ien
Amical
Les Amis de la santé mentale

Le suicide

mars avril mai 2015

Source http://www.aqps.info/

Comprendre la problématique du suicide
Bien que le suicide soit un geste individuel, il s’inscrit dans un contexte plus large
d’interactions entre la personne, sa communauté immédiate et la société en
général. La qualité de vie de la personne, son réseau social de même que la
disponibilité des ressources lorsque
celle-ci a besoin d’aide, ont une influence sur sa situation de détresse.
Ce qui fait qu’une personne ne voit plus
de solution à ses problèmes, ce n’est
habituellement pas le problème en soi,
mais bien la perception qu’elle a du
problème.

3. Les facteurs précipitants
Il s’agit de la goutte qui fait déborder le
vase.
Exemples : peine d’amour, échec, rejet
ou tout autre événement de vie difficile
et récent.

Avoir des idées suicidaires peut arriver à
tout le monde, mais il existe des facteurs
qui peuvent ébranler une personne ou
l’aider.

Le processus suicidaire
Avant de poser un geste suicidaire, une
personne essaye tous les moyens qu’elle
connaît pour diminuer sa souffrance et
régler ses difficultés. Moins ses moyens
fonctionnent, plus l’idée du suicide
commence à prendre place.
Cette situation renvoie à l’image d’une
personne qui entre dans un tunnel : plus
elle avance, moins il y a de lumière.
La personne n’entrevoit pas la façon
d’arrêter la souffrance, qui est devenue
intolérable. Le processus suicidaire est
cependant réversible, c’est-à-dire que
lorsqu’une personne trouve une solution
à ses problèmes, elle diminue sa souffrance. Par conséquent, ses idées suicidaires sont de moins en moins présentes.

1. Les facteurs prédisposants
Ces facteurs sont liés à l’histoire de
vie d’une personne et la rendent plus
vulnérable.
Exemples : abus, violence, problèmes
de santé mentale, etc.
2. Les facteurs contribuants
Ceux-ci accentuent le niveau de risque
à un moment précis.
Exemples : abus de substances, manque
de ressources, idéations suicidaires antérieures, etc.
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4. Les facteurs de protection
Ces facteurs réduisent l’impact des trois
autres facteurs et élargissent le champ
des solutions possibles.
Exemples : disponibilité de ressources
dans l’entourage, présence de modèles
sains, etc.

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

34
ans
750 ave Dawson
Dorval Qc H9S1X1

(514) 636 - 6885

www.asmfmh.org
asmfmh@qc.aira.com

English copy available
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Aider un proche

Reconnaître les signes

Source http://www.aqps.info/

Si vous êtes un proche d’une personne suicidaire
Lorsqu’une personne de notre entourage pense au suicide, on peut se sentir impuissant et démuni face à ce que l’on peut faire pour l’aider, se questionner sur quoi
faire ou ne pas faire, chercher des ressources pouvant répondre à nos questions et
aider la personne qui pense au suicide. Voici quelques informations pour vous aider.

● Restez vous-même.
● La seule façon de savoir si une personne pense au suicide, c’est de lui poser
la question directement : « est-ce que tu penses au suicide? ».
● Établissez un climat de confiance et choisissez un bon moment pour aborder
la question.
● Essayez de comprendre ce que vit la personne suicidaire (le plus simple étant
de le lui demander directement) et lui faire verbaliser ce qui ne va pas.
● Parlez avec elle de ses idées suicidaires, demandez-lui « Comment? », « Où? » et
« Quand? » (C.O.Q.) elle pense se tuer (si le moyen qu'elle a choisi est facilement
accessible en tout temps, le risque qu'elle passe à l'acte est d'autant plus élevé).
● Rendez les lieux le plus sécuritaires possible. Remisez sous clés les armes à feu,
les médicaments ou tout autre élément susceptible d'être utilisé.
● Ne restez pas seul avec le secret.
● Remettez-lui les coordonnées de la ligne d’intervention suicide, accessible
24 heures par jour : 1 866 APPELLE (1-866-277-3553).
● Encouragez la personne à aller chercher de l'aide auprès d'un organisme ou d’un
établissement de son milieu (centre de prévention suicide, CSSS, médecin, etc.).
● Comme proche, allez chercher de l'aide pour aider l'autre.
Que faut-il éviter ?

Appelez :

- Centre de crise
de l’Ouest de l’Ile
(514) 684 6160

● Ne moralisez pas ou ne donnez pas vos recettes de bonheur à la personne
suicidaire, car chacun a sa façon de vivre et sa conception du bonheur selon
son vécu, sa personnalité. Ne lui dites pas de ne plus penser à la mort.
● Ne faites pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir.
● N'oubliez pas de respecter la personne suicidaire, de vous respecter, de tenir
compte de vos possibilités et vos propres limites face à cette dernière et à
la situation.
● Ne minimisez surtout pas la gravité de ses problèmes.
● Ne restez pas seul dans vos actions, parlez-en avec d'autres afin de bâtir un
réseau de prévention. Parlez de ce que vous vivez, de vos émotions.
Méfiez-vous du mieux-être soudain alors que rien n'a été modifié. Cela peut
représenter un signe avant-coureur d'un geste suicidaire. En cas de doute, parlezen ouvertement.

Chaque
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- 1 866 APPELLE
(1-866-277-3553)
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Indices cognitifs

● désintérêt, perte de désir ;
● pleurs, tristesse, apathie et
découragement ;
● brusques changements d’humeur ;
● agressivité ;
● émotions contradictoires et
changeantes : rires suivis de pleurs
ou de colère ;
● anxiété accrue ;
● absence d’émotions.

Messages verbaux directs et
indirects
La personne parle de son intention de se
tuer clairement ou avec ambiguïté, de
mort, d’écœurement et d’essoufflement :
● « Je veux me suicider »
● « Je vais me tuer »
● « Je veux mourir »
● « Je ne m’en sortirai jamais »
● « Vous seriez bien mieux sans moi »
● « Bientôt, vous aurez la paix »
● « J’ai fait mon testament »

● difficulté de concentration ;
● incohérence et confusion dans
le langage ;
● absence de motivation ;
● pertes de mémoire ;
● indécision.

Indices comportementaux
● changement radical ou progressif
sur le plan des attitudes et des
comportements ;
● don d’objets significatifs ;
● retrait et isolement ;
● mise en ordre de ses affaires : lettres,
règlement de conflits et testament ;
● changements dans les habitudes
alimentaires et de sommeil ;
● changements au plan de l’hygiène
personnelle ;
● comportements dangereux ;
● intérêt soudain pour les armes
à feu, le suicide, les choses morbides,
la réincarnation ou les cimetières ;

Symptômes de
dépression
Il y a dépression si, depuis
plus de deux semaines,
il y a présence d’au moins
cinq des symptômes
suivants et qu’ils représentent un changement
important par rapport au
fonctionnement habituel :
● humeur dépressive
● diminution de l’intérêt
et du plaisir
● perte ou gain de poids
● insomnie ou hypersomnie
● fatigue, perte d’énergie
● agitation ou lenteur
● sentiment de dévalorisation ou de culpabilité
● difficulté à se concentrer
ou à prendre des
décisions
● pensées sur la mort ou
le fait de mourir.

Parlons de suicide : ouvrons le dialogue, écoutons avec compassion, et apportons de la compréhension à chaque
situation. Comme toute maladie mentale, le suicide existe dans un monde obscur de la stigmatisation ;
mais il ne le doit pas. Notre espoir est qu’avec les informations contenues dans ce bulletin tous les membres
de notre communauté se sentent capables de prendre la parole, créer et favoriser des connexions et obtenir
des ressources pour aider en cas de besoin. Le suicide peut mettre à rude épreuve une communauté, mais nous
pouvons travailler ensemble pour renforcer la résilience. Les Amis sont là pour bâtir ce lien.

Nous vous invitons
à notre soirée VIP

Mercredi
29 avril
à 17h30

- Suicide Action Montréal
(514) 723 4000
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Bien qu’on propose des catégories de signes, les changements de comportements et votre inquiétude sont des indicateurs qu’il faut aller vérifier ce qui se
passe.

Indices émotionnels

Quoi faire :

Vous êtes inquiet ?
Vous ne voyez
aucun changement
chez la personne
suicidaire malgré
les interventions de
son entourage ?

La plupart des personnes qui se suicident ont envoyé des messages de détresse
et de souffrance à leur entourage, et ont manifesté leur intention d’en finir. Il est
donc crucial de reconnaître les indices et les comportements suicidaires et, en cas
de doute, le mot d’ordre est d’agir et de valider sa perception.

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

Vous voulez faire
du bénévolat à l’hôpital ?

Soirée de recrutement
de bénévoles
Nous recherchons des bénévoles à l’Hôpital général
du Lakeshore, quelques heures par mois pendant
les heures de visites du soir. Vous offrirez aux familles
de l’information sur nos services, ce qui les aidera
considérablement en cette période cruciale.
Merci de confirmer votre présence avant le 23 avril asmfmh@qc.aira.com - (514) 636-6885
asmfmh.org
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Le deuil

Source http://www.aqps.info/

Si vous vivez un deuil à la suite d’un suicide
Le deuil causé par un suicide est un deuil normal, comportant des particularités.
Choc, déni, refus d’accepter la nature de la perte… On doute souvent de la
véracité de la thèse du suicide. Plusieurs sentiments peuvent naître chez les personnes vivant le deuil :
La culpabilité
« Qu’ai-je fait, omis de faire ou aurais pu faire? », « Si j’avais...» Le sentiment de
culpabilité est souvent dirigé vers soi-même. On se sent impuissant, incompétent.
La colère
Il s’agit d’un sentiment souvent difficile à exprimer car il est dirigé contre la personne qui
s’est suicidée, celle que l’on aime. On ressent alors ce geste comme de l’abandon.
La honte
Le suicide porte encore son héritage social de tabous. Il n’est pas étonnant qu’un
sentiment de honte puisse s’installer. Par crainte du jugement social, plusieurs choisissent de ne pas en parler, de s’isoler, ce qui rend le deuil plus difficile.
Le rejet et la stigmatisation sociale
Il semble que la communauté juge plus sévèrement les personnes endeuillées à la
suite d’un suicide. On remarque des réactions émotives et de détresse qui peuvent conduire à des manifestations d’évitement, d’accusation et de blâme qui
auront pour conséquence d’isoler la personne endeuillée.

Ressources
Suicide Action Montréal
(514) 723 4000
Tél-Aide
(514) 935 1101
Centre de Crise
(514) 684 6160
Deuil Secours
(514) 389 1784

L’incompréhension
On recherche une explication, un coupable, une cause. « Pourquoi? » est une
question souvent laissée sans réponse.

Que faire si vous avez perdu quelqu’un par suicide ?

Les étapes du deuil
Pour les personnes endeuillées par suicide, les réactions de deuil peuvent être
qualitativement différentes à plusieurs égards de celles provoquées par une autre
mort tragique. Il arrive que des réactions telles la culpabilisation, la colère, une
impression de rejet ou de honte, des idées de suicide et l’acharnement à trouver
une explication au geste, soient plus intenses et qu’elles agissent sur le deuil.
Le nombre d’étapes du deuil peut varier. Voici les quatre principales (Bowlby, 1985) :
● L’engourdissement
● La protestation
● La désorganisation
● La réorganisation

1. L’engourdissement
La personne est encore sous le choc. Elle ne réalise pas encore la perte de l’être
cher. La personne peut avoir l’air de fonctionner sur le « pilote automatique ».
C’est une période saine qui déconnecte l’endeuillé de ses émotions pour lui permettre de tranquillement s’adapter à la situation.
2. La protestation
On doit faire face à la perte d’un être cher. C’est généralement difficile à accepter, on
ne veut pas y croire. La colère, la culpabilité et les questionnements sont très présents.
3. La désorganisation
Cette phase s’amorce quand la personne prend peu à peu conscience du
caractère permanent de la perte. Il peut y avoir colère, rage, anxiété, douleur,
désespoir. Il faut redéfinir sa vie sans la présence de l’être aimé.

Les Amis de la santé mentale

Renouvellement d’adhésion
C’est le temps de renouveler votre adhésion

4. La réorganisation
C’est la période durant laquelle l’acceptation de la perte se fait progressivement. On pourrait parler d’une phase de réadaptation. C’est l’aboutissement du
processus de deuil. La douleur n’a pas disparu, mais prend de moins en moins de
place, même si elle revient parfois subitement à des moments particuliers.

Le saviez-vous ?

Le mois d’avril est celui du renouvellement de votre adhésion. Vous pouvez
pour cela soit :
- utiliser le formulaire inséré dans ce bulletin 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 chèque
ou par Paypal

Les avantages d’être membre :
accès à toutes nos formations
counseling individuel
congrès FFAPAMM
art thérapie
bibliothèque
souper des Fêtes
groupes de soutien

1 heure
chez un psy
coûte 120$

1 an
chez les Amis
coûte 30$

● Parlez de votre peine ;
● Racontez les détails du suicide, de vos réactions ;
● Partagez vos peurs et vos doutes ;
● Trouvez quelqu’un qui puisse être une bonne oreille et vous rassurer ;
● Faites valider vos émotions.

Chaque personne touchée par un suicide tentera de traverser ces étapes à sa
manière, avec ses forces et ses limites personnelles, mais aussi en cherchant de l’aide.
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La confidentialité : l’affaire de tous
La loi prévoit que chaque personne a droit au respect de sa dignité, de sa réputation et de sa vie privée.
Cela implique que tous les renseignements concernant une personne sont confidentiels
et qu’ils ne peuvent être dévoilés sans son autorisation.
Que signifie « confidentialité » ?
La confidentialité d’un dossier médical signifie que toute communication entre un patient et son psychiatre ou tout
autre intervenant de l’équipe de traitement est considérée confidentielle et ne peut être divulguée à une autre personne qu’avec la permission écrite du patient. Ce principe est clairement défini dans les codes d’éthique de différentes organisations telles que l’Association Médicale Canadienne (AMC). Au Québec, la confidentialité des patients est
protégée par la loi selon le code civil et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
Pourquoi ces lois sur la confidentialité existent-elles ?
La confidentialité est primordiale dans le système de santé, parce que notre
société croit que chaque personne a le droit à sa vie privée. Ce droit est très
important lorsqu’une personne demande des soins médicaux. Une étude
récente démontre que 80% des patients psychiatriques croient que leurs relations avec leur équipe de traitement seront améliorées si leurs conversations
demeurent confidentielles (étude citée par Maniatis, 2007). Quarante pour cent
des patients psychiatriques interrogés dans la même étude ont déclaré qu’ils
seraient irrités si des membres de leur famille étaient informés de leur condition sans autorisation préalable. La confidentialité est basée sur le principe qu’il
faut respecter l’autonomie des patients, puisqu’on croit que ces patients sont
capables de prendre leurs propres décisions.

Merci de respecter aussi la vie privée de tous ceux qui fréquentent
notre centre et leurs proches, comme nous préservons la vôtre !
asmfmh.org
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Des familles en quête de rétablissement

4. Lorsqu’il y a un suicide dans une
famille, les membres de la famille
deviennent plus à risque.
Réalité
Sans entrer dans le débat des causes
biopsychosociales du suicide, il est important de souligner que la crédibilité
octroyée aux comportements des
proches peut induire l’imitation du
geste.
Ainsi, un suicide ou une tentative de
suicide au sein d’une famille peut
être perçu par les autres membres
comme une façon possible de résoudre leurs problèmes.

1. Les personnes suicidaires sont
formellement décidées à mourir.
Mythe
La personne suicidaire veut cesser
de souffrir et non mourir. En fait, la
personne suicidaire est ambivalente
quant à son désir de vivre et son impossibilité à continuer de souffrir.
2. Plusieurs indices indiquent la
présence d’une crise suicidaire.
Réalité
La plupart des personnes donnent
des signes (verbaux ou non verbaux)
de leur intention suicidaire. Malheureusement, ils ne sont pas toujours évidents à détecter même s’ils constituent souvent l’indice d’un état de crise
et une façon de demander de l’aide.
3. Il faut être lâche ou courageux
pour se suicider.
Mythe
Quand on pense au courage et à
la lâcheté, on pense en termes de
choix et l’on projette notre propre
conception du suicide sur l’autre. Or,
une personne ne se suicide pas par
choix, mais par manque de choix. La
personne suicidaire n’y voit là ni courage, ni lâcheté : sa vie lui est insupportable, elle a atteint sa limite de
tolérance face à sa souffrance et elle
ne voit plus d’autres façons d’arrêter
de souffrir.
6
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5. Parler du suicide encourage le passage à l’acte.
Mythe
Le suicide est un sujet dérangeant
dont on parle difficilement. Pourtant,
c’est en parlant du suicide que l’on
peut démythifier ce sujet et parvenir
à aider une personne suicidaire. Demander directement si une personne
songe au suicide, ce n’est pas lui
suggérer l’idée, mais lui ouvrir la porte
à l’expression de sa souffrance. Parler
du suicide, oui, mais pas n’importe
comment ! On doit éviter de banaliser le sujet, de mettre au défi une personne de se suicider ou de louanger
quelqu’un qui s’est suicidé en qualifiant son geste d’héroïque.
6. Le suicide se produit sans avertissement.
Mythe
Le geste suicidaire n’est pas spontané. Il est l’aboutissement d’un
processus qui comprend le développement des idées suicidaires ainsi
que la fixation sur ces idées jusqu’à
l’élaboration d’un plan précis. Durant
ce processus, la personne suicidaire
émet différents messages et signaux.
En fait, la majorité des personnes
manifeste son désespoir avant de
passer à l’acte. À noter : chez les
adolescents et les personnes de
nature impulsive, ce processus peut
parfois se dérouler dans un laps de
temps plus court.
7. L’amélioration à la suite d’une crise
signifie que le danger est passé.
Mythe
Il se peut qu’une personne en crise suicidaire semble momentanément soulagée et paraisse de bonne humeur,
mais cela ne signifie pas que le danger est écarté. Au contraire, une amélioration soudaine dans un processus
suicidaire peut indiquer une urgence
élevée. Soit la personne a décidé de
montrer des signes de mieux-être pour
rassurer son entourage soit, sentant

sa souffrance tirer à sa fin, elle ressent
un réel soulagement. Il faut être très
vigilant et tenter de vérifier quels sont
les dénouements favorables à l’origine
de ce changement.
8. Toute personne suicidaire paraît
déprimée.
Mythe
Bien que la personne suicidaire soit la
plupart du temps en période dépressive, toutes ne présentent pas nécessairement des signes de dépression.
Au contraire certaines personnes
paraissent dures et insensibles alors
que d’autres sont de bonne humeur
et très actives. Il faut faire attention
car cela peut cacher une grande
tristesse et des pensées suicidaires.
9. On peut aider une personne suicidaire sans être un professionnel.
Réalité
Au quotidien, dans ses relations avec
son entourage, chaque personne
peut aider un proche confronté à la
souffrance, avec les moyens dont elle
dispose et en respectant ses limites.
Savoir reconnaître les signes avantcoureurs, ouvrir le dialogue et trouver
des solutions satisfaisantes pour la personne sont autant de façons de soutenir un proche. Avec de l’ouverture,
de la compréhension et de l’entraide,
il est possible d’éviter que soit posé un
geste irrémédiable. Cependant, qu’on
soit un profes-sionnel ou un proche,
la même règle s’applique : on ne doit
jamais rester seul avec le problème. Il
faut absolument se faire aider.
10. Parfois, les personnes qui menacent de se suicider veulent attirer
l’attention ou manipuler.
Mythe
Il faut toujours prendre les menaces de suicide au sérieux. Elles sont
toujours des appels à l’aide. On doit
aussi faire attention aux menaces à
répétition et à celles qui s’étendent
sur une longue période de temps.
La répétition du message peut avoir
l’effet de l’homme qui criait au
loup, c’est-à-dire de désensibiliser
l’entourage face à l’importance de
la situation.

Calendrier

GROUPES DE SOUTIEN
POUR LES AIDANTS*
PSYCHOSE

CONFÉRENCE

21 avril 2015, 19h - 20h30

Gratuit - En anglais - Places limitées - Réservez tôt

Santé mentale

Comprendre
le deuil

(Bilingue)
Mercredi, 18h30 - 20h30
4 mars, 1er avril, 6 mai

TROUBLE BIPOLAIRE
(Bilingue)
Mercredi, 18h30 - 20h30
18 mars, 15 avril, 20 mai

TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ
LIMITE

Les nombreuses pertes associées
à la maladie mentale présentent
d’énormes défis pour les familles
qui doivent faire face aux va-etvient de ces troubles chroniques ;
le poids des pertes peut donner aux
soignants le sentiment de «tournerà-vide».
Cette présentation explorera la
dynamique du deuil relatif à la
maladie mentale et enseignera
aux membres de la famille des
stratégies du «prendre soin de soi»
nécessaire à leur cheminement.

(Bilingue)
Mercredi, 18h30 - 20h30
25 mars, 22 avril, 27 mai

GROUPE DE SOUTIEN POUR
LES GRANDS-PARENTS
(Bilingue)
Mercredi, 10h - 12h
18 mars, 15 avril, 20 mai

EW
u
GROUPE DE SOUTIEN
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u
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Le suicide : mythe et réalité

(Bilingue)
L’objectif du groupe est de créer un environnement sûr et accueillant pour les
hommes de tous âges pour partager,
discuter et réfléchir sur les défis de santé
mentale et la façon dont ils affectent
un être cher dans leur famille.
Mercredi, 18h30 - 20h30
11 mars, 8 avril, 13 mai

À DDO

GROUPE FRANCOPHONE*
(Français)
Lundi, 18h30 - 20h30
9 mars, 13 avril, 11 mai

Invitée : Dawn Cruchet, conseillère et éducatrice en deuil

FORMATIONS POUR LES AIDANTS*
COMMENT FIXER
DES LIMITES SAINES

(Anglais)
Atelier de 6 sessions axé sur la définition devos limites et l’exploration
des obstacles à l’établissement des
frontières. Nous discutons de ce qui
est impliqué dans l’élaboration d’un
plan d’action, la préservation de
votre santé mentale et la façon de
maintenir le cadre !
Vendredi, 18h30 - 20h30
10 avril au 29 mai (sauf 8 et 15 mai)

PRÉVENTION DU SUICIDE

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.
Mardi, 16h -17h30
a
r pizz
24 mars,
Soupe urni !
21 avril,
fo
19 mai

(Français)
NOURRIR LA PARTIE QUI VEUT VIVRE
Avez-vous eu à intervenir dans la
crise suicidaire d’un proche ?
Craignez-vous qu’un jour cela vous
arrive ? Atelier sur la prévention du
suicide pour comprendre les tendances suicidaires et l’automutilation
et aqcuérir des outils concrets pour
intervenir adéquatement lorsque
c’est nécessaire.
Mardi, 18h30 - 20h30, 5 et 12 mai

STRATÉGIES DE MOTIVATION
(Anglais)
Atelier de 4 sessions pour aider les
membres de la famille à acquérir
de nouvelles compétences de
communication et de résolution de
problèmes qui visent en définitive
à l’amélioration de l’adhésion au
médicament de leur proche. En utilisant une combinaison d’éducation
et d’apprentissage expérientiel, les
membres de la famille seront guidés
pour utiliser chacune de ces techniques efficacement.
Mardi, 18h30 - 20h30
7 avril au 5 mai (sauf 21 avril)

PRENDRE SOIN DE SOI

(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, 10h - 12h,12 mars au 2 avril

ART THÉRAPIE
POUR LES ADULTES*

(Bilingue)
Aucune expérience artistique requise.
Participation : 2$ par atelier
Lundi, 13h -15h, 13 avril au 29 juin

*inscription obligatoire
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Toute l’équipe des Amis souhaite la bienvenue à :
Beverly, notre nouvelle directrice générale
Nous avons le plaisir de vous présenter et souhaiter la bienvenue à notre nouvelle
directrice générale, Beverly Hanck qui assurera désormais le leadership et la direction
de l’organisation. Elle sera responsable de la planification stratégique et de sa mise
en œuvre, de la collecte de fonds et la gestion des programmes. Beverly a beaucoup œuvré à l’établissement de relations positives entre les professionnels de la santé, les organismes communautaires et le gouvernement. Grâce à ses nombreuses années de succès au service d’autres organismes sans but lucratif, nous pouvons nous
attendre de nouveaux et stimulants résultats dans les années qui viennent. Beverly dit
‘‘Nous devons élargir nos services afin que cette aide soit plus rapidement disponible
pour tous les proches aidants de ceux qui souffrent d’une maladie mentale et nous
vous demandons de continuer à nous soutenir dans cette mission’’.

Andrew, notre nouveau conseiller
Je suis très heureux de faire partie de cette équipe dynamique et de travailler dans
un organisme qui accomplit un travail communautaire crucial, si nécessaire et enrichissant. C’est une belle opportunité de travailler et vivre à nouveau au Québec,
après deux années passées dans le Vermont pour finaliser mes études.
Originaire du sud de l’Ontario, je vais devoir apprendre et m’adapter, mais ayant
fréquenté McGill il y a quelques années, j’ai déjà pu apprécier l’esprit de communauté, la diversité et la culture qui caractérisent le Québec et suis ravi d’en faire
mon nouveau chez moi. Travailler avec les familles est une de mes passions, et avoir
la chance de travailler avec des familles et des personnes dont les milieux, âges et
besoins sont si variés est très vivifiant. J’espère participer pleinement à autant de
programmes que possible avec l’association et apporter mon aide aux nombreux
projets actuellement en gestation. Et bien sûr, si et lorsque ce sera possible, passer un
maximum de mon temps libre sur les nombreuses patinoires extérieures de la région !

Mercredi 28 janvier,
aux Jardins Dorval
Nous avons participé à la grande campagne Bell Cause
pour la cause en tenant un kiosque d’information.
Merci pour vos nombreuses visites !

Merci à nos donateurs pour leur appui ce trimestre

Buffalo International, La Cage aux Sports, La Maison Verte, Uniprix Pierrefonds, Acupuncture Jean Legault,
Om West, Goudurix, Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, Telus, Fondation Lemessurier, Fondation Zhubin,
Fraternité des Policiers, Beaureapire United Church, Fondation Famille Zellers, Montréal Marche pour la santé
mentale.

Merci Fondation Zhubin
pour votre très généreuse donation de 15.000 $.
Votre soutien constant permet à de nombreuses familles
d’avancer dans leur quête de rétablissement.

Merci TELUS

De gauche à droite : François
Gratton, Président TELUS Québec
et provinces de l’Atlantique,
Beverly Hanck, Directrice
générale des Amis de la santé
mentale, ainsi que Claude
Benoit, Jeannot Martel, André
Morrissette, tous membres du
comité d’investissement communautaire de TELUS à Montréal.

Les Amis de
la santé mentale
(514) 636-6885
www.asmfmh.org

