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Des familles en quête de rétablissement

Le message de la Directrice générale

Le suicide chez les jeunes

Par Caitlin Cuggy, étudiante Université d'Ottawa - Traduction Pierre Bourgeois

Par Beverly Hanck, Directrice générale

« Si seulement vous pouviez sentir combien vous êtes important dans la vie de ceux que vous rencontrez ;
à quel point vous pouvez être important pour des gens dont vous ne pouvez même jamais rêver.
Il y a quelque chose de vous-même que vous laissez à chaque rencontre avec une autre personne ».
Mister (Fred) Rogers
J'espère que vous avez tous eu la
chance de profiter d'une des nombreuses activités estivales que Montréal
peut offrir. Certains de mes amis ont pris
part au Festival de Jazz, d'autres ont
profité de fêtes au bord de la piscine,
de barbecue et savouré tous les délices
possibles. En ce qui me concerne, je suis
passionnée de tennis. J'ai loué cet été
une petite maison au Nouveau Brunswick où j'ai adoré jouer au tennis avec
mes filles et me promener au bord de
l'océan. Hélas, les feuilles commencent
à arborer leurs couleurs chatoyantes,
marquant le retour à l'école, au travail
et à notre routine.
Les Amis commencent la saison avec
un calendrier d'activités très complet (voir p. 14 et 15). Cette année,
nous sommes en mesure d'ajouter à
notre répertoire le très populaire cours
« NAMI » en anglais, ainsi qu' « Apprendre à se rapprocher sans agressivité »
en français.
Je souhaite annoncer qu'au cours des
prochains numéros nous allons relancer notre bulletin de nouvelles, tout
d'abord en changeant son nom pour
« Affaires de famille », et en renforçant
son contenu avec des articles écrits
par des professionnels ayant un intérêt
pour la santé mentale.

Semaine de la
sensibilisation
aux maladies
mentales

2 au 8 octobre
2016
http://www.camimh.ca/fr/ssmm/
a-propos-de-ssmm/
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Nous sommes également très heureux de la nouvelle initiative de Brian
Parsons, la chronique L'aide et le partage, écrite avec les proches aidants
à l'esprit. Nous espérons que vous apprécierez les changements et poursuivons nos efforts pour rendre votre
expérience de lecture agréable.
Sur une autre note, notre fête de 35e
anniversaire fut un énorme succès
d'après tous les échos. André Picard a
agrémenté notre soirée d'une allocution remarquable qu'il a eu la générosité de nous soumettre par écrit afin que
nous puissions l'inclure dans cette publication, à lire et relire pour ceux qui
ont eu la chance de l'entendre, et à
décrouvrir pour ceux qui ne pouvaient
pas venir.
Notre initiative de webinaire progresse
bien. Le 22 septembre, nous allons reprendre cette activité mensuelle en
accueillant Mélanie Benard, avocate
des droits des personnes handicapées
et militante, qui nous donnera « Un
aperçu de la loi sur la santé mentale
au Québec ». Une présentation sur la
« Pleine Conscience » par Lynda Ryan
suivra en Octobre et le Dr Jarvis nous
parlera en novembre de « Compétence culturelle dans les soins psychiatriques ».

garçons et 12 % des jeunes filles âgés
de 12 à 19 ans ont vécu un épisode
dépressif grave ;
• La maladie mentale est l’un des
facteurs les plus importants de risque
de suicide.

Notre comité contre la stigmatisation
Champions du changement en santémentale se prépare pour une année
encore bien remplie avec le message
important que nous devons "Continuer
d'en Parler" afin d'éduquer et de dissiper les mythes qui entourent la maladie mentale. En juin, nous avons passé
une journée au marché Finnegan à
Hudson où nous avons parlé de santé
mentale à de nombreuses personnes.
Notre équipe est solide et apporte une
contribution substantielle d'un événement à l'autre.
Enfin, nous avons passé l'été à enrichir
nos présentations scolaires interactives
et j'ai espoir que les écoles secondaires, privées et publiques, anglophones et francophones manifestent
un vif intérêt pour ce programme qui
vise à éduquer et sensibiliser les jeunes
sur les maladies mentales.
Que cet automne soit pour vous une
moisson de moments heureux !

Témoignage
“Je voulais vraiment vous dire combien vous m'avez aidé (ainsi que ma
famille) quand les temps étaient difficiles l'année dernière. Je considère
souvent mes visites chez vous comme LA chose qui m'a le plus aidé. Si
je n'avais pas eu vos conseils avisés,
il aurait été très difficile d'y voir
clair sur ce qui se passait à l'époque.
Alors, merci !!!
Vous êtes une bouée de sauvetage
pour les familles qui traversent des
cauchemars.”

Référence :
Suicide and Youth - Canadian Mental Health Association, Toronto Branch. (2016). Le suicide et la
jeunesse - Association canadienne de santé mentale, section de Toronto (2016). Récupéré le 4 juillet
2016 à partir du site : http://toronto.cmha.ca/mental_health/youth-and-suicide/ - .V4bZ3mt5mK2

Les facteurs de risque pour le suicide
Les facteurs de risque pour le suicide
sont les attributs, les caractéristiques
ou les expositions (Risk Factors, 2016).
Chez les adolescents ils comprennent :
• Une tentative de suicide antérieure ;

(suite page 4)

Je me rappelle de mon immense tristesse au printemps dernier, lorsque j’ai
appris le suicide de deux adolescents
de Montréal. Étant née et ayant été
élevée à Montréal, j’ai été très touchée par ces tragédies qui se sont
produites si près de chez moi. J’ai trouvé ça inimaginable !
En y repensant bien, je me rends
compte de ma naïveté vis-à-vis du suicide chez les jeunes. Dans mon ignorance, je pensais qu’il était rare pour
un jeune de ressentir tant de désespoir
et d’angoisse qu’il en vienne à mettre
fin à ses jours.
Je me trompais complètement. Étonnamment au Canada, le suicide est la
cause de 24 % de tous les décès chez
les jeunes de 15 à 24 ans.
L'adolescence représente une période
compliquée pour les jeunes, pleine de
stress et de confusion. Les adolescents
d'aujourd’hui subissent la pression de
bien réussir en classe, d’exceller dans
les activités parascolaires, d’avoir
quantité d’amis et d’être admis dans
les meilleures écoles. En plus de se
sentir débordés par ces facteurs de
stress, les enfants et les jeunes évoluent
dans une cyberculture qui leur procure
beaucoup d’insécurité et d’anxiété.
L’intimidation par exemple, ne se limite
plus à l’école comme avant ; à cause
des médias sociaux comme Facebook
ou Twitter, les enfants peuvent maintenant être la proie de leurs pairs 24 heures sur 24. Les railleries incessantes qui
résultent de la cyberintimidation suffisent à causer beaucoup de détresse
et de dépression chez les enfants et les
jeunes qui sont visés (Kessel, Schneider
et coll., 2012). De plus, la venue des

médias sociaux a eu un sérieux impact
sur la façon dont les enfants et les adolescents occupent leur temps, souvent
au dépens de relations réelles et authentiques.
Il est important de noter que plusieurs
études ont démontré que l’isolement
social peut déclencher des symptômes de solitude, de stress et de dépression. (Cacciopo, Hawkley et Thisted, 2010; Hall-Lande et coll., 2007). En
plus du stress causé par le fait d’être
un adolescent, plusieurs jeunes vont
développer une maladie mentale ;
des études montrent que la moitié des
maladies mentales chroniques commencent avant l’âge de 14 ans. (Mental Illness Exacts Heavy Toll, Beginning
in Youth, 2005).
Malheureusement, le stress combiné
de plusieurs facteurs, incluant ceux
dont nous venons tout juste de parler,
peut suffire à exposer nos jeunes au risque du suicide.
Les statistiques sur la maladie mentale
et le suicide chez les jeunes au Canada
• Le suicide est la cause de 24 % de
tous les décès chez les jeunes de 15 à
24 ans ;
• Le taux de suicide chez les jeunes
au Canada est le troisième en importance dans les pays industrialisés ;
• Le taux de mortalité par suicide chez
les hommes est quatre fois plus élevé
que chez les femmes ;
• Au Canada, le nombre de jeunes de
12 à 19 ans qui sont à risque de développer une dépression est effarant :
3,2 millions ;
• Aujourd’hui, environ 5 % des jeunes
asmfmh.org
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Le suicide chez les jeunes
(suite de la page 3)

• Une histoire familiale avec comportement suicidaire ;
• Une grave maladie physique ou
mentale ;
• Des problèmes de drogue et/ou
d’alcool ;
• Une perte importante comme la
mort d’un ami ou d’un membre de la
famille, le divorce des parents, etc. ;
• Des changements de vie majeurs ;
• L’isolement social ou le l’absence
d’un réseau social ;
• La violence familiale ;
• L’accès à des moyens mortels (ex.
pilules/médicaments, armes à feu).

Nouveau programme pour les jeunes

Cet automne, nous lançons notre nouveau programme destiné aux jeunes du secondaire. L'objectif est de les informer
sur les maladies mentales afin de leur permettre d'en reconnaître les signes et symptômes, de savoir quoi faire et où
aller chercher de l'aide, qu'ils soient concernés eux-mêmes ou que ce soit un de leurs proches.

- Présentation interactive dans les écoles secondaires de l'Ouest de l'Ile - Suivi en counseling individuel
- Carte de ressources							
- Groupe de soutien mensuel

Tu as des questions
sur ta santé mentale ?
Tu connais quelqu'un
qui semblre avoir des problèmes
en santé mentale ?
Demande-nous la carte
de ressources ci-contre,
appelle-nous ou écris-nous sur
facebook ou twitter

Vous aimeriez organiser une présentation
dans votre établissement scolaire ?
Contactez-nous au 514 636 6885
Les Amis de la santé mentale

Les signes avertisseurs
L’Association canadienne pour la santé mentale a créé
l’acronyme anglais IS PATH WARM pour décrire les principaux signes avertisseurs pour le suicide (2016) :
I : Ideation (idéation) – Penser au suicide ;
S : Substance use (utilisation de substances) – Problèmes
de drogue et/ou d’alcool ;
P : Purposelessness (absence de but) – Avoir le sentiment
que la vie n’a pas de sens ou n’avoir aucune de raison de
vivre ;
A : Anxiety (anxiété) – Ressentir une forte angoisse ou se
sentir écrasé ou incapable de faire face ;
T : Trapped (coincé) – Avoir le sentiment d’être coincé ou
qu’une situation est sans issue ;
H : Hopelessness ou Helplessness (désespoir ou impuissance) – N’avoir aucun espoir en l’avenir, avoir le sentiment que rien n’ira mieux ;
W : Withdrawal (retrait) – Éviter les amis et/ou la famille ;
A : Anger (colère) – Ressentir une colère déraisonnable ;
R : Recklessness (imprudence) – Avoir un comportement
téméraire ou s’adonner à des activités qui devraient normalement être évitées ;
M : Mood changes (changements d’humeur) – Un
changement d’humeur important.

Référence :
La prévention du suicide - Association canadienne pour la santé mentale (2016). Récupéré le
5 juillet 2016 à partir du site : http://www.cmha.
ca/fr/mental_health/la-prevention-du-suicide/.V4bbK2t5mK0
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Référence :
La prévention du suicide – Association canadienne pour la santé mentale
(2016). Récupéré le 5 juillet 2016 à partir du site : http://www.cmha.ca/fr/
mental_health/la-prevention-du-suicide/- .V4bcImt5mK0

Que pouvez-vous faire pour aider un proche ?
Utiliser un langage direct :
La chose la plus importante que vous puissiez faire si vous
vous doutez qu’un proche présente un risque de suicide,
c’est de lui parler. Il est important de lui demander s’il
pense au suicide en utilisant un langage direct (par exemple utilisez le mot « suicide » plutôt que « s’enlever la vie »).
Le fait de lui parler directement va soulager la personne,
car elle pourra enfin parler de ses difficultés.
Demandez-lui s’il a un projet de suicide :
Lors de votre conversation avec votre proche, il est important de déterminer s’il a élaboré ou non un projet de
suicide. S’il a établi un tel projet pour mettre fin à ses jours
dans un avenir rapproché, il faut appeler le 911 ou un
centre de crise. Il est important, pour assurer sa sécurité,
que vous restiez avec lui pendant que vous cherchez de
l’aide. Assurez-vous de rester en ligne avec le répondant
jusqu’à ce qu’on vous ait fourni des indications pour gérer
la situation.
Écoutez votre proche :
• Trouvez un endroit retiré et accordez-lui autant de temps
qu’il faut pour lui permettre d’exprimer ses sentiments ;
• Prenez ce qu’il vous dit au sérieux et écoutez sans porter
de jugement — ce qu’il ressent est bien réel ;
• Ne faites aucune promesse que vous ne pourriez pas
tenir ;
• Dites à votre proche qu’il est important pour vous et que
vous êtes sensible à ce qu’il vit.
Référence :
La prévention du suicide – Association canadienne pour la santé mentale
(2016). Récupéré le 5 juillet 2016 à partir du site : http://www.cmha.ca/fr/
mental_health/la-prevention-du-suicide/ - .V4bctmt5mK0

Qui est l'auteure ?
Caitlin Cuggy termine sa maîtrise en psychologie (M.Ed.)
à l'Université d'Ottawa. Elle est étudiante d'été chez les
Amis de la santé mentale

L’aide
et le partage
Par Brian Parsons - Traduction Pierre Bourgeois
Pour maintenir le cap, il faut souvent s’y prendre autrement.
C’est l’été et la vie est facile
— ou, du moins, elle devait
devenir plus facile ! On peut
pardonner à Gershwin de
ne pas avoir dit vrai. Ce
n’était pas son problème,
c’était le mien et je devais
le reconnaître. Encore une
fois, je faisais face à des
vents beaucoup trop familiers — les trois D — le découragement, le désespoir et
la dépression. Mes voiles
claquaient inutilement. Mon
navire, qui avait perdu le
cap, était balancé par les
vagues. J’étais à la dérive.
Mes problèmes personnels familiaux, tels des nuages
sombres, se pointaient à l’horizon. Je me sentais impuissant. Fatigué et inquiet, je me suis dit : « C’est peut-être
le temps d’abandonner le navire ». En fait, abandonner
ne me ressemblait pas et ne représentait pas une option.
J’ai réagi en me disant : « Non. Je dois continuer à essayer. Je peux passer au travers. »
Ainsi, je me suis dirigé près de la rive, vers des eaux plus
calmes. Les pieds sur la terre ferme, j’ai trouvé ça plus facile
de réfléchir à ma situation et d’examiner ce que je pourrais
faire pour l’améliorer. Les questions : Que puis-je faire pour
sortir de cette impasse ? Que puis-je faire pour bien tenir la
route ? Les réponses : Garder le cap et modifier mon approche. M’impliquer davantage dans des opportunités qui
vont m’apporter croissance et récompenses.
Un conseil évident dont j’oublie si souvent de tenir compte :
Il est important de s’écouter et de s’occuper de soi. Faire
ce qu’il faut pour trouver et faire quelque chose de positif
pour soi. Un des résultats a été l’initiative qui a mené à
cette série d’articles pour un nouveau lancement de la
publication trimestrielle des Amis — maintenant intitulée
Affaires de famille : une merveilleuse occasion qui n’a été
possible qu’en raison de mes difficultés personnelles !
Voici quelques unes des leçons de vie essentielles que
j’intègre très lentement — et que j’ai toujours autant de
difficulté à mettre en pratique :
• Pour persister, nous devons être créatifs : bien que nos
problèmes soient toujours les mêmes, on peut changer
notre façon de les percevoir et de les affronter. Nous
devons être prêts à considérer le plan B et ne pas rester
pris avec le vieux plan A qui ne fonctionne pas.
• Nous avons tout à gagner — et rien à perdre — lorsque
nous puisons dans ce que nous sommes vraiment et que
nous assumons autant nos forces que nos faiblesses. En
nous impliquant totalement, nous pouvons accéder à
toutes nos ressources et nos capacités ; en reconnaissant
nos lacunes, nous pouvons nous pardonner et cesser de
nous blâmer nous-mêmes. Comme il est dit dans un vieux
film : « Aider signifie ne jamais être forcé de s’excuser. »
• L’aide et le partage vont de pair. Quand nous allons
vers les autres et que nous partageons des expériences
de « réussites » et « d’échecs », nous en profitons tous et
nous sommes une inspiration les uns pour les autres. Le
plus beau cadeau que j’ai reçu en tant qu’aidant a été
la perspicacité de percevoir une situation familiale personnelle d’un point de vue très différent et profond.
Même si — et surtout quand — les poissons ne bondissent
pas, ce n’est pas le temps de ramener nos lignes.
asmfmh.org
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Conseils pratiques

André Picard, Journaliste au Globe and Mail - Traduction Véronique Robert

Source : http://www.fondationdesmaladiesmentales.org/conseils.html

Conseils pour les jeunes
Un ami t’inquiète? Voici quoi faire :

1. Savoir décoder son ami
Sois attentif aux changements dans
son comportement. Si ces changements sont négatifs, qu’ils durent dans
le temps sans démontrer aucun signe
d’amélioration et qu’ils affectent toutes
les sphères de sa vie, il est important
d’aller vérifier ce qu’il se passe.
2. Briser l’isolement
Aborde ton ami avec respect.
L’important est de l’amener à se confier sur sa situation, fais-lui savoir qu’il
peut te faire confiance. Écoute-le avec
empathie sans juger ses sentiments.
Si ton ami a de la difficulté à se confier, tu peux lui parler de ses comportements qui t’inquiètent. Dis-lui que tu es
disponible et que tu as envie de l’aider.
Au fond, il n’y a pas de phrase parfaite.
Il faut que tu trouves tes propres mots.
Tu connais ton ami, fais-toi confiance.
Une fois que ton ami s’est confié à toi,
c’est important que tu t’assures de ne
pas être la seule personne à qui il se
confie parce que :
-Ça peut être long et difficile d’aider
quelqu’un ;
-Tu n’as pas tous les outils pour l’aider ;
-On peut se tromper ;

-On ne peut pas tout le temps être là.
Attention, il n’est pas question ici d’en
parler à tout le monde, mais plutôt
d’encourager ton ami à en parler à
quelqu’un en qui il a confiance comme à ses parents, à d’autres amis, à
quelqu’un à l’école, à un professeur (on
crée parfois de très bons liens avec certains et ils peuvent offrir un bon soutien
dans ce genre de situation), à un entraîneur, à un frère, à une sœur, à un cousin, à une tante, à un intervenant d’une
maison des jeunes, etc. Plus il y a de personnes au courant de sa situation, plus
il y a de chances que ton ami reçoive
l’aide et le soutien dont il a besoin.
3. Référer
Si vous êtes plusieurs personnes au courant de la situation, que vous encouragez
et soutenez ton ami, mais que le temps
passe et que la situation ne s’améliore
pas, même qu’elle semble s’aggraver.
Que faire ? Vers qui peux-tu te tourner ?
Encourage ton ami à aller voir un professionnel de la santé. N’hésite pas à
faire des recherches sur l’aide accessible dans ton milieu et à l’accompagner
à son premier rendez-vous.

Ressources :
-Les intervenants de ton école ou de la
maison des jeunes;
-Le CLSC – pour trouver le CLSC de ta
région, consulte Info-Santé 811;
-Les lignes d’écoute www.teljeunes.
com et www.jeunessejecoute.ca.
-Pour toute crise suicidaire, compose le
9-1-1 ou 1 866 APPELLE (277-3553).

Sonner l’alarme n’est pas toujours facile
à faire. On peut avoir peur de se tromper ou de fâcher son ami. Sache que le
dépistage précoce de la dépression
prévient les rechutes et la chronicité de
la maladie. Il faut se faire confiance. Si
quelque chose te dit que ça ne va pas,
vaut mieux aller vérifier que de laisser
une situation de souffrance s’aggraver.
Dans la plupart des cas, les personnes
souffrantes qui ont reçu l’aide et le
soutien d’un proche sont reconnaissantes par la suite de l’assistance reçue
de leur entourage.

Jonah a grandi à Vancouver dans un foyer
aisé de la classe moyenne. Il était inscrit
dans un programme pour enfants doués,
c’était un athlète, un garçon populaire auprès de ses camarades de classe. Il avait
une famille aimante, qui lui était d’un
grand soutien.

-sortir de chez soi ;
-rester en contact avec les autres ;
-communiquer ses besoins ;
-établir ses limites ;
-prendre du temps pour soi ;
-bien s’alimenter ;
-faire du sport, de l’exercice physique.
Le rôle d’un aidant : aider sans s’épuiser !
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Les Amis de la santé mentale
André Picard, chroniqueur santé,
The Globe and Mail
Comme vous l’avez entendu dans la
présentation, je suis journaliste. Je veux
donc préciser dès le départ que je ne suis
pas un expert en santé mentale.
En fait, je ne suis expert en rien du tout.

-faites une activité calme trente minutes avant votre coucher : prenez un
bain, lisez, écoutez de la musique, etc.;

études ont démontré que l’exercice
est tout aussi bénéfique sur le plan physique que psychologique. Il favorise :

C’est vous – comme parents, membres de
la famille et amis de personnes atteintes de
maladie mentale – qui êtes les experts.

La routine du dodo, ce n’est pas que
pour les enfants ! C’est un moyen efficace de faire comprendre à votre
corps que la journée est terminée. De
plus, respecter un horaire régulier augmente grandement vos chances de
profiter d’une bonne nuit de sommeil.

-l’augmentation du niveau d’énergie;
-la diminution et l’évacuation du stress;
-la diminution du risque de souffrir de
dépression ou d’anxiété;
-la diminution des risques d’obésité, de
maladie cardiovasculaire, de diabète
ou de cancer;
-l’amélioration de l’apparence physique;
-la sensation d’être bien dans sa peau.

Votre expérience vous a donné un éventail
de connaissances incroyable au sujet de
la médecine et du système de santé – un
enseignement que beaucoup d’entre vous,
j’en suis sûr, ne souhaiteraient à personne.

Un esprit sain dans un corps sain
Saviez-vous que faire de l’exercice quotidiennement apporte de nombreux bienfaits à votre corps, mais également à
votre santé mentale ? En effet, plusieurs

Être un proche aidant demande un degré élevé d’engagement, ce qui vous
rend plus à risque de souffrir de problèmes physiques ou psychologiques.
Tomber malade n’est pas très aidant. Il
est donc également important de prendre soin de vous.
Voici quelques conseils à retenir :
-accordez-vous le sommeil dont vous

Je ne peux égaler cette expertise – mais ce
que j’espère pouvoir faire est de mettre les
choses en contexte.

Et il ne suffit que de 20 minutes d’activité
physique par jour. Allez-y ! Marchez,
courez, faites du vélo ou pratiquez votre
sport favori! Vous découvrirez vous aussi
tous les bienfaits de l’exercice.

Il y a plus de 30 ans que j’écris sur la santé
mentale, alors je me doute bien que nombre d’entre vous vivent des frustrations.

avez besoin et nourrissez-vous bien ;
-réservez-vous du temps sans vous sentir
coupable ;
-reconnaissez vos limites et, surtout, ne
vous épuisez pas ;
-informez-vous sur la maladie de votre
proche, les médicaments prescrits et
leurs effets secondaires ;
-demandez de l’aide aux autres membres de la famille, aux amis ou au CLSC ;
-ne jouez pas au docteur ni au thérapeute.

Cependant, avec un peu de chance, je
pourrai vous aider à comprendre pourquoi
la situation des soins en santé mentale est
ce qu’elle est aujourd’hui, quels sont les
grands défis en matière d’éthique et de
politiques, et je pourrai peut-être vous
donner un peu d’espoir que les choses
peuvent et vont changer.
				
************
Comme journaliste, mon travail consiste

Conseils pour les aînés

Quelques astuces pour favoriser une
bonne santé mentale :

Alors je veux commencer par vous raconter une histoire. C’est une histoire qui
semblera tristement familière à plusieurs
d’entre vous.
C’est l’histoire de Jonah. Jonah est le fils
de Howard Fluxgold, un ancien journaliste au quotidien où je travaille, le Globe
and Mail, quelqu’un qui est devenu un
farouche défenseur des individus atteints
de maladie mentale et de leur famille.

Insomnie, sors de mon lit !

-évitez de manger au cours des heures
précédents votre coucher et, surtout,
ne buvez pas de boisson énergisante
ou à base de sucre ou de caféine;
-tamisez l’éclairage : cela permettra à
votre corps et à votre esprit de se préparer au repos;
-évitez les activités qui stimuleront votre
esprit ou les tâches stressantes;

essentiellement à raconter des histoires.
Nous racontons les histoires d’individus
pour illustrer des questions de politiques
– habituellement les échecs de ces politiques.

4. Surtout, ne pas jouer au docteur
Respecte tes limites. Apporte soutien,
écoute et encouragement, mais surtout reste l’ami que tu as toujours été et
ne prends pas toutes les responsabilités
sur tes épaules.

Conseils pour les adultes
Il n’est pas toujours facile de se mettre
en mode relaxation le soir, après une
longue journée de travail. Et pourtant,
diminuer le nombre de stimulations auditives et visuelles ainsi que l’activité
cérébrale fait partie des meilleurs moyens pour profiter d’un sommeil réparateur. Voici quelques conseils pour bien
dormir et éviter de souffrir d’insomnie :

		

Malheureusement, je ne peux résoudre ces
problèmes comme par magie.

Après avoir reçu ses diplômes de
l’Université de la Colombie-Britannique,
il a entrepris une maîtrise en études cinématographiques à l’Université Concordia.
Il avait tout pour lui.
Puis Jonah est tombé malade. Il a commencé à entendre des voix. Il a cessé
d’aller à ses cours parce qu’il était persuadé que des assassins l’espionnaient et
le ciblaient. Il a décroché et est rentré à
la maison.
Sa famille avait des relations, alors il a
reçu de l’aide. Mais il ne voulait pas qu’on
l’aide.
La première fois que Jonah a été arrêté,
c’était parce qu’il sautait sur les voitures
sur le pont très achalandé de la rue Burrard
en pleine heure de pointe.
Depuis, il a été arrêté et emprisonné dans
quatre provinces canadiennes et plusieurs
États américains. Le crime qu’il a commis
à Saskatoon était d’essayer de se faufiler
à la cérémonie des prix Juno. À Banff,
c’était pour attentat à la pudeur et une
infraction mineure liée à la drogue. À
Toronto, il a embrassé dans un ascenseur
un étranger – qui, par hasard, était un avocat – et il a été condamné pour agression
sexuelle.
Jonah est devenu un criminel au lieu d’un
patient.
Jonah n’est pas un criminel dangereux.
Il est malade. On lui a diagnostiqué un
trouble schizoaffectif de type bipolaire –
une combinaison de schizophrénie et de
trouble bipolaire.
Quelles leçons pouvons-nous donc tirer de

cette situation malheureuse et beaucoup
trop fréquente ?
La première est que le seul problème
médical qui implique régulièrement la police, les tribunaux et le système carcéral
est la maladie mentale.
Pourquoi nos interactions avec les personnes atteintes de maladie mentale conduisent-elles à l’emprisonnement au lieu
de susciter la compassion ?
Une partie de la réponse à cette question
appartient à l’histoire. Pendant des siècles – et ceci remonte au moins jusqu’au
moyen âge – les comportements des gens
atteints de maladie mentale ont été considérés comme des fautes morales plutôt
que comme des problèmes médicaux.
Parce que les maladies mentales sont invisibles – elles se produisent dans le cerveau et ne se manifestent pas, par exemple, par des lésions cutanées – nous avons
eu tendance à leur trouver quelque chose
d’effrayant.
Les personnes atteintes de maladie mentale – comme Jonah – ne se conforment
pas aux normes de la société. Nous les
avons donc traités comme des pécheurs
ou, pire encore, comme des criminels.
Mais ce n’est pas seulement de l’histoire
ancienne.
Quand le système de soins de santé a été
mis sur pied au Canada à la fin des années
1950 et 1960, nous avons créé des régimes
publics d’assurance maladie pour payer
les soins hospitaliers et les services fournis par les médecins.
Cependant, détail intéressant, les hôpitaux
psychiatriques – qu’on appelait asiles à
l’époque – ont été exclus du système de
santé.
Pourquoi ? Parce qu’on considérait qu’ils
faisaient partie du système pénitentiaire,
et non pas du système médical ; en conséquence, leur financement s’est effrité.
Cela a conduit à une politique de désinstitutionnalisation – la fermeture des
établissements de santé mentale. Bien
qu’on explique souvent cette politique
en la faisant passer pour une initiative
pour défendre les libertés civiles – ce qui
était en partie vrai – il s’agissait surtout
d’épargner de l’argent.
J’en dirai un peu plus sur la désinstitutionnalisation tout à l’heure si j’ai le temps,
mais je pense que vous en connaissez les
résultats : lorsque les patients ont été relâchés dans la communauté, ils ont été relâchés dans rien du tout. Il y avait très peu
de programmes. La plupart des individus
aux prises avec des troubles mentaux sérieux se sont retrouvés dans la rue et, éventuellement, en prison.
Ironie du sort, ils se sont retrouvés de nouveau dans le système pénitentiaire – mais
cette fois sans soins, et les gardes avaient
remplacé les infirmières.
Emprisonner ceux qui souffrent de mala-

die mentale n’a absolument aucun effet
dissuasif et n’apporte aucun bienfait thérapeutique.
Howard Fluxgold, le père de Jonah, a
répété maintes fois à la police et aux tribunaux au fil des années : « Vous aurez
beau arrêter ce garçon jusqu’au jour où les
poules auront des dents, il ne retiendra pas
la leçon. Il est malade. »
L’écrit ne peut réussir à traduire la frustration dans sa voix quand il raconte
l’histoire de Jonah.
C’est une exaspération profonde que
beaucoup de familles de personnes qui
souffrent de maladie mentale ne connaissent que trop bien.
« Traiter Jonah ainsi, l’envoyer en prison,
est dans l’intérêt de qui ? Pas dans son
intérêt à lui, ni dans celui de sa famille,
ni dans celui de la société », dit Howard.
Ce dont son fils a besoin – comme toute
autre personne dans cette situation terrible
– est de traitement.
Mais il refuse le traitement. Il pense
qu’il va bien. Il souffre d’anosognosie l’incapacité de prendre conscience de sa
maladie. C’est un terme avec lequel la
plupart d’entre vous ici sont familiers.
Jonah a besoin de soins à long terme : un
endroit où vivre, de la stabilité, un revenu
de base, des médicaments et de la surveillance.
Et il a besoin qu’on l’oblige à suivre un
traitement contre sa volonté – comme tous
les individus atteints de troubles mentaux
graves qui les rendent dangereux pour
eux-mêmes et pour autrui.
Exprimer cette opinion me rend très impopulaire auprès des défenseurs des libertés civiles ; dans une société où les droits
individuels triomphent, c’est de l’hérésie.
Cependant Howard, comme tant de parents qui ont vu l’interprétation zélée des
droits civils ruiner la vie de leurs enfants,
ne veut rien entendre.
« Le droit primordial d’un patient devrait
être le droit au traitement », dit-il. « Le
système de santé a rendu un très mauvais
service à mon fils et à bien d’autres. Ils ont
laissé les avocats prévaloir. »
Pire encore, les lois sur la confidentialité
en vigueur freinent à tout moment les familles qui veulent aider.
M. Fluxgold n’a pas souvent des nouvelles de son fils. Il reçoit des coups de fil
seulement quand Jonah a besoin d’argent
pour payer sa caution (la famille refuse de
verser une caution) ou quand on émet un
mandat d’arrêt lorsque Jonah omet de se
présenter en cour (ce qu’il fait régulièrement).
« Ils m’appellent pour obtenir de l’information quand les choses tournent au vinaigre. Mais quand je veux savoir des choses
élémentaires au sujet de mon fils, on me
sort : '' Les lois de la confidentialité, et bla,
bla, bla''. »
Que l’on dépense des fortunes à emprisonner et à traquer des individus atteints
de maladie mentale qui ont commis des
infractions mineures, au lieu de consacrer
ces précieux dollars à la prévention et au

traitement, relève de la perversité.
Il n’y a pas de système de santé mentale.
Il y a un système judiciaire pour des gens
très malades – un système qui contribue à
les garder malades.
N’est-ce pas complètement malade ?
Nous n’avons pas besoin d’attacher les
gens ni de les droguer contre leur gré.
Mais nous avons besoin de reconnaître
que le refus de traitement est rarement un
choix rationnel.
L’anosognosie est l’un des symptômes les
plus dérangeants de maladies mentales
sérieuses telles que la schizophrénie.
Comme je l’ai mentionné, Jonah a toujours refusé systématiquement le traitement. Comment cela peut-il avoir du
sens ? Comment peut-on tenir quelqu’un
non criminellement responsable de ses actes (pour cause de maladie mentale) d’une
part, et d’autre part lui permettre de dire
non au traitement ?
Cela est carrément pervers.
Il faut souligner, de plus, que les droits
accordés aux personnes atteintes de maladies mentales graves sont en grande partie
illusoires.
Comment profitent-elles de leurs merveilleux droits civils en prison, lieu où ceux
qui souffrent de troubles mentaux sont
les cibles de violences sexuelles et physiques ?
À quoi servent ces libertés civiles tant
vantées quand vous vivez dans la rue, à
fumer du crack et à vendre votre corps
pour vous payer la prochaine dose ?
De combien de liberté profitez-vous vraiment quand vous êtes consumé par une
maladie du cerveau terrifiante qui vous
pousse à vous taillader les poignets ?
Au lieu de condamner les personnes atteintes de maladies mentale à faire de la
prison pour des délits mineurs, pourquoi
ne pas les « condamner » au traitement ?
C’est la voie qu’empruntent des initiatives
telles que les tribunaux de santé mentale.
Cependant, afin que ces « peines » - essentiellement des mandats de dépôt obligatoires – soient efficaces, il doit exister des
services dans la communauté.
Il doit y avoir des programmes comme
la thérapie communautaire active où des
professionnels de la santé contrôlent le
traitement de manière très stricte – ils
sont à côté de la personne pendant qu’elle
prend ses pilules, comme on le fait dans le
traitement de la tuberculose. Des analyses
de sang et d’urine sont une condition de
libération. Et pour ceux qui ont des problèmes de compliance, on doit pouvoir
recourir à une médication injectable à
longue durée d’action ainsi qu’à des médicaments implantables.
Jonah a besoin de tout cela pour reprendre
sa vie en main et réaliser son potentiel.
Il a fait l’objet de plusieurs ordonnances
de traitement communautaire au fil des
ans. Pourtant, chaque fois qu’il se remet
sur pied, il abandonne le traitement et retombe de nouveau dans le pétrin.
Jonah a maintenant près de 40 ans, mais
il fait beaucoup plus vieux parce qu’il vit

dans la rue depuis près de deux décennies.
Il n’a pas d’argent. Il se trimballe d’une
prison à l’autre. Il se fait battre régulièrement. Il s’automédicamente avec des
drogues de rue. Il n’a pas de relations significatives. Il a tenté de se suicider à de
nombreuses reprises, une fois en se tranchant la gorge avec un couteau.
« Ce n’est pas ce dont on rêve pour nos
enfants », dit Howard Fluxgold.
Chaque fois que le téléphone sonne, il
craint que ce soit la police pour l’informer
qu’on a utilisé un Taser contre son fils,
qu’on lui a tiré dessus ou, pire, qu’il a
blessé quelqu’un.
Tout comme de nombreux parents dans sa
situation, M. Fluxgold est souvent tenté de
baisser les bras. Avec une honnêteté brutale, il admet que son fils est manipulateur,
détestable et agressif.
« Ce n’est pas une personne sympathique,
mais c’est quand même mon fils. »
« Je ne laisserai pas le système l’abandonner, merde alors. On ne peut pas simplement larguer des gens comme Jonah. »
				
***********
Voilà, je me rends compte que c’était une
histoire longue et déprimante. Mais permettez-moi de continuer à explorer quelques
leçons à tirer de l’histoire de Jonah.
Est-ce que le système largue les gens atteints de maladie mentale ? La réponse à
cette question n’est pas simple.
Au cours des deux décennies écoulées
depuis que Jonah a reçu son diagnostic,
on a assisté à plusieurs changements radicaux – en particulier dans les attitudes du
public.
Je crois qu’il y a trois ou quatre raisons
principales à ces changements :
• Nous vivons dans une société où de
nombreux tabous sont en train de tomber.
L’un des premiers à tomber a été le secret
entourant la maladie mentale. Les deux
dernières décennies on vu une révolution
des consommateurs en matière de soins
de santé. Les gens parlent maintenant ouvertement et fièrement de leur problèmes
de santé. La santé mentale – la dépression
en particulier – ne fait pas exception.
• La mise sur pied de la Commission de la
santé mentale du Canada a créé une structure officielle qui reconnaît l’importance
de la santé mentale. La Commission a fait
du bon travail, en particulier pour ce qui
est de combattre la stigmatisation.
• La campagne Cause pour la cause de Bell
a marqué un point tournant, non seulement
en regard du montant d’argent impliqué
– 50 millions $ au départ, et maintenant
67 millions $ - mais aussi parce qu’elle
a permis aux entreprises d’aller dans une
voie qu’elles n’avaient jamais empruntée
auparavant.
• Enfin, la couverture médiatique des
questions de santé mentale, du suicide en
particulier, a changé de manière spectaculaire, et ceci a facilité les conversations
et fait pression sur les responsables politiques.
Permettez-moi donc d’ajouter quelques
mots sur chacun de ces sujets, un à la fois.

LA RÉVOLUTION DES CONSOMMATEURS
Commençons par la révolution des consommateurs dans le domaine des soins de
santé. Elle s’est amorcée réellement avec
l’apparition du SIDA au début des années
1980. Jusque là, nous avions un système
médical très paternaliste, trait qui se reflétait dans les méthodes de recherche, la
couverture médiatique de la médecine et
la manière dont les patients étaient traités.
Essentiellement, les patients devaient être
« vus mais pas entendus » – ils étaient
censés être reconnaissants des soins qu’ils
recevaient des médecins et se tenir tranquilles quant au reste.
Les politiques de santé étaient dictées
par l’establishment médical, avec un peu
d’aide de la part de groupes de « la maladie de la semaine » comme la Société canadienne du cancer, qui étaient régentés
eux aussi par les professionnels de la santé
plutôt que par les patients.
Dans ce genre de structure du pouvoir, les
questions touchant la santé mentale étaient
complètement marginalisées.
Lorsque le SIDA est apparu, il a
frappé un segment démographique
formé d’individus jeunes, instruits, aisés et politiquement engagés
: des hommes gais. Ceux-ci ont
refusé de rester les bras croisés et
de laisser les médecins leur dire
ce qu’ils pouvaient faire ou ne pas
faire.
Il y a eu des manifestations importantes et très médiatisées, mais aussi
beaucoup de « tordage de bras » en
coulisse dans les milieux politiques
et d’affaires qui, pour la première
fois, ont relégué l’establishment
médical à l’arrière-scène.
L’objectif ici était de créer un mouvement social et une communauté,
et il a été atteint avec un succès
éclatant.
Cette approche a été rapidement
copiée par d’autres groupes, en
particulier par les femmes atteintes
de cancer du sein. Presque du jour
au lendemain, nous sommes passés d’une situation honteuse à celle où des
milliers de femmes sont descendues dans
la rue. (Si vous ne me croyez pas, songez
que quand j’ai commencé à travailler au
Globe and Mail au milieu des années
1980, nous n’utilisions pas les mots «
cancer du sein » dans le journal ; nous disions « cancer féminin », et il n’était pas
question de publier des témoignages à la
première personne.)
Les groupes de santé mentale sont montés
à bord de ce train des consommateurs de
soins de santé, mais cela a pris un certain
temps. Les groupes voués à la défense des
patients en santé mentale existent depuis
longtemps, et plusieurs d’entre eux, tout
comme celui-ci, s’adressent aux familles,
mais ils n’ont jamais été très médiatisés ni
très riches, et par conséquent ils n’ont pas
exercé une grande influence.
Il a été difficile pour les femmes de com-

mencer à parler ouvertement de leur cancer du sein, mais encore bien plus pour
les gens atteints de dépression, de trouble
bipolaire ou de schizophrénie.
LA COMMISSION DE LA SANTÉ
MENTALE
La Commission de la santé mentale du
Canada a été créée il y a une dizaine
d’années, en grande partie grâce aux efforts du sénateur Michael Kirby. M. Kirby
a été inspiré par la situation dramatique de
sa sœur Elizabeth, atteinte de dépression
grave, qui a fait de longs séjours dans des
institutions psychiatriques et survécu à
plusieurs tentatives de suicide.
La commission a constitué un point tournant important du fait qu’elle a donné une
légitimité et une crédibilité institutionnelle à la cause.
J’ai toujours soutenu avec ferveur l’idée
d’une commission, cependant je pense
que, dans la vie de tous les jours, c’est une
bête un peu trop timide.
Elle établit clairement que la maladie

mentale est courante et onéreuse : environ
un Canadien sur cinq souffre de maladie
mentale, et les coûts économiques atteignent le montant exorbitant de 51 milliards de dollars par an.
La commission a défini six « directions
stratégiques » :
1) Remonter en amont et toucher différents
secteurs. Ceci signifie mettre l’accent sur
la promotion de la santé mentale (et pas
seulement l’absence de maladie mentale),
intervenir tôt quand des individus sont
malades – à l’école, au travail et partout
ailleurs – et combattre la stigmatisation de
la maladie mentale.
2) Transformer les relations et faire respecter les droits. On accorde beaucoup
d’importance au rétablissement et à la nécessité de sortir les malades du système de
justice pénale.
3) Renforcer les compétences de la com-

munauté. Il y a une tendance à délaisser
les soins dispensés en institution au profit
des soins dans la communauté, et la Commission souligne l’importance du logement et de l’aide financière pour favoriser
le rétablissement des individus aux prises
avec des troubles mentaux. Le projet de
recherche At Home/Chez Soi était véritablement révolutionnaire à cet égard.
4) Améliorer l’égalité d’accès. Dans le
domaine de la santé mentale, l’accès aux
services varie beaucoup d’une région à
l’autre du pays ainsi que selon les groupes
d’âge (l’accès aux soins pour les enfants
étant particulièrement catastrophique), et
ces écarts doivent être comblés.
5) Chercher à innover auprès des Premières Nations, des Inuit et des Métis.
Plusieurs communautés, notamment en
milieu autochtone, font face à des défis
spécifiques tels que des taux extrêmement
élevés de dépendance et de suicide, qui
réclament une attention particulière.
6) Mobiliser le leadership. La stratégie
préconise une approche mobilisant « tous
les paliers de gouvernement », ce qui signifie que la santé mentale n’est
pas uniquement une question
de santé – elle affecte le lieu de
travail, le logement, la justice et
ainsi de suite. La version préliminaire préconise également le renforcement des infrastructures de
santé mentale.
Tout cela est formidable et reflète
en bonne partie les recommandations du rapport mémorable du
Sénat déposé en 2006, intitulé De
l’ombre à la lumière.
Ce qui me dérange dans le rapport de la commission est le fait
qu’elle accorde trop d’attention
à la masse et pas suffisamment
à ceux qui souffrent de troubles
mentaux sérieux. Oui, quelqu’un
qui fait une dépression après le
décès d’un parent est malade et
a besoin d’aide, mais cela ne se
compare pas aux défis que doit
relever une personne atteinte de
schizophrénie profonde, résistante au traitement.
La commission insiste également beaucoup trop sur le « modèle de rétablissement » - la notion que tout le monde
s’améliorera avec du soutien – et pas assez sur les données scientifiques sur le
cerveau. C’est une approche légitime pour
ceux atteints de problèmes mentaux légers ou modérés, mais pas pour ceux au
prises avec des troubles graves comme la
schizophrénie.
De plus, la stratégie touchant la santé
mentale sous-estime l’importance de la
psychiatrie et de la médication dans le
traitement de la maladie mentale, et accorde trop de crédit aux opinions de soidisant « survivants psychiatriques » - des
gens violemment opposés aux traitements.
Des facteurs tels le soutien des pairs et la
défense des droits sont importants ; toutefois, comme je l’ai souligné dans l’histoire

au plus haut niveau de la société.
de Jonah, ils ne remplacent pas les soins
pour ceux qui sont vraiment malades.
LA CAMPAGNE « CAUSE POUR LA
CAUSE » DE BELL
Maintenant, laissez-moi vous parler de
« Cause pour la cause » de Bell.
Comme vous savez, il s’agit d’une initiative où Bell invite les gens à twitter, texter
et téléphoner en utilisant leur mot-clic, et
Bell fait un don à chaque fois.
L’an dernier, les interactions associées à
#BellCausepourlacause ont atteint le chiffre astronomique de 122,150,772, ce qui a
généré un don de 6 107 538.05 $ du géant
des télécommunications.
Il ne fait aucun doute que la campagne
Cause pour la cause de Bell est un succès
de marketing. Tout le monde connaît et
adore leur porte-parole, la charismatique
Clara Hughes.
Cependant, est-ce que toutes ces conversation et ces tweets améliorent vraiment la
vie des millions de Canadiens qui vivent
avec la maladie mentale ? Clara Hughes,
six fois championne olympique, est-elle le
vrai visage de la maladie mentale au Canada, ou bien ce vrai visage ne ressemble-t-il
pas plutôt à Jonah Fluxgold ?
Loin de moi l’idée de cracher sur Bell. Il y
a eu un changement spectaculaire dans le
discours public sur la santé mentale et la
maladie mentale au Canada ces dernières
années, et Bell y a fortement contribué.
La grande entreprise prend aujourd’hui
la maladie mentale au sérieux, et c’est en
bonne partie grâce à Bell. Toutefois, pour
une société qui engrange 20 milliards
de dollars de revenus chaque annés, un
don de 6 millions de dollars par an aux
organismes de charité qui œuvrent dans
le domaine de la santé mentale, c’est de
la menue monnaie. Et c'est sans parler de
la publicité gratuite qu’ils en retirent, qui
vaut bien davantage.
Je ne veux pas être trop cynique ici. Mais
soyons francs : nous ne pouvons attendre
des entreprises qu’elles soient des agents
audacieux de changement social.
L’assurance maladie ne couvre toujours
pas les soins psychologiques. L’attente
pour les soins psychiatriques peut se prolonger pendant des mois, surtout en ce qui
concerne les enfants. Des jeunes littéralement en train de mourir d’inanition pour
cause de troubles alimentaires peuvent
attendre des mois avant d’être admis à
l’hôpital, et l’attente pour le traitement de
dépendances est encore plus longue.
Imaginez qu’un être cher – votre fille,
votre mari, votre grand-mère – soit déprimé au point de ne pouvoir aller à l’école
ou au travail et d’être suicidaire, mais
qu’on ne le juge « pas assez malade » pour
être hospitalisé et qu’on le renvoie à la fin
de la file.
On peut encore être congédié pour cause
de maladie mentale ; les droits de la personne offrent peu de protection.
Toutes les nuits, 20 000 personnes dorment dans les rues de nos grandes villes –

la grande majorité d’entres elles atteintes
de maladie mentale sévère.
Le suicide est encore endémique, surtout
dans les communautés indigènes.
Telle est la réalité quotidienne au Canada.
Bell ne parle pas de ces problèmes très
réels – ils préfèrent parler de choses plus
réjouissantes.
L’action doit venir d’ailleurs – de l’État,
des élus jusqu’aux administrateurs du système de santé. Et elle doit venir des médias.
LES MÉDIAS
Ce qui m’amène à mon quatrième point :
la couverture médiatique de la maladie
mentale, qui a changé radicalement au
cours des dernières années.
J’ai écrit mon premier article sur la maladie mentale en 1987, lorsqu’un petit
groupe de parents a manifesté à Queen’s
Park, à Toronto, pour réclamer de meilleurs traitements pour leurs enfants atteints de schizophrénie.
Ces parents avaient des histoires terribles
à raconter. J’ai rapporté celle d’une mère
dont le fils s’est enlevé la vie après avoir
été refusé à l’hôpital parce qu’on croyait
qu’il jouait la comédie.
Ce garçon, dans un état psychotique, s’est
enfoncé des fourchettes dans les yeux et
s’est frappé la tête sur le comptoir de la
cuisine jusqu’à ce qu’il meure.
Le journal a coupé cette histoire, sous prétexte que « ce n’est pas le genre de chose
que les gens veulent lire au petit-déjeuner ».
C’est ainsi qu’on a longtemps traité la
maladie mentale et le suicide – nous refusions de reconnaître sa prévalence ou sa
gravité.
Nous avions une règle générale : nous ne
couvrions pas le suicide parce que c’était
un geste honteux (et un crime jusqu’en
1972). Nous utilisions des euphémismes
comme « mort subitement ».
Aujourd’hui, nous racontons les histoires
des gens dans les détails les plus dérangeants. Nous couvrons un décès par suicide comme n’importe quel autre décès
– strictement sur la base de son intérêt
médiatique.
Il y a environ deux ans, j’ai pris part à une
initiative appelée Mindset, qui consistait à
rédiger un guide stylistique indiquant aux
journalistes comment couvrir les questions
de santé mentale de manière appropriée.
Le guide soulignait que, pendant beaucoup trop longtemps, les médias ont perpétué les stéréotypes et la stigmatisation à
propos des personnes atteintes de maladie
mentale, et que nous avons maintenant
l’obligation de rectifier les faits.
Je veux conclure pour que nous ayons suffisamment de temps pour les questions et
pour échanger. Cependant, j’aimerais terminer par quelques réflexions.
J’ai tenté d’insister sur le fait que les patients en santé mentale ont toujours été les
orphelins du système de santé, pour une
foule de raisons historiques, sociales et
politiques.
Ils le sont encore, à de nombreux égards.
Au moment de la création de la Commis-

sion de la santé mentale du Canada en
2007, elle représentait un engagement à
corriger cette injustice.
Changer des attitudes enracinées est une
entreprise gigantesque, et elle devait commencer par s’attaquer à la stigmatisation
généralisée dans la société.
Ils ont réalisé des progrès notables, mais
nous avons encore tendance à considérer
les gens atteints de maladie mentale comme des personnes faibles. Nous ne prenons pas leur maladie autant au sérieux
que des maladies physiques bien visibles.
Nous assimilons encore la maladie mentale sévère à la violence. Personnellement, je n’ai jamais reçu autant de lettres
d’injures que lorsque j’ai écrit que Vince
Li – celui qu’on appelle l’assassin de
l’autocar Greyhound – avait besoin de
traitement, pas de punition.
Vaincre ce genre de stigmate sera difficile.
Et le plus important : nous devons nous
souvenir que lorsque nous adressons un
message aux gens atteints de maladie
mentale, c’est correct d’être franc et ouvert, puisque de cette façon vous promettez implicitement que de l’aide sera disponible.
Et c’est là que nous avons failli à la tâche.
Nous avons rompu cette promesse.
Un Canadien sur quatre atteint de maladie
mentale ne reçoit toujours pas de soins
rapidement ; après l’hospitalisation, le
taux de réadmission est élevé ; le personnel soignant est surchargé ; et les conséquences économiques de la maladie
mentale peuvent être désastreuses.
Ce ne sont là que quelques exemples des
échecs de la politique publique, que nous
devons corriger de manière urgente.
Tels sont les sujets dont nous devons débattre absolument – pas seulement dans
des rencontres comme celle-ci, mais aussi
Qui est l'auteur ?
André Picard est journaliste en
santé publique au Globe and
Mail et l’un des auteurs canadiens les plus en vue dans le domaine des politiques publiques.
Ses écrits lui ont valu de nombreux prix, dont le Prix Michener, le Prix pour la recherche sur
les politiques au Canada et la
Bourse Atkinson de recherche sur
les politiques publiques. En 2005,
il a été le premier à recevoir le
Prix national de héros de la santé
publique de l’Association canadienne de santé publique, et en
2007 il a été honoré à titre de
Champion de la santé mentale.
Ses réalisations comme défenseur
des intérêts des patients ont été
soulignées par de nombreux
groupes de consommateurs dans
le domaine de la santé, y compris
Safe Kids Canada, l’Association
canadienne pour la santé mentale, l’Alliance canadienne pour
la maladie mentale et la santé
mentale ainsi que la Société canadienne de l’ouïe.
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Célébration des 35 ans des Amis !
Le 15 juin dernier, plus de 75 personnes étaient présentes pour
souligner les 35 années d'activité
des Amis de la santé mentale
dans la communauté.
Précédé de l'assemblée générale
annuelle, un délicieux buffet fut
servi aux convives, agrémenté
d'une allocution du maire de
Dorval, Monsieur Edgar Rouleau,
puis d'un émouvant rappel de
l'historique de l'association de
Madame Françoise Vien, fondatrice de l'organisme, et enfin
d'un passionnant discours du célèbre André Picard, journaliste au
Globe and Mail.
Un orchestre s'est chargé de
l'animation musicale tout au long
de la soirée.
De l'avis de tous, ce fut une très
belle soirée !

Plusieurs membres fondatrices se sont jointes à la fête
De gauche à droite, en haut : Brenda Wisenthal (ancienne
Directrice générale), Françoise Vien, Joan Hopkirk, Marjolaine Marcil - En bas : Margaret Nugent, Betty Yeudall

Les Amis dans la communauté
Les Amis y étaient

Les Amis y seront
Montréal marche
pour la santé

Finnegan's

mentale

Market

16 octobre 2016

18 juin 2016

Plaza Pointe Claire
Andrew
à ckut
16 juin 2016

16 juin 2016
Andrew parle
sur ckut:
http://archives.ckut.ca/128/
20160616.14.00-15.00.mp3
(début à la 11e minute)

Journée
communautaire
10 septembre 2016

asmfmh.org

11

Les Amis de la santé mentale

Des familles en quête de rétablissement

Le pouvoir de guérison de la pleine conscience
Par Lynda Ryan, Psychologue enfants et adultes - Traduction Claude Renaud

«Dès que vous honorez le moment
présent, les malheurs et les défis peuvent se résorber et la vie commence à
s'écouler plus facilement. Quand vous
agissez en dehors du moment présent,
quoi que vous fassiez, même l'action
la plus simple devient imprégnée
d'un sens de qualité, d'empathie
et d'amour.» Eckhart Tolle, extrait de
The Power of Now.
La pleine conscience est une guérison
- et c'est la chose la plus simple que
vous pouvez imaginer ! Il suffit de vous
laisser aller !
Vous avez peut-être remarqué à
quel point l'intérêt pour la pleine conscience a augmenté au cours de la
dernière décennie. Son efficacité à
réduire l'anxiété et la panique, à soulager la douleur chronique et même à
réduire les rechutes de dépression clinique a été constatée dans l'explosion
des recherches sur le sujet.
Chaque mois, des centaines de nouvelles études sont publiées, menées
dans divers contextes - des écoles aux
prisons, avec des personnes de tous
âges et origines, toutes constatant des
résultats positifs.
Comment ça marche ? Comment
quelque chose d'aussi simple que de
permettre à notre esprit de prendre un
répit et d'orienter notre attention sur le
moment présent, peut apporter autant
de clarté et de tranquillité d'esprit ?
Comment est-il possible qu'au milieu
de conflits, de tensions et de circonstances très difficiles, il soit possible de
nous connecter à la fois avec la paix
et la sagesse qui sont naturellement en
nous ?
C'est possible - quand nous sommes en
mesure de reconnaître les activités de
l'esprit – nos pensées, nos sentiments,
nos réactions - qui contribuent souvent

à un cycle de confusion, ce qui exacerbe les situations plutôt que de les
résoudre.
Avec la pleine conscience, nous prêtons attention à ces activités de l'esprit.
Nous les identifions, nous reconnaissons
des modèles typiques, souvent réactifs
et devenons très conscients des tendances que notre esprit peut nous
montrer. Nous devenons experts à reconnaître la puissance de ces modèles
qui peuvent "nous faire" parcourir 25 kilomètres sur une route avant de nous
en rendre compte. C'est une route que
nous avons parcourue de nombreuses
fois. Il n'y a rien de nouveau - et c'est
une route que nous n'avons pas réellement choisie ! Nous pouvons nous
sentir vite découragés d'être entraînés
dans des situations dont nous savons
qu'elles ne fonctionnent pas.
Nous ressassons souvent les mêmes
vieilles idées et recourons à la répétition des mêmes comportements inefficaces, mais qui semblent presque
exister par eux-mêmes. Nous aspirons
à quelque chose de nouveau et de
créatif, qui pourrait vraiment répondre
aux circonstances uniques auxquelles
nous sommes confrontés, et qui pourrait apporter un sentiment de clarté et
de responsabilisation à notre façon de
réagir.
Avec la pleine conscience, nous voyons et reconnaissons ces modèles à
mesure qu'ils arrivent. Nous voyons leur
vraie nature - nous les voyons pour ce
qu'ils sont - bien rodés, des modes de
pensée fortement renforcés, souvent
motivés par la peur et la fatigue qui
entravent la pensée originale, efficace
et avisée.
Porter plus d'attention à nos façons habituelles de penser, sentir et répondre
- être en mesure de prendre du recul,
de les voir de façon plus objective,
moins personnelle - nous permet de les

regarder comme elles se présentent –
quand elles se présentent - puis inévitablement, disparaître. Physiologiquement, la durée de vie complète d'une
pensée ou d'un sentiment est de 90
secondes – mais ils ont tendance à en
générer un autre, puis un autre... si nous
les laissons faire ! Être en mesure de les
observer, sciemment, nous donne une
autre alternative, d'un peu d'espace,
d'une marge de manœuvre, au moment de choisir comment nous allons
réagir.

conscience ouverte à tous les aspects de la vie.

efficacité accrues. Nous pouvons vivre chaque instant de
notre vie de façon plus présente, ouverte et une sensible.

Nous pouvons développer cette habilité. Nous pouvons
profiter d'une expérience de tranquillisation de notre esprit Si vous voulez en savoir davantage sur la pleine conscience,
et d'une ouverture à l'instant présent. Par exemple, profiter je recommande deux excellents livres: “Full Catastrophe
pleinement de cette tasse de thé, ou de la lumière du soleil Living” par Jon Kabat-Zinn et “Peace is Every Step” par
illuminant une chambre, sans se préoccuper sans cesse de Thich Nhat Hanh.
"ce qu'il faudrait faire ensuite" ! Il y a
une façon de réellement changer
J'utilise la pleine conscience dans
notre façon de vivre, de changer
mon travail de psychologue et ofQui est l'auteure ?
la façon dont nous réagissons aux
fre un cours de niveau 1 “Healing
événements.
Presence – Bringing Mindfulness
Lynda Ryan pratique comme psychologue
into Your Life and Work”, le jeudi
pour enfants et adultes depuis 1985 et enseiRéalisons que tout ce qui est réel –
du 6 oct. au 17 nov. 2016, de 19h
gne la pleine conscience depuis 1993.
toujours - est ce moment présent.
à 21h, à Notre-Dame-de-Grâce
C'est le seul moment que nous ay(en anglais). Le coût de 395$ peut
Elle a eu l'occasion de participer à deux sesons vraiment à vivre. Ça peut être
être couvert comme services psysions de formation avec Jon Kabat-Zinn et a
un grand soulagement, car la pluchologiques par la plupart des
eu la chance d'assister à une retraite de sept
part du temps, il est assez simple de
programmes d'assurance santé.
jours avec Thich Nhat Hanh.
faire face à ce moment présent.
Ce programme est également
Nous avons tendance à stresser et
reconnu par l'ordre des psychoElle continue d'étudier, pratiquer et être inêtre débordés quand notre esprit
logues et l'ordre des travailleurs
spirée par la pleine conscience jusqu'à ce
repasse des événements passés ou
sociaux et thérapeutes conjugaux
jour !
à s'inquièter d'un futur imaginaire.
et familiaux, en tant que 14 heures
"L'avenir", par définition, est imagiaccréditées d'éducation continnaire !
ue. Pour plus d'information ou pour
vous inscrire, veuillez nous contacter au (514) 694-5580 ou
Les événements sont réels seulement quand ils arrivent ici lryanpsychologist@gmail.com.
et maintenant. Si nous sommes prêts à prêter attention et Je vous invite aussi à me laisser vos coordonnées pour recedonner notre cœur à ce qui est présent, nous prenons soin voir mes invitations à de futurs événements.
de notre avenir, quand il deviendra ICI et MAINTENANT. Il
s'agit de développer notre habileté à se trouver davantage Au plaisir de vous
dans la réalité que coincé dans des idées AU SUJET de la entendre et
réalité ! Croyez-moi quand je dis que même les situations d'entreprendre
très difficiles peuvent devenir beaucoup plus simples. Nous ce merveilleux
pouvons vivre avec une simplicité, une créativité et une voyage ensemble.

Vous voulez en savoir davantage ?
“Full Catastrophe Living” de Jon Kabat-Zinn
est disponible dans notre bibliothèque (en anglais seulement).

La clé de la pleine conscience est de
reconnaître que chaque moment est
totalement nouveau ; que la réalité arrive toujours une étape à la fois ; que
chaque nouveau moment est plein
de possibilités et que la réalité est très
différente, elle n'est pas entraînée par
les schémas habituels de l'activité de
l'esprit qui peuvent surgir. Il y a vraiment plus de liberté et de potentiel
que nous pourrions le croire.
La pleine conscience est une guérison.
Elle nous encourage à s'offrir à la vie
telle qu'elle se présente. Elle nous encourage à avoir confiance en notre intelligence, notre expérience, notre capacité à lire les situations et à répondre
de la manière la plus efficace.
La présence elle-même guérit. Il faut
être prêt à écouter avec des "oreilles
neuves", être prêt à prendre le temps
d'entendre tous les points de vue et
à respecter l'expérience de tous les
autres. Ralentir, résister à la pression
de prendre des décisions rapides, impulsives ou prématurées sont autant
de façons d'arriver à une prise de
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Calendrier

WEBINAIRES*

FORMATION*

(Anglais)

Désormais, toutes nos conférences sont présentées en direct sur Internet. Vous pouvez soit venir y assister sur
place, soit les regarder en ligne en suivant le lien : http://www.asmfmh.org/services/conferences/
Jeudi, 19h
22 septembre : Mélanie Benard
La loi sur la santé mentale		

CONFÉRENCE

Un Aperçu de la loi
sur la santé mentale
au Québec
Places limitées - Réservation obligatoire au (514) 636 6885

Mélanie Benard

22 septembre
2016
19h00

20 octobre : Lynda Ryan
Pleine conscience			

Au Centre communautaire Sarto-Desnoyers

CONFERENCE

Vous pouvez aussi voir cette conférence en ligne à
http://www.asmfmh.org/services/conferences/

------------------------------------

Présentation en anglais avec période de questions bilingue

Présentation en anglais avec période de questions bilingue

Les Amis de la santé mentale • Friends for Mental Health

Les Amis de la santé mentale • Friends for Mental Health

POUR LES HOMMES
(Bilingue)
Mercredi
12 oct.,
9 nov.
18h30 - 20h30

PSYCHOSE
et TROUBLE BIPOLAIRE
(Bilingue)
Mercredi 19 oct., 16 nov.
18h30 - 20h30

POUR LES GRANDSPARENTS
(Bilingue)
Mercredi
21 sept.,
19 oct.,
16 nov.
10h - 12h

TROUBLE DE LA
PERSONNALITÉ LIMITE

(Bilingue)
Mercredi 28 sept., 19 oct., 23 nov.
18h30 - 20h30
Les Amis de la santé mentale

l’intervention de crise

9. Aidez votre
proche : signes
avant-coureurs et de
rechutes
10. Loi et finances
11. Le rétablissement

1335 Chemin Bord du Lac, Dorval, QC, H9S 2E5

Vous pouvez aussi voir cette conférence en ligne à
http://www.asmfmh.org/services/conferences/

À Dollard-des-Ormeaux

GROUPE FRANCOPHONE
(Français)
Jeudi 8 sept.,
13 oct., 10 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.
Lundi
za
12 sept.
uper piz
o
S
24 oct.
!
fourni
21 nov.
16h -17h30

Programme permettant de développer des compétences
adaptatives pour faire face à la chronicité de la maladie
et aux crises des phases aigües.

8. Le développement
de compétences et
d’attitudes (partie 2) –

Au Centre communautaire Sarto-Desnoyers

Places limitées - Inscription obligatoire au (514) 636 6885

(Français ; 20 $ matériel didactique)

(partie 1) – Les relations/
la communication

20 octobre 2016, 19h

1335 Chemin Bord du Lac, Dorval, QC, H9S 2E5

SCHIZOPHRÉNIE : EN QUÊTE DE
RÉTABLISSEMENT

1. Introduction
2. Les causes de la schizophrénie
3. Double diagnostic
4. Les principaux traitements de la schizophrénie
5. Navigation dans le système de la santé mentale
6. Comment les familles sont-elles touchées ?
7. Le développement de compétences et d’attitudes

Pleine
conscience

GROUPES DE SOUTIEN POUR LES AIDANTS*

14

17 novembre : G. Eric Jarvis, MD
Compétences culturelles

Lynda Ryan Psychologue enfants et adultes

Avocate en droit des
personnes handicapées
et militante à Montréal.

Calendrier

ART THÉRAPIE POUR
LES ADULTES*

(Bilingue)
Participation : 2$ par semaine
Aucune expérience artistique requise.
Lundi 13h - 15h, 12 sept. - 28 nov.

NAMI

Ce programme psychoéducatif de 10 semaines sur le trouble de la personnalité limite vise à informer les proches sur
le trouble, ses manifestations et ses enjeux, et les incite à
mettre en place des changements qui amélioreront leur
qualité de vie et celle de la personne atteinte. Le premier
volet comprend de la psycho-éducation en développant
des connaissances, suivi du deuxième volet qui comprend
la mise en place du changement en développant des
moyens.
Exemples de thèmes : comprendre l’origine de la problématique et son intensité, jeux relationnels employés par
la personne souffrant du trouble et
conséquences
de
l’échec interrelationnel, comprendre les
impacts sur le système familial et la
relation de codépendance, se connaître
pour mieux s’ajuster,
etc.

APPRENDRE À SE RAPPROCHER SANS
AGRESSIVITÉ

(Anglais)
Ce cours de dix semaines portant sur les désordres mentaux, s’adresse aux membres de famille ayant un proche
atteint. Transmis par des proches spécialement formés, le
cours aborde des sujets tels que : les périodes critiques de
la schizophrénie et de la maladie bipolaire, les troubles
anxieux et obsessionnels-compulsifs, trouble de la personnalité, la biologie du cerveau, la communication avec
la personne atteinte
la réhabilitation et la
lutte contre la stigmatisation, etc.

Mercredi, 19h-21h30,
5 oct. - 7 déc.

(Anglais ; 20 $ matériel didactique)

Mardi, 18h30-21h,
27 sept. - 29 nov.

Mardi, 18h30-20h30,
13 sept. - 22 nov.

Il offre aux aidants
des ateliers sur la résolution de problèmes
et permet l’échange
des expériences familiales.

TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE

(Français)

1 famille sur 3

a déjà été victime de violence physique ou verbale de la part
de son proche aux prises avec un problème de santé mentale

Inspirée de la formation OMEGA (formation sur la sécurité
de la tâche pour les travailleurs confrontés aux épisodes
de violence de leurs clients) mais adaptée pour les aidants, cette formation permet aux familles de se rapprocher
de leur proche atteint de maladie mentale, mais sans violence. Élaborée dans le cadre d’un projet de recherche
du Centre de recherche Fernand-Séguin, de l’Hôpital
Louis-H. Lafontaine,
elle vise à premettre
aux
participants
d’identifier les comportements agressifs
verbaux, à garder
une distance émotionnelle, à assurer la
sécurité de la famille
et du proche atteint.
Lundi, 18h30-21h,
19 sept. au 31 oct.
(excepté le 10 oct.)

*inscription obligatoire pour toutes les activités
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Vous voulez faire du bénévolat ?
Appel téléphonique
Organisation de collecte de fonds
Travail de bureau
Maintenance Internet
Informatique
Traduction
Comité organisateur activités sociales
Pair aidant
Conseil d’administration
Représentation de l’association à des
kiosques d’information
Participation à divers comités

Le bénévolat est une expérience enrichissante qui vous permet d’avoir un réel
impact et de faire une vraie différence pour des familles en détresse.

Vous avez une idée ? N'hésitez pas à nous en faire part :)

!
i
c
r
e
M

1er tournoi annuel
Marco Delgado

Lundi 8 août 2016, se tenait le premier tournoi annuel
Marco Delgado au Club de Golf Windmill Heights
à Notre-Dame-de-L’Île-Perrot.

Les profits ont été versés aux Amis de la santé mentale
pour un montant de 7 500$.
Un immense merci à Alex Delgado et à tous les participants
pour votre soutien.

Merci à nos donateurs pour leur appui ce trimestre
Party Mania, Lakeshore Civitan Club, ArchRe

Les Amis de la santé mentale - (514) 636 6885 - www.asmfmh.org
750 avenue Dawson Dorval, Québec, H9S1X1

-

asmfmh@qc.aira.com

Une association qui vient en aide aux familles de personne atteinte de maladie mentale

