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L’anosognosie

Par Andrew Thompson, conseiller - Traduction Claude Renaud
Un des aspects les plus difficiles, horribles
et frustrants de la vie avec un membre
de sa famille qui souffre d’une maladie
mentale grave ou chronique, est souvent le manque d’acceptation ou de
sensibilisation envers les personnes atteintes de maladie mentale. Les familles
peuvent lutter pendant des années ou
des décennies, essayant de convaincre leur être cher à chercher de l’aide
ou de le convaincre qu’il a vraiment
besoin d’aide. Les familles souffrent immensément en silence, une
situation dévastatrice. Il n’y a rien
d’aussi exigeant émotionnellement que de voir un proche
aux prises avec une maladie mentale grave et chronique et de se sentir démuni et impuissant à leur
donner les soins dont ils
besoin, et à les voir incapables de comprendre
leur maladie.
Un neurologue français
du début du 19ème
siècle, Joseph Babinski, a
inventé le terme anosognosie,
qui prend ses racines dans les
mots grecs pour ‘sans’ et ‘connaissance’. Il a utilisé ce mot pour
décrire ce qu’il observait chez plusieurs de ses patients, soit une
inhabilité à reconnaître et à
comprendre leur maladie. Il
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observait ces phénomènes parmi ses
patients avec des diagnostics différents,
mais surtout chez les personnes atteintes
de psychose et de schizophrénie. Le
mot est utilisé depuis plus d’un siècle
dans les textes de psychologie, mais
n’a pas été accepté sérieusement par
la communauté
psychodynamique
de
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Dr Xavier Amador

Comment faire accepter son
traitement au malade
Dans son livre « Comment
faire accepter son traitement
au malade » (titre anglais :
« I am not sick, I don’t need
help »), Xavier Amador parle
de la perception qu’une personne souffrant de maladie
mentale peut entretenir à son
propre sujet. Souvent, celleci ne se verra ni malade, ni
comme ayant besoin d’aide.
Plusieurs aidants naturels font
l’expérience de cette attitude
où la personne ne réalise pas
sa condition. Alors comment
faire pour lui venir en aide ?
Comment arriver à lui faire
part de nos observations et
de nos inquiétudes ? L’auteur
décrit quatre étapes cruciales
de la communication aidant/
aidé nécessaires à la reconnaissance du besoin d’aide et
à la promotion éventuelle du
traitement dans un esprit de
coopération.

www.asmfmh.org
Notre site Internet
s’est refait une beauté.

Venez nous visiter !
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L’anosognosie
(suite de la page 1)

l’époque. Le point de vue prédominant dans le monde des psychologues
était que les individus souffrant de la
schizophrénie ou de psychose étaient
simplement en déni de leur maladie.
On a dit : ‘dans de tels cas de déni, le
patient sait réellement au fond de luimême qu’il a un problème, mais ne peut
rien y faire, alors préfère inconsciemment l’oublier ou supprimer son acceptation de sa condition.’ Donc, ces individus étaient conscients de leur maladie
mais étaient incapables de l’accepter
ouvertement et franchement. Toutefois,
ce point de vue a été remis en question
par un certain nombre de cliniciens, qui
croient que le déni de la maladie est
une caractéristique essentielle du diagnostic.
Ce n’est que depuis des études pointues
durant les années 1970, par une équipe
de psychologues américains dirigés
par le Dr. Xavier
Amador,
que
l’anosognosie a
été investiguée
plus
sérieusement et que des
programmes ont
été
développés pour traiter
cette condition.
Le Dr Amador a
été fortement inspiré dans ses recherches par la
maladie de son
frère ainé Henry,
qui souffrait de
schizophrénie.
Le Dr. Amador
a écrit plusieurs
livres sur le sujet
et son travail est
bien reconnu, COMMENT FAIRE ACCEPTER SON TRAITEMENT AU MALADE ! est
un excellent point de départ pour comprendre l’anosognosie et offre les outils
fondamentaux pour traiter un patient
qui pourrait ressentir de l’anosognosie.
Le Dr Amador utilise ces mots pour
décrire ce trouble: «l’anosognosie est
un manque général de sensibilisation ou
de reconnaissance du patient envers
sa maladie. En d’autres mots, l’individu
croit que ses illusions et hallucinations
sont la réalité, et il ne reconnaît pas qu’il
est malade.» Dans ses observations de
milliers de cas à travers les États-Unis, au
Leap Institute, qu’il a fondé pour étudier ce phénomène, il a constaté que
près de 50% des individus atteints de
schizophrénie, souffrent d’anosognosie.
Et ce qui est plus important, le Dr. Amador a travaillé à combattre les préjugés envers ce qui a été traditionnellement considéré comme un ‘déni’ de la
maladie, et a avancé l’argument que
l’anosognosie est un élément principal

de la schizophrénie. À partir de leurs
études, son équipe a déterminé que
l’anosognosie est un état médical ayant
une racine dans la structure biologique
du cerveau. Leurs recherches à l’aide
d’imagerie par résonance magnétique
fonctionnelle (IRMF) a prouvé que les individus souffrant de schizophrénie montrent des lésions dans les lobes pariétaux
et temporels du cerveau, des secteurs
du cerveau qui, croit-on, sont reliés à la
perspicacité psychologique.
Souvent, les membres des familles connaissent beaucoup de difficultés avec
leur proche et doivent vivre avec des
tensions et des situations destructives,
étant incapables d’aider à la récupération du malade. Le Dr Amador a développé un système et une perspective
pour traiter les personnes atteintes de
schizophrénie. Il plaide pour une façon
fondamentalement différente de vivre et
d’agir auprès
d’un proche
qui souffre.
Il croit que : «il
est essentiel de
cesser d’être
leur adversaire
et de devenir
leur ami. Ça
veut
simplement dire que
nous devons
les approcher
d’une manière
différente.
Nous devons
gagner
leur
confiance en
les écoutant
vraiment.» Le
nœud de son
approche est
l’habilité à prendre un recul et à vraiment écouter les besoins du patient.
Souvent, en tant qu’aidants, nous
nous égarons dans nos besoins, désirs
ou craintes. Mais pour aider vraiment,
selon le Dr Amador, il faut utiliser une
écoute compréhensive pour établir
un nouveau lien. À partir de ce genre
d’écoute, les membres de famille pourront aider les individus à établir des objectifs et de tenter de les atteindre, sans
s’encombrer des symptômes qui préoccupent. Le Dr Amador croit que par ce
genre d’écoute et par la confiance
qui s’établira dans les rapports, les individus peuvent dépasser l’obstacle de
l’anosognosie et débuter un processus
de traitement.
Ultimement, le cheminement nécessaire pour aider un proche atteint d’une
condition telle que la schizophrénie est
souvent un long et laborieux voyage.
Mais le premier pas de ce voyage commence par l’empathie, l’intérêt et la
confiance.
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L’anosognosie (trouble de conscience de la maladie):
Source : http://www2.nami.org/Content/Microsites86/NAMI_Albuquerque/Home82/Current_Activities/NAMIWalks6/Briefing-anosognosia_%2805%29.pdf

Un problème majeur pour les personnes atteintes de schizophrénie et le trouble bipolaire
L’anosognosie est le plus raison principale
pour laquelle les personnes atteintes de
schizophrénie et de trouble bipolaire ne
prennent pas leurs médicaments. Cette
altération de conscience de la maladie
est causée par des lésions sur des zones
spécifiques du cerveau, et affecte environ 50 pour cent des personnes atteintes
de schizophrénie et 40 pour cent des personnes atteintes de trouble bipolaire. Les
médicaments peuvent améliorer la sensibilisation chez certains patients.
Qu’est est le trouble de conscience de la
maladie ?
Les personnes atteintes de troubles de
conscience de la maladie peuvent ne pas
reconnaître qu’ils sont malades. Au lieu de
cela, ils croient que leurs illusions sont réelles (ex. La femme de l’autre côté de la
rue est payé par la CIA pour l’espionner)
et que leurs hallucinations sont réelles (ex.
Les voix sont des instructions envoyées
par le président). La conscience altérée
de la maladie est la même chose que le
manque de perspicacité. Le terme utilisé
par les neurologues est «anosognosie», qui
vient du mot grec pour maladie (nosos)
et la connaissance (gnose). Il signifie littéralement «absence de conscience de la
maladie.”
Quelle est l’ampleur du problème ?
De nombreuses études sur les individus
atteints de schizophrénie rapportent
qu’environ la moitié d’entre eux ont une
altération modérée ou sévère de leur
conscience de la maladie. Les études
suggèrent également qu’environ 40 pour
cent des personnes atteintes de trouble
bipolaire ont une déficience de la conscience de la maladie ; ceci est particulièrement vrai si la personne a aussi des illusions et / ou des hallucinations.
Est-ce un problème nouveau ? Je n’en ai
jamais entendu parler avant.
Le trouble de conscience de la maladie
est connu depuis des centaines d’années.
En 1604, dans sa pièce «The Honest Whore»
Thomas Dekker fait dire à un personnage :
«Cela vous prouve fou parce que vous le
savez pas.» Parmi les neurologues, la non
conscience de la maladie est bien connue car elle se produit également chez
certains individus souffrant d’AVC, tumeur
au cerveau, maladie d’Alzheimer et maladie de Huntington. Le terme «anosognosie» a été utilisé la première fois par un neurologue français en 1914. Cependant en
psychiatrie, le trouble de conscience de la
maladie n’a été largement considéré que
depuis la fin des années 1980.
Le trouble de conscience de la maladie
est-il similaire au déni ?
Non. Le déni est un mécanisme psycho-

logique que nous utilisons tous, plus ou
moins. Le trouble de conscience de la
maladie, en revanche, a une origine
biologique et est causé par des dommages au cerveau, en particulier dans
l’hémisphère droit. Les zones spécifiques
du cerveau qui semblent être les plus impliquées sont le lobe frontal et une partie
du lobe pariétal.
Une personne peut être partiellement consciente de sa maladie ?
Oui. Le trouble de conscience de la maladie est un problème relatif, et non absolu.
Certaines personnes peuvent également
évoluer au fil du temps dans leur conscience, étant plus conscientes quand
elles sont en rémission, et moins quand
elles rechutent.
Y a-t-il des moyens d’améliorer la prise de
conscience d’une personne de sa maladie?
Des études indiquent qu’environ un tiers
des personnes atteintes de schizophrénie améliorent leur prise de conscience
de la maladie quand elles prennent des
médicaments antipsychotiques et qu’un
plus grand pourcentage de personnes atteintes de trouble bipolaire y parviennent
également sous traitement.
Pourquoi le trouble de conscience de la
maladie est-il important ?
Le trouble de conscience de la maladie est la principale raison pour laquelle
les individus atteints de schizophrénie et
du trouble bipolaire ne prennent pas de
médicaments. Ils ne croient pas qu’ils
sont malades, alors pourquoi devraientils ? Sans médicaments, les symptômes
s’aggravent. Cela les rend souvent plus
vulnérables à la victimisation et au suicide,
et les conduit également vers la ré-hospitalisation, l’itinérance, la prison, et la perpétration d’actes de violence contre les
autres en raison de symptômes non traités.
Il est difficile de comprendre comment
une personne malade ignore son état.
Le trouble de conscience de la maladie
est très difficile à comprendre pour les autres. Les symptômes psychiatriques semblent tellement évidents qu’il est difficile
de croire que la personne n’est pas consciente qu’elle est malade. Oliver Sacks,
dans son livre «L’Homme qui prenait sa
femme pour un chapeau», a noté ce problème: «Ce ne est pas seulement difficile,
c’est impossible pour les patients atteints
de certains syndromes de l’hémisphère
droit de connaître leurs propres problèmes
... Et il est extrêmement difficile, même
pour l’observateur le plus perspicace,
d’imaginer l’état intérieur, la «situation» de
ces patients, car c’est infiniment éloigné
de tout ce qu’il a lui-même jamais connu. “

En juin,
aidez-nous
à gagner

10 000$
Du 1er au 30 juin 2015,

chaque dollar que vous nous
donnez via CanaDon.org nous
donne automatiquement une

chance de gagner 10 000$
(don minimum de 3 $)

https://www.canadahelps.
org/fr/gcgc/40250
asmfmh.org
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Des mots sur les maux

Pour les livres en anglais, consultez l’édition anglaise de notre bulletin de nouvelles

La fin du stress: Le comprendre pour
s’en libérer

Santé mentale, santé spirituelle

Le rendez-vous intérieur

La puissance de l’empathie

de Andrew Bernstein
Contrairement aux idées
reçues, ce ne sont pas
les problèmes, les urgences ou les angoisses
de la vie qui sont responsables du stress, ce sont
les émotions que ces
événements provoquent
chez vous. Or, si vous ne
pouvez pas supprimer
toutes les contrariétés
qui vous assaillent au
quotidien, vous pouvez travailler sur vousmême a fin de mieux
maîtriser vos émotions.
Ce livre vous aidera à
y parvenir. Avec compassion, intelligence
et humour,l’auteur
y présente une méthode en sept étapes qui permet
d’éliminer votre stress à la source. Chaque chapitre guide
votre progression en vous donnant de nouveaux moyens
d’abattre les barrières qui vous empêchent d’avancer a
fin de rendre votre vie plus heureuse et plus sereine.

de Catherine Balance
Vous désirez amorcer un
changement dans votre
vie, mais vous ne savez
pas par où commencer?
En vous invitant à vous
questionner sur la relation que vous entretenez
avec vous-même,
ce livre vous aidera
à entreprendre votre
démarche personnelle.
Il vous servira de guide
tout au long de votre
cheminement grâce aux
exercices proposés qui
favoriseront le développement de votre
créativité et dévoileront
vos intérêts et talents cachés. Vous y découvrirez
des méthodes simples,
notamment l’utilisation
de phrases ressources et diverses techniques de visualisation, qui vous amèneront à transformer vos pensées et
vos comportements et à clarifier vos objectifs. Cette connaissance approfondie de vous-même vous permettra
enfin de vivre en harmonie avec vos aspirations profondes. Bienvenue dans votre nouvelle vie!
4

Les Amis de la santé mentale

de Odette Bernazzani et
Benoît Lacroix
Psychiatre depuis 25
ans, Odette Bernazzani
a rencontré des patients
de tous les horizons.
Le Père Benoît Lacroix,
théologien, est particulièrement apprécié
pour son humanisme
et pour la justesse de
son intuition. Tous deux,
désireux de mieux faire
comprendre ceux qui
souffrent d’un problème
de santé mentale, entreprennent ici un dialogue
autour d’histoires de vie
inspirées de situations
réelles. Ainsi s’amorce,
entre psychiatrie et
spiritualité, une rencontre
qui vient enrichir leurs
regards respectifs, et qui se veut au service des personnes
éprouvées. Cet échange lève en même temps le voile
sur la générosité souvent occultée des services de santé.
Un ouvrage empreint d’espérance qui offre un point de
vue rafraîchissant sur la souffrance et sur la résilience.

de Mireille Bourret
Il n’y a pas de véritable
intimité sans empathie.
Elle est une reconnaissance de l’autre, tant
en ce qui concerne sa
présence physique qu’en
regard de ses émotions,
de ses désirs, de ses sentiments et de ses idées.
? Pourquoi être empathique? ? Comment
le devenir? ? Quel est le
rôle de l’empathie dans
les relations sociales? ?
De quelle façon est-elle
utile en contexte de
résolutions de conflits? ?
Comment reconnaître
et utiliser cette qualité
d’être? ? Comment
distinguer empathie,
sympathie et compassion? ? Comment la définit-on en
psychologie et en neurosciences? Grâce aux exercices
contenus dans ce livre, vous pourrez développer une attitude empathique à l’égard des autres. Mireille Bourret a
une formation en droit, en sociologie et en criminologie.
Son expérience dans ces domaines lui a permis de trouver diverses solutions aux problèmes relationnels.

Des familles en quête de rétablissement

Consultez la liste de nos ouvrages sur : http://www.librarything.com/catalog/ASMFMH
De nombreuses revues sont également à votre disposition dans notre salle d’attente.
Bonne lecture !

Pour grands-parents seulement

Résilience et autodétermination

Les troubles bipolaires - de la cyclothymie au syndrome maniaco-dépressif

Les troubles psychologiques
Comprendre et accompagner
les personnes qui en sont touchées

de Nathalie Parent
Les grands-parents se
demandent parfois
quel est leur rôle au
sein de la famille. Ils se
questionnent. Jusqu’où
peuvent-ils aller lorsqu’ils
donnent des conseils ?
Quelle place convientil d’occuper dans une
famille recomposée ?
Comment aider les
petits-enfants face aux
inévitables difficultés de
la vie ? À quel moment
le droit à l’ingérence
devient-il justifié ? Dans
ce livre, Nathalie Parent
fournit des réponses
à plusieurs questions
à partir de son vécu
personnel et de son
expérience professionnelle. S’appuyant sur les recherches les plus récentes,
elle a également recueilli les témoignages de plusieurs
grands-parents, dont quelques-uns sont connus du public
(Louisette Dussault, Jean-Marc Chaput, Marie Tifo...) et
d’une dizaine de petits-enfants qui parlent avec admiration et amour de leurs papis et mamies.

2e édition

de I. Leygnac-Solignac et
C. Mirabel-Sarron
Comprendre, traiter,
prévenir les rechutes.
Le trouble bipolaire est
une affection fréquente
qui concerne près de
2% de la population
mondiale. Il s’agit d’une
perturbation de l’humeur
débutant en général
entre 15 et 24 ans, qui
se manifeste par une
succession de «hauts
de et bas», et qui revêt
des formes très variées.
Ce trouble est souvent
diagnostiqué tardivement, après environ une
dizaine d’années durant
lesquelles on assiste à
des perturbations psychologiques et sociale,
des hospitalisations, des ruptures du parcours scolaire,
professionnel, une augmentation du taux de mortalité…

de Marie-Chantal Deetjens
Pourquoi la résilience
est-elle si extraordinaire?
Parce qu’elle nous permet
de surmonter de façon
constructive les chocs de
l’existence et même d’en
sortir victorieux. Parce que,
grâce à elle, nous pouvons
transcender les épreuves
et, au-delà des crises et de
la souffrance, réaliser notre
mission et être heureux.
Dans cet ouvrage,
l’auteure nous dit comment puiser dans nos
ressources intérieures pour
guérir nos blessures, qu’il
s’agisse d’une rupture,
d’un deuil, d’une dépendance ou de tout autre
traumatisme.
Elle nous convie à transformer notre vie en maîtrisant l’art
de rebondir.

de Emmanuel Habimana
et Charlotte Cazabon
Les troubles psychologiques, que plusieurs appellent encore maladies
mentales, sont l’objet
de préjugés -tenaces,
même s’ils touchent une
personne sur cinq. Ce
livre vise à les démystifier,
à expliquer leur nature et
leurs causes, et à montrer
qu’une guérison, sinon
l’atténuation des symptômes, est possible. Entre
autres conséquences d’un
trouble psychologique,
les personnes atteintes
ont tendance à se replier
sur elles-mêmes et leurs
proches peuvent se sentir
démunis. Cet ouvrage
peut contribuer à ce que
les unes et les autres voient le trouble avec lucidité et acceptent de se faire aider. Il procure des outils pour que les
proches accompagnent mieux les personnes touchées
asmfmh.org
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Merci à tous nos
bénévoles
Cette année encore vous
avez été nombreux à
donner de votre temps
pour :
- siéger au Conseil
d’administration
- informer les familles à
l’hôpital du Lakeshore
- participer aux comités
- effectuer des travaux
de bureau
- préparer des envois
postaux
- traduire notre
documentation
- démonter nos anciens
meubles de bureau et
assembler les nouveaux
- représenter notre
association lors
d’événements spéciaux...

Sans vous, nous n’y
arriverions pas !

22è congrès annuel FFAPAMM
du 4 au 6 juin 2015 à Québec
‘‘Les préjugés n’ont aucune emprise sur moi...J’élève ma voix !’’
Depuis quelques années, moult organisations, dont la FFAPAMM, s’efforcent
de lutter contre la stigmatisation et la
discrimination associées aux maladies
mentales.
En 2015, qu’en est-il de l’autostigmatisation des membres de l’entourage ?
Est-ce que cela est bien présent dans
les chaumières québécoises ?
Comment pouvons-nous individuellement et collectivement contribuer à diminuer les stigmas entourant cette problématique ?
Ce congrès sera l’occasion de soulever la réflexion sur ce sujet en mettant en avant-plan les impacts de
l’autostigmatisation tant sur le plan
personnel, familial et social. Ces trois
jours seront l’occasion de prendre conscience de notre pouvoir d’agir sur notre
propre autostigmatisation et d’identifier
des moyens concerts pour la contrer.
C’est un rendez-vous...

Semaine de la santé mentale 2015
Projet d’art : Self Box

Cette année encore, les Amis ont participé à l’événement Artium Profundae, une exposition d’art organisée
par les étudiants de l’école secondaire
St. Thomas pour sensibiliser le public et
réduire la stigmatisation autour de la
maladie mentale. Le thème de cette
année était :
«Qui suis-je?”
Les individus perdent souvent leur conscience de soi et leur identité dans leur
rôle de proche aidant. Cette année,
nous avons réalisé une ‘’Self Box’’ que
nous avons exposée dans la galerie
Viva Vida à Pointe-Claire.

Kiosque d’information

Dans le cadre de la 64e semaine de la santé mentale, les Amis
de la santé mentale étaient présents au centre Fairview de
Pointe-Claire les 7 et 8 mai 2015.
Ce fut l’occasion de très belles rencontres et d’échanges très
intéressants. Un grand merci à nos bénévoles qui ont si bien animé le kiosque et renseigné les visiteurs. Un grand merci également à tous les commerces qui ont accepté de relayer notre
message en distribuant notre dépliant à la caisse.

Marche de sensibilisation

Nous avons également pris part à la marche de sensibilisation
organisée au Bois de Liesse. Merci à tous les participants !
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YOGA AVEC MARISKA*

(Bilingue)
Mariska est titulaire d’un certificat
d’instructeur de yoga de l’Université
Chopra (Centre Chopra pour le Bienêtre, Californie). Ce cours est basé sur
‘‘Les sept lois spirituelles du succès’’
(écrit par Deepak Chopra) et est une
forme de yoga Hatha, permettant de
se ressourcer et prendre soin de soin.
Vendredi, 13h-14h30
3 juillet au 28 août
(sauf 17 juil.)
Coût : don aux Amis

Calendrier
Assemblée
générale
annuelle
17 juin 2015, 17h30
Nous vous présenterons la
dernière édition de notre
rapport annuel.

GROUPES DE SOUTIEN
POUR LES AIDANTS*
PSYCHOSE

(Bilingue)
Mercredi 3 juin, 18h30 - 20h30

TROUBLE BIPOLAIRE

(Bilingue)
Mercredi 17 juin, 18h30 - 20h30

TROUBLE DE LA
PERSONNALITÉ LIMITE

(Bilingue)
Mercredi 24 juin, 18h30 - 20h30

GROUPE DE SOUTIEN POUR
LES GRANDS-PARENTS
(Bilingue)
Mercredi 17 juin, 10h - 12h

GROUPE DE SOUTIEN
POUR LES HOMMES

(Bilingue)
Mercredi 10 juin, 18h30 - 20h30

À Dollard-des-Ormeaux

ART THÉRAPIE POUR
LES ADULTES* :
CRÉATIVITÉ EN
PLEINE CONSCIENCE

(Bilingue)
Dans cet atelier, les participants seront initiés aux techniques de base de
la pleine conscience. Avec le chaos
et l’inquiétude dans nos vies de tous
les jours, il peut être très difficile de se
concentrer sur la beauté qui nous entoure quand nos esprits luttent contre
des pensées désagréables. En utilisant
les principes de la pleine conscience,
nous allons créer des œuvres d’art
en utilisant la nature comme source
d’inspiration. Les ateliers seront organisés à l’extérieur sous réserve de conditions météorologiques favorables.
Participation : 6$ pour le matériel.
Chaque participant doit apporter un
tapis de yoga ou une couverture de
pique-nique.
Lundi, 13h -15h, 6, 13 et 20 juillet

GROUPE FRANCOPHONE
La séance sera suivi d’un
léger buffet...

(Français)
Lundi 8 juin, 18h30 - 20h30

GROUPE DE SOUTIEN POUR
LES 14-18 ANS

...puis d’une conférence

Conférence

Santé mentale et
dynamique familiale
Linda Greenberg, M.A.
Psychologue clinique à
l’Hôpital général juif

(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 16 juin,
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CAMP ANNA*

(Bilingue)
Ce camp d’été de 4 jours vise à aider
les enfants de 7 à 12 ans à mieux comprendre la maladie mentale de leur
parent, frère, sœur, ou autre membre
de la famille
grâce
à
l’emploi des
techniques
interactives
et créatives.
Gratuit.
29 et 30 juin,
2 et 3 juillet
9h30 - 16h

*inscription obligatoire pour toutes les activités
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Merci pour votre soutien
continu Partage-Action !

Cette année encore, Partage-Action a dépassé son
objectif et collecté 1.215.000 $. Félicitations !

Groupe de soutien famille-à-famille NAMI, édition 2015

Le groupe de soutien NAMI 2015 fut un grand succès ! Chacun des participants a démontré beaucoup d’intérêt pour
les douze sessions programmées, et reçu un certificat de reconnaissance pour ses réalisations. La dernière rencontre s’est
terminée par un souper à la bonne franquette très apprécié de tous.
Nous souhaitons remercier chaleureusement les instructrices qui ont animé cette formation
avec brio : Barbara Choquette, Cindy Penny et Guyline Goulet.

Programme de Solidarité sociale :
nouvelles mesures

Le saviez-vous ? De nouvelles mesures sont entrées en vigueur le 1er mai 2015.
Par exemple, une absence du Québec de plus de 7 jours consécutifs ou 15 jours au cours d’un
mois civil rendra un adulte non admissible à une aide financière de dernier recours.
Pour plus d’information, 1 877 767 8773 ou www.emploiquebec.gouv.qc.ca

Merci à nos donateurs pour leur appui ce trimestre

Les Anciens de Beaconsfield, Ville de Pointe Claire, Partage Action, les Anciens de Dorval, Fond humanitaire des
Policiers

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

