schizophrène » ou
« Il est bipolaire » — et parler plutôt de ce
que la personne diagnostiquée a vécu
ou vit présentement. Si nous pouvions
nous concentrer sur les symptômes dont
souffre la personne et dire : « Jacques
éprouve énormément de peur ou croit
que ses voisins lui veulent du mal » plutôt
que de simplifier en disant : « Jacques
est un paranoïaque délirant ». Enfin,
nous devrions essayer d’éviter d’utiliser
un jargon ou un langage technique
comme : « Marie est réfractaire, elle décompense ou elle est codépendante »,
et dire plutôt : « Marie traverse une période difficile ; elle a des problèmes avec
sa médication prescrite et sa relation
actuelle ne remplit pas ses besoins ».
Une des meilleures façons de contribuer
à la réduction générale de la stigmatisation associée à la santé mentale
dans nos communautés, serait de modifier fondamentalement notre façon
de parler de cette maladie. Des petits
changements de langage peuvent
paraître insignifiants, mais je vous garantis qu’ils contribuent à établir une culture
d’acceptation, d’ouverture, de richesse
et de confiance, et à orienter vers la
guérison et le bien-être.

Les désordres
mentaux ne sont
pas des adjectifs
Ma mère m’a
crié dessus hier,
elle est tellement
bipolaire !
Tu m’as presque
donné une attaque
de panique

Arrête d’être
psycho !

C’est mon
TOC qui
revient !

T’as vraiment
l’air anorexique !

J’suis vraiment
retardé !

Hier j’étais
vraiment
en dépression!

J’étais encore
debout à 1h du mat.,
une vraie insomniaque !
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4 au 10 octobre
2015 : Semaine de
la sensibilisation aux
maladies mentales

Création d’un nouveau comité

Par Beverly Hanck, Directrice générale - Traduction Claude Renaud

Penser autrement la santé mentale

a offert de se joindre à notre comité est
Anne Vrana, animatrice de vie communautaire à la Commission scolaire Lester
B. Pearson. Les écoles devraient être un
lieu sécuritaire, où les enfants atteints
eux-mêmes de maladie mentale ou qui
ont un proche qui en souffre, doivent se
sentir en sécurité, acceptés et compris.
Anne espère avoir une influence positive en tant que mentor d’enfants et de
jeunes adultes au sujet la santé mentale.

La Semaine de sensibilisation aux maladies mentales
(SSMM) est une campagne
d’éducation publique annuelle pancanadienne qui a
pour objectif d’ouvrir les yeux
des Canadiens sur la réalité
de la maladie mentale.
Inaugurée en 1992 sous
l’égide de l’Association des
psychiatres du Canada, la
semaine est désormais coordonnée par l’Alliance
canadienne pour la
maladie mentale et
la santé mentale (ACMMSM) de concert avec ses
organisations membres et de
nombreux autres collaborateurs dans tout le Canada.

Quatre membres supplémentaires
s'ajouteront bientôt à notre comité, des personnes atteintes d’une
maladie mentale. Ils pourront partager leur expérience, leurs forces
et leurs espoirs avec nous. De plus,
leur présence garantira que les valeurs et les objectifs de notre comité
sont en ligne avec ceux de la population souffrant de troubles de santé
mentale. Ce chemin promet d'être passionnant et bénéfique pour nous tous.

http://www.camimh.ca/fr/
ssmm/a-propos-de-ssmm/

Quel est le plus grand défi pour les
personnes touchées par la maladie
mentale ?
Malheureusement, la maladie ellemême n'est pas la seule cause d'une
souffrance intense. Elle est en effet aggravée par les attitudes négatives à
l'égard du malade, ce qui rend son rétablissement encore plus difficile.
Les Amis de la santé mentale ont décidé
de participer activement à la lutte contre
la stigmatisation. Tout le monde semble
beaucoup parler de stigmatisation, mais
on n’en fait pas assez pour éduquer le
grand public sur la maladie mentale.
Nous avons donc décidé de former un
comité, motivé et passionné, pour soutenir les personnes qui font face à la
stigmatisation en éduquant la société à
être plus consciente, informée et bienveillante envers la maladie mentale et
son processus de récupération.
Nous sommes heureux d'annoncer que
Pauline Orr et Sabine Bulow ont accepté
de se joindre à notre comité. Pauline et
Sabine travaillent à l'hôpital général du
Lakeshore, dans les services externes de
psychiatrie. En tant que professionnelles
de la santé, elles travaillent avec des
personnes qui souffrent de problèmes
sévères et persistants de santé mentale.
Chacune à leur tour a été et continue
d'être exposée à toutes les dynamiques
familiales imaginables.

Nous croyons que l'éducation est fondamentale dans l'élimination et la
prévention des comportements injustifiables envers les personnes qui souffrent
de maladie mentale. Comme tant de
changements sociaux, le plus grand
impact viendra de notre jeunesse après tout, les jeunes influencent tous
les aspects de notre société, depuis les
tendances vestimentaires jusqu'aux attitudes envers le racisme et l'orientation
sexuelle. Guidés par leurs éducateurs,
nos jeunes ont l'énergie et l'esprit pour
porter des idées nouvelles et novatrices.
Quand on pense que le suicide représente 24% de tous les décès chez les jeunes
de 15 à 24 ans, et 16% chez les 25 à 44
ans, il est clair que des changements sont
nécessaires. Nous espérons que d'ici 10
ans, le plus grand défi pour les malades
mentaux sera de surmonter leur maladie
– et non pas la stigmatisation qui y est associée. Commençons à éduquer, débutons un dialogue, soyons proactifs pour
briser la barrière de la stigmatisation !
Nous organiserons des événements spéciaux et nous vous encourageons à y
participer ! Inscrivez-vous sur notre site
pour recevoir nos mises à jour.

ÉLIMINER
la
STIGMATISATION

Une autre personne pleine d'énergie qui

Supportez Penser autrement la santé mentale et faites une différence !
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Des familles en quête de rétablissement

Calendrier

CONFÉRENCE

*

Mercredi 28 octobre 2015
19h00
Quand l'amour ne suffit pas :

Comprendre et gérer le stress quand un proche
souffre d'une maladie mentale
Présentation en anglais, prériode de question bilingue

http://www.drzacchia.com/

FORMATION*

TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ
LIMITE

(Anglais ; 20 $ matériel didactique)
Programme psycho-éducatif visant à informer
les proches sur le trouble, ses manifestations et
ses enjeux.
Mardi, 18h30-21h, 8 sept - 17 nov
(sauf 10 novembre)

SCHIZOPHRÉNIE : EN QUÊTE DE
RÉTABLISSEMENT

(Anglais ; 20 $ matériel didactique)
Programme permettant de développer des
compétences adaptatives pour faire face à
la chronicité de la maladie et aux crises des
phases aigües.
Lundi, 18h30-20h30, 14 sept - 30 nov
(sauf 12 octobre)

ART THÉRAPIE
POUR LES ADULTES*

(Bilingue)
Participation : 2$ pour le matériel.
Aucune expérience artistique requise
Lundi, 14 sept au 23 nov, 13h-15h

GROUPES DE SOUTIEN POUR LES AIDANTS*
PSYCHOSE

(Bilingue)
2 sept, 7 oct, 4 nov, 18h30 - 20h30

GROUPE DE SOUTIEN POUR LES HOMMES
(Bilingue)
9 sept, 14 oct, 11 nov, 18h30 - 20h30

TROUBLE BIPOLAIRE

(Bilingue)
16 sept, 21 oct, 18 nov, 18h30 - 20h30

GROUPE DE SOUTIEN POUR LES GRANDS-PARENTS
(Bilingue)
16 sept, 21 oct,18 nov, 10h - 12h

TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE
(Bilingue)
23 sept, 25 nov, 18h30 - 20h30

À Dollard-des-Ormeaux

GROUPE FRANCOPHONE
(Français)
14 sept, 12 oct, 9 nov, 18h30 - 20h30

GROUPE DE SOUTIEN POUR LES 14-18 ans
(Bilingue)
Pour les jeunes dont un parent, un frère ou une sœur est
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.
izza
21 sept, 19 oct, 16 nov, 21 déc
uper p rni !
o
S
16h -17h30
fou

*inscription obligatoire pour toutes les activités

asmfmh.org
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BMW Ouest de l’Île
présente

Let’s Laugh!

au bénéfice des Amis

de la santé mentale

26 septembre
2015
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The Firm Club Lounge - 2362 boul. Hymus, DORVAL, H9P1J9

Merci à nos donateurs pour leur appui ce trimestre

Fondation de la famille Zellers, Fondation Gustave Levinschi, Lakeshore Civitan Club

