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Les Amis de la santé mentale

Aider un proche avec un double
diagnostic
Par Sheryl Bruce, Psychologue M.A., Conseillère - Traduction Pierre Bourgeois
Une personne qui a reçu un double diagnostic est considérée comme ayant deux diagnostics simultanément. En santé mentale, cela
signifie habituellement la cooccurrence de la
consommation d’alcool et de drogues avec la
maladie mentale1, et fait référence à un large
éventail de maladies et de dépendances. Par
exemple, une personne atteinte de schizophrénie qui consomme une grande quantité de
cannabis souffre d’un trouble concomitant ;
tout comme quelqu’un qui souffre de dépression chronique et
qui est alcoolique.2
Selon l’Association
canadienne pour
la santé mentale
(ACSM), « il est difficile d’établir avec
certitude combien
de personnes souffrent d’un trouble
concomitant, car
les études ont été
réalisées sur diverses populations et
utilisent des outils
de dépistage différents. De plus, les personnes
présentant des troubles concomitants sont mal
identifiées car le diagnostic est difficile à établir,
un trouble pouvant en imiter un autre. Nous
sommes toutefois certains que les taux de rechute pour l’utilisation de substances sont plus

élevés chez les personnes souffrant de maladie
mentale, tout comme les risques d’un retour
des symptômes de maladie mentale chez les
personnes ayant un problème concomitant de
consommation d’alcool ou de drogues »3.
L’ACSM indique que « Nous savons cependant
que les taux de dépendance sont beaucoup
plus élevés chez les personnes souffrant de
maladie mentale que dans la population en
général. De la même manière, les personnes
qui démontrent une dépendance présentent
des taux de maladie mentale beaucoup plus élevés
que la population
en général »4.
Le Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux
(DSM5) a été révisé
et
l’appellation
« abus de substance » a été remplacée par « trouble d’utilisation de
substance » (TUS). Le TUS se définit par un mode
d’utilisation inadéquat d’alcool ou de drogues,
conduisant à un trouble cliniquement significatif
qui se traduit, dans une période de douze mois,
par au moins deux des symptômes suivants :
(suite page 3)
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Les Amis de la santé mentale

Des familles en quête de rétablissement

Le mot de la Directrice

Aider un proche avec un double diagnostic

Par Beverly Hanck, Directrice générale
« Faites un peu de bien où vous êtes ; ce
sont toutes ces parcelles de bien mises
ensemble qui changent le monde. » ―
Desmond Tutu

cause est qu’on donne clairement la permission à tout le monde de parler de leur
santé mentale ! Et quand on en parle, on
se sent mieux et un peu plus libre.

Nous sommes au début de 2016 au moment où j’écris ces lignes, et si le brouhaha qui règne dans nos bureaux est
un indice, je pense que nous aurons une
année très chargée ! Nous avons eu
l’occasion imprévue de participer à une
initiative de levée de fonds chez Walmart
pendant le week-end du 9 et 10 janvier.
Je n’y serais jamais parvenue sans l’aide
de nos bénévoles. Je remercie chacun
d’entre vous, très sincèrement, pour votre
dévouement et votre coopération. Lors
de ces deux journées au Walmart de
Kirkland, nous avions notre propre table
et nous avons échangé avec le public
pendant que les caissiers demandaient
aux clients s’ils voulaient faire un don aux
Amis. Cet événement ayant connu un
grand succès, nous allons nous associer
au nouveau Walmart de Pointe-Claire
après son ouverture, qui aura vraisemblablement lieu en mars.

Un autre événement clé qui, nous
l’espérons, deviendra un rendez-vous annuel important, est notre participation au
défilé de la Saint-Patrick. C’est un honneur immense qui nous est accordé et je
veux VOUS demander de venir marcher
avec moi lors du défilé, le dimanche 20
mars. Vous pouvez nous téléphoner ou
nous écrire dès maintenant pour vous inscrire. Voilà une occasion magnifique de
faire entendre notre voix. La société doit
reconnaître que la maladie mentale ne
va pas disparaître et surtout, qu’elle est
comme toute autre maladie : chaque
personne nécessite et mérite des soins,
de l’aide et du soutien. Communiquons
fièrement ce message le jour de la SaintPatrick ! Nous organiserons du covoiturage – tous les moyens seront bons pour
profiter au maximum de cette occasion
de nous faire entendre. Nous aurons des
pancartes où l’on pourra lire : « Stop Stigma » et « Arrêtons les préjugés ». Nous aurons également des bannières pour nous
identifier. Joignez-vous à moi pour faire de
cet événement un grand succès !

Notre nouveau comité de lutte contre
la stigmatisation Champions du changement en santé mentale, participe activement à divers événements chaque mois.
Nous avons passé deux jours au Collège
John Abbott, dont le 27 janvier pour
soutenir l’événement Bell Cause pour la
cause, et nous étions au Centre commercial Beaconsfield le 11 février pour la
Saint-Valentin ! Ce que j’aime par-dessus
tout de la campagne Bell Cause pour la

Nous consacrons beaucoup d’efforts à
combattre la stigmatisation, ce qui fait
partie intégrante de notre mission. Nous
prenons aussi des initiatives pour sensibiliser les enfants et les jeunes dont un proche
est atteint de maladie mentale. Nous faisons des présentations interactives dans
les écoles primaires et secondaires de
l’Ouest-de-l’Île. De plus en plus de jeunes
passent à nos bureaux pour rencontrer
leur conseiller.
Cela fera 35 ans cette année que Les
Amis viennent en aide aux familles ! Nous
planifions une grande fête au mois de
juin. Nous vous tiendrons au courant au
fur et à mesure que les détails seront connus. Il y aura de la musique, de la danse et
plein de bonnes choses à manger, alors
soyez des nôtres !
Lors d’une rencontre avec les élèves de
John Abbott l’autre jour, j’ai été fascinée
par un montage de diverses citations au
sujet de la dépression qui était exposé à
cette école. Une des citations, de Madeleine L’Engle, disait : « Peut-être devezvous connaître la noirceur avant de pouvoir apprécier la lumière ». Une autre,
d’Albert Camus : « Au milieu de l’hiver,
j’ai enfin appris qu’il y avait en moi un été
invincible. » J’ai médité ces phrases et je
me suis rendu compte que ces idées contenaient un élément important de vérité
– des malheurs surviennent et la vie accable par moments la plupart d’entre nous.
Le bonheur sans fin n’existe pas. L’autre
jour, j’entendais quelqu’un dire que
chaque personne est normale jusqu’à ce
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1. Consommation de la substance en doses plus importantes
ou sur une plus longue période que prévu ;
2. Présence d’un désir persistant, ou d’efforts infructueux pour
réduire ou contrôler la consommation ;
3. Beaucoup de temps consacré à obtenir ou utiliser une substance, ou à se rétablir de ses effets ;
4. Besoin/désir intense de consommer ;
5. Utilisation récurrente de substances suite à un échec dans
l’accomplissement d’importantes obligations au travail, à
l’école ou à la maison ;
6. Consommation récurrente en dépit de problèmes sociaux
ou interpersonnels persistants ou récurrents, causés ou exacerbés par les effets de cette utilisation ;
7. Abandon ou diminution des activités sociales, professionnelles ou récréatives à cause de la consommation ;
8. Consommation récurrente dans des situations physiquement
dangereuses ;
9. Poursuite de la consommation tout en sachant qu’un problème persistant ou récurrent, physique ou psychologique, peut
être provoqué ou aggravé ;

qu’on apprenne à la connaître, et il y a
beaucoup de vrai dans cette idée aussi.
Franchement, je ne pense plus que ce
soit « cool » d’essayer d’être « normal »,
ne serait-ce que parce que personne ne
semble pouvoir définir la « normalité ».
Alors, si vous avez le cafard, sachez que
vous êtes en bonne compagnie. L’hiver
canadien n’est pas pour les mauviettes.
Les journées sont souvent sombres, courtes et parfois d’un froid extrême par-dessus le marché. J’ai récemment noté une
période de cinq jours sans soleil. C’est
dans ces moments-là que je me gâte un
peu. Je vais chez le fleuriste du coin et je
ne regarde pas à la dépense. Les œillets
durent facilement deux semaines, les œillets d’amour aussi. Winston Churchill, l’un
des plus grands hommes d’État de tous
les temps, s’adonnait à la peinture quand
il traversait ce qu’il appelait les « jours du
chien noir ». Vous pourriez peut-être vous
lancer dans l’artisanat pour faire passer
l’hiver plus rapidement. Je viens de suivre
un cours d’aquarelle en ligne et j’ai adoré !
Restez bien au chaud jusqu’à notre rendez-vous du 20 mars, et d’ici là :
« Vivez simplement, Aimez généreusement, Appréciez énormément, Parlez
gentiment. »
Beverly Hanck

10. Modifications du seuil de tolérance : 1) besoin de quantités
nettement plus grandes pour obtenir l’effet recherché ou 2) effet
nettement moindre avec la consommation des mêmes quantités ;
11. Sevrage : 1) symptômes caractéristiques de sevrage ou 2) utilisation d’autres substances pour soulager ou éviter les symptômes.

Les modèles se divisent en quatre catégories : la perte de
contrôle (symptômes 1 à 4), les changements sociaux ( 5 à 7),
l’usage dangereux pour soi ou les autres (8 et 9) et les changements physiologiques (10 et 11). L’utilisation de substances est
évaluée sur une échelle qui va d’une légère présence (deux ou
trois symptômes de la liste), à une présence modérée (quatre ou
cinq symptômes) et à une présence importante (six symptômes
ou plus).5 Le National Institute on
Drug Abuse des
États-Unis
considère que « la
dépendance
à la drogue est
une
maladie
mentale, car elle
modifie le cerveau de manière
fondamentale,
bouleverse
la
hiérarchie
normale des besoins et des désirs
d’une personne
et les remplace
par de nouvelles
priorités reliées à
l’obtention et à
la consommation
de la drogue. Les
comportements
compulsifs qui en
résultent et minent la capacité
de contrôler les
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impulsions, en dépit des conséquences négatives, présentent les
signes caractéristiques d’autres maladies mentales »6.
Quant au traitement, le Centre de recherche appliquée en
santé mentale et en toxicomanie (CARMHA) recommande
pour les problèmes d’humeur et d’anxiété7, à l’exception du
syndrome de stress post-traumatique, d’utiliser une séquence
d’interventions, en commençant par le problème de consommation d’alcool ou de drogues, et en surveillant de près la maladie mentale.6 Des ajustements seront effectués si le problème
d’humeur ne s’améliore pas. Si le TUS s’accompagne d’un trouble de stress post-traumatique (TSPT)7, alors les cas sont traités
en même temps par une thérapie cognitivo-comportementale
(TCC). Pour la schizophrénie et de la consommation d’alcool
et de drogues7, ils recommandent que toutes les interventions
soient réalisées en même temps : l’entrevue motivationnelle,
la réduction des risques par la TCC, ainsi que le soutien et la
réhabilitation psychosociale.6 Dans les cas du trouble d’utilisation
de substances et du trouble de personnalité limite7, il est recommandé de planifier et d’appliquer le traitement en même
temps par le recours à la thérapie comportementale dialectique (TCD). Le National Institute for Mental Health des États-Unis
souligne également que les personnes qui souffrent de maladie
mentale doivent cesser leur abus de drogues et d’alcool, pour
que le traitement de la maladie s’avère efficace.8
Le Pavillon Foster, un service de traitement pour les anglophones
de l’Ouest-de-l’Île, utilise l’entrevue motivationnelle EM. Cette
technique prépare le consommateur de drogues à effectuer
des changements grâce à un processus qui lui permet de

s’autoévaluer et de réaliser les problèmes auxquels il est confronté. Des conseillers formés préparent au sevrage. Au moyen
d’une série de questions, ils sensibilisent les personnes à l’impact
négatif que l’usage de drogue a eu sur leur vie. Celles qui ont
reçu un premier diagnostic de maladie mentale peuvent avoir
l’impression qu’elles ont de bonnes raisons de consommer leur
drogue préférée ; elles sont peut-être inquiètes ou tendues et
elles disent que la marijuana les empêche de penser ou de
s’inquiéter. En fait, plusieurs personnes qui souffrent de maladie
mentale disent que ça les aide d’une certaine façon à faire
face à leurs symptômes. La marijuana peut avoir l’effet de bloquer les symptômes, mais avec le temps les consommateurs en
subiront des effets négatifs.
Les membres de la famille s’inquiètent et commencent à se
plaindre. Ils perçoivent certaines choses que la personne qui
consomme ne remarque pas - un manque de motivation par
exemple. Les effets négatifs s’accumulent lentement, si bien
que la personne ne réalise pas vraiment qu’elle est moins apte à
gérer sa vie. Les signes d’alerte sont : dépenser beaucoup trop,
négliger son travail ou sa famille, passer beaucoup de temps à
trouver de la drogue et/ou en consommer, se quereller davantage avec sa famille ou s’isoler davantage. La personne commence à compromettre son emploi, sa famille et ses relations.
C’est lorsque l’utilisateur se rend compte qu’il y a plus de négatif
que de positif qu’il va entreprendre de réels changements.
Le Centre Foster offre une évaluation, des sessions de groupe
préparatoires pendant l’attente (counseling motivationnel),
des séances hebdomadaires de gestion de rétablissement, des
programmes semi-intensifs en clinique externe ainsi que des programmes de courte durée en résidence. Ils ont également un
groupe d’entourage pour les membres de la famille. La communauté francophone, elle, peut s’adresser au Centre DollardCormier où l’on s’occupe de la réduction des méfaits de la consommation.
(suite page 4)
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Aider un proche avec un double diagnostic
L’approche n’est pas centrée sur
l’abstinence, mais plutôt sur le développement d’une maîtrise de soi par
de petits changements. Ce centre
offre trois programmes : les jeunes
de 24 ans et moins, les adultes et
l’entourage. Ils procèdent d’abord
à une évaluation téléphonique, puis,
lors du premier rendez-vous, à une
autre évaluation, d’une durée de trois
heures, incluant la santé physique.

Ils fournissent des services d’urgence
et un centre de désintoxication. Leurs
services sont adaptés aux sans-abris
et aux personnes de 55 ans et plus. Ils
procurent de l’aide pour le logement,
le travail et les activités sociales ; ils offrent également un soutien
d’un maximum de trois mois pendant que le client se réhabitue à
la vie dans la communauté. Lors d’une formation à laquelle j’ai
assisté, j’ai remarqué que de nouveaux employés en formation
étaient d’ex-utilisateurs. Il est toujours bon d’avoir un mentor « qui
sait comment s’en sortir ». Leur excellent site Internet offre toutes
sortes d’informations ainsi que des liens vers des résultats publiés.
http://dependancemontreal.ca/mission-universitaire/nos-publications-pres-lien/edition-speciale-revue-journal-of-addiction-research-therapy-jart
Le centre de Portage accueille les clients dans les deux langues
et offre trois programmes spéciaux : un pour le double diagnostic
de schizophrénie et de consommation d’alcool ou de drogues,
un pour les adolescents et un pour les mères avec des enfants.
Un traitement en résidence de six mois est offert aux adolescents
pour apprendre leurs problèmes et développer leur sens de la
dignité. L’accent est mis sur les valeurs familiales dans le but de
développer une vie positive. Des thérapies de groupes sont offertes ainsi que de l’aide pour l’adaptation à la communauté
après le traitement. Pour plus de détails : www.portage.ca.
Les clients sont souvent référés à des groupes d’entraide pour
continuer à progresser. Certains même participeront seulement à un de ces groupes. Quelques programmes d’entraide
sont axés sur l’abstinence plutôt que sur une diminution de la
dépendance. Cela peut décourager les utilisateurs s’ils ne sont
pas prêts à réduire leur consommation et à se concentrer sur
leurs objectifs. Les programmes d’entraide réduisent l’isolement
et apportent du soutien. Les Alcooliques anonymes ont une excellente réputation, mais la personne doit être à l’aise avec le
concept d’une puissance supérieure et elle doit être disposée
à franchir les douze étapes.
De l’aide pour la famille : Les groupes d’entraide sont une bonne
ressource pour la famille. Les groupes Al-Anon et Nar-Anon sont
destinés spécifiquement à la famille et aux amis des utilisateurs et
des toxicomanes. Les membres de famille peuvent développer
un réseau d’entraide, apprendre à fixer des limites et comprendre
les éléments malsains dans les relations autour de la consommation de drogue. Le Centre Dollard-Cormier et le Centre Foster offrent des groupes pour les membres de la famille.
Les membres de la famille doivent écouter leur proche. Essayez
de comprendre pourquoi ils consomment. Lorsque vous aurez
compris, vous pourrez les aider à parler du ou des symptômes
à leur médecin ou à leur psychiatre. Travaillez avec les personnes souffrantes, aidez-les à trouver des ressources. Lorsque
vous les encouragez à assister à des réunions des AA ou d’autres
groupes de soutien, suggérez-leur d’assister à quelques réunions
ou d’en essayer plusieurs avant de les exclure. L’emplacement
est important ; si le service est facilement accessible, la personne
aura plus de chances d’y aller. Si elle se sent comprise, le processus sera plus facile. Il faut noter qu’il n’est pas obligatoire que
la personne reconnaisse être alcoolique ou consommatrice de
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drogue pour bénéficier du service. Elle
doit seulement démontrer un minimum
de motivation pour assister aux rencontres et les professionnels lui viendront en
aide. Mais bien sûr, elle en bénéficiera
davantage si elle sent que le service lui
est destiné.

Vous devez vous rappeler qu’on ne doit
rien brusquer, et laisser la personne faire
face aux conséquences de ses actes
l’aide. Au bout d’un moment, des conséquences physiques apparaissent, il
devient important d’obtenir l’aide d’un
médecin. Les familles peuvent paniquer en voyant leur proche consommer
après une période de sevrage. Celui-ci
va probablement se sentir coupable. Vous pouvez l’aider en
l’encourageant à nouveau. Il peut identifier ce qui a provoqué
la rechute, et recommencer alors en utilisant une nouvelle stratégie pour l’aider si la situation se représente. Souvenez-vous
qu’il est en apprentissage continuel, il a eu du succès dans le
passé et peut progresser sur la base de ces efforts.
Les membres de la famille doivent se ménager. La personne
avec des diagnostics concomitants ne se rétablira pas rapidement. Il s’agit d’un marathon et non d’un sprint. Il est inutile d’être
exagérément sympathique ou fâché. Votre proche traverse des
transformations psychologiques qui ne se produisent pas du jour
au lendemain. La plupart des gens sont incapables de cesser
de boire ou consommer de la drogue. (J’ai cependant entendu
parler de quelques-uns qui ont tout simplement arrêté, mais c’est
une exception). Prendre la décision de changer et de chercher
du soutien peut aider. Les familles ont besoin de savoir que leur
proche peut y arriver !
Même si vous avez peu d’espoir, vous devez trouver un moyen
de communiquer à votre proche qu’il y en a. Vous pouvez comprendre qu’il ne voit pas d’issue, mais je vous suggère de dire:
« Il y a de la lumière au bout du tunnel, mais on ne la voit pas
encore. Peut-être qu’on ne sait pas comment s’en sortir maintenant, mais il y a un moyen ; d’autres y sont parvenu et tu peux le
faire aussi ; peut-être pas seul, mais avec de l’aide ».
Lorsque votre proche se décourage, vous pouvez l’aider à comprendre qu’il y a une façon de s’en sortir. Il n’a pas encore de
solution en vue, mais elle existe, et si on continue de chercher,
on trouvera la meilleure personne-ressource en mesure de l’aider.
Rappelez-vous que d’importantes et intéressantes recherches se
poursuivent sur les dépendances et les mécanismes impliqués.
Dites à votre proche de continuer de chercher, et que vous
croyez en lui et en son droit à une vie meilleure.9
1.http://ontario.cmha.ca/mental-health/mental-health-conditions/concurrentdisorders/ Le 25 février 2015.
2. Centre for Addiction and Mental Health, Answers to Common Questions on
Concurrent Disorders, Journal of Addiction and Mental Health, septembre-octobre 1998, 16.
3. Centre for Addiction and Mental Health, People with Concurrent Disorders, Virtual Resource for the Addiction Treatment System, Section 3: Special Populations.
4. Centre for Addiction and Mental Health, Answers to Common Questions on
Concurrent Disorders, op. cit.
5. American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, Fifth Edition. 2013.
6.
http://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/comorbidity-addictionother-mental-disorders
7.http://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2007/MHA_WorkingWithSuicidalClient.pdf p. 49-51.
8. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/dualdiagnosis.html
9. À lire : un excellent article dans l’APS, The Association for Psychological Science,
Volume 1, (2), avril 2013, p. 192-212.
10. La police a constaté une augmentation des expérimentations de médicaments d’ordonnance subtilisés à des membres de la famille, achetés à un revendeur, ou en consultant plusieurs médecins pour obtenir plusieurs prescriptions.
Malheureusement, des drogues de rue sont mélangées avec des médicaments,
ce qui cause des décès. Il y a une augmentation des surdoses de Fentanyl. L’été
dernier trois jeunes sont décédés à cause de drogues contaminées au Fentanyl.
Les jeunes ignorent comment ces drogues sont produites et ce que les revendeurs
sont prêts à faire pour les rendre dépendants. http://www.northislandgazette.
com/national/vancouver/321491131.html. Cette drogue est très puissante et peut
facilement être mélangée à d’autres substances.

Les signes précoces de la maladie mentale
Source : http://www.psychiatry.org/patients-families/warning-signs-of-mental-illness

Les principales maladies mentales, comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire, apparaissent rarement « du jour au
lendemain ». Le plus souvent, la famille, les amis, les enseignants ou les individus eux-mêmes commencent à sentir de petits
changements ou un sentiment que « quelque chose ne tourne pas rond » dans leur pensée, leurs sentiments ou leur comportement avant que l’une de ces maladies n’apparaisse sous sa forme véritable.
Se renseigner sur les symptômes en développement, ou les signes d’alerte précoce, et prendre les bonnes mesures peut
aider. L’intervention précoce contribue à réduire la gravité d’une maladie. Il est même possible de retarder ou d’empêcher
complètement une maladie mentale grave.

La moitié de toutes les maladies mentales commence vers 14 ans et 75% avant l’âge de 24 ans.
Signes et symptômes
Si plusieurs des éléments suivants se produisent, il peut être utile de faire un suivi avec
un professionnel de la santé mentale.
► Retrait - retrait social récent et perte
d’intérêt dans les autres
► Baisse de fonctionnement - baisse inhabituelle de régime à l’école, au travail ou dans
les activités sociales, telles que abandon des
sports, échec scolaire ou difficulté à accomplir des tâches familières
► Problèmes de réflexion - problèmes de
concentration, de mémoire ou de pensée
logique et de parole qui sont difficiles à expliquer
► Augmentation de la sensibilité - sensibilité accrue aux images, sons, odeurs ou au
toucher ; évitement des situations de surstimulation
► Apathie - perte d’initiative ou de désir de
participer à toute activité
► Sentiment de déconnexion - vague sentiment d’être déconnecté de soi-même ou
de son environnement ; sentiment d’irréalité
► Pensée illogique - croyances inhabituelles
ou exagérées au sujet de pouvoirs personnels pour comprendre les significations ou
l’influence des événements ; pensée illogique ou «magique» typique de l’enfance
chez un adulte
► Nervosité - peur ou la méfiance des autres,
ou un fort sentiment d’inquiétude
► Comportement inhabituel - comportement
étrange, bizarre, inhabituel
► Changement dans l’appétit ou le sommeil modifications spectaculaires dans le sommeil
ou l’appétit, déclin de l’hygiène personnelle.
► Sautes d’humeur - variations rapides et
considérables dans les sentiments
Seuls, un ou deux de ces symptômes ne suffisent pas à prédire une maladie mentale.
Mais si une personne en présente plusieurs à
la fois et que les symptômes sont à l’origine
de graves problèmes dans la capacité à
étudier, travailler ou échanger avec autrui,
il/elle doit être vu par un professionnel de

la santé mentale. Les personnes ayant des
pensées ou intentions suicidaires, ou des
pensées de nuire à autrui, ont besoin d’une
attention immédiate.

Passer à l’action, obtenir de l’aide
Plus d’une décennie de recherche à travers
le monde a démontré qu’une intervention
précoce peut souvent minimiser ou retarder
les symptômes, prévenir l’hospitalisation et
améliorer le pronostic.
Même si une personne ne montre pas encore
de signes clairs d’une maladie mentale diagnostiquable, ces « signaux d’alerte » précoces peuvent être effrayants et perturbants.
Encouragez la personne à :
► Procéder à une évaluation par un professionnel des soins de santé ou en santé mentale.
► Apprendre davantage sur la maladie
mentale, y compris les signes et les symptômes.
► Recevoir des services de counseling sur les
stratégies de gestion du stress au quotidien.
► Être étroitement suivi pour des conditions
nécessitant des soins plus intensifs.
La situation de chaque individu doit être
évaluée avec soin et le traitement doit être
personnalisé.
Le traitement complet pour empêcher les
symptômes précoces de progresser en
maladie grave peuvent inclure du counseling continu individuel et familial, du soutien
scolaire et professionnel, une participation à
un groupe de résolution de problèmes multifamilial, et des médicaments le cas échéant.
Membres de la famille sont des partenaires
précieux et doivent être impliqués autant
que possible.
Apprendre sur la maladie mentale et de ce
qui se passe dans le cerveau peut aider les
individus et les familles à comprendre la signification des symptômes, comment la maladie pourrait évoluer et ce qui peut être fait
pour aider.
Tout comme avec d’autres troubles médicaux, l’intervention précoce peut faire une
différence cruciale pour prévenir ce qui
pourrait devenir une maladie grave.
asmfmh.org
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Des familles en quête de rétablissement

Le stress et le stigma d’être un aidant naturel
Source : www.stresshumain.ca/stress-et-vous/stress-chez-les-aines/aidant-naturel.html
Les aidants naturels sont une ressource très importante du
système de santé national. [...] S’occuper d’un conjoint, d’un
parent ou d’un autre membre de la famille qui se bat face
à la maladie physique ou mentale est une preuve d’amour
incroyable, mais comporte également son lot de stress.

Le stigma de l’aidant naturel
Le stress associé au fait de s’occuper d’une personne ayant un problème de santé mentale ou d’une personne
âgée peut avoir des impacts négatifs sur la santé
de l’aidant naturel lui-même. Le stigma associé à la maladie mentale ajoute souvent au
stress déjà vécu par les aidants naturels.
En 2001, l’Organisation mondiale de
la santé a déclaré que le stigma et
la discrimination associés à la maladie mentale représentaient les barrières les plus importantes à faire
tomber dans la communauté.
Le stigma affecte les gens ayant
un problème de santé mentale
ainsi que leur famille.
En plus du stress chronique et
de ses impacts physiologiques
et psychologiques, les aidants
naturels doivent parfois endurer
le stigma social associé au fait
de donner des soins à une personne souffrant d’une maladie
mentale. Souvent, le fait d’avoir
à vivre avec un tel stigma peut
causer certains problèmes, incluant
le fait de retarder la consultation qui
peut mener à un diagnostic.
Un nouveau sondage de Alzheimer's Foundation of America rapporte que lorsque les
gens ayant la maladie d’Alzheimer se préoccupaient du stigma, la maladie était diagnostiquée
environ 3,5 ans après l’apparition des symptômes. Cependant, lorsque les aidants naturels se préoccupaient du stigma, le délai du diagnostic était encore plus important, approchant les 6 ans suivant l’apparition des symptômes.
Un tel délai est énorme et représente un poids supplémentaire inutile pour les gens souffrant de la maladie d’Alzheimer
et aussi pour les personnes qui en prennent soin.

Le stress de l’aidant naturel

Les recherches ont montré que les membres de groupes
stigmatisés sont plus à risque de développer des problèmes

de santé comme la dépression, l’hypertension, les maladies
cardio-vasculaires, l’accident cérébral vasculaire comparativement aux groupes non-stigmatisés.

De façon plus spécifique, le stress vécu par les
aidants naturels a été associé à la dépression
et l’anxiété, à une perception moindre de
la qualité de l’état de santé, à une pression artérielle élevée, à une réactivité
cardiovasculaire accrue ainsi qu’à
une diminution du fonctionnement
du système immunitaire. De plus,
le fait d’agir comme aidant naturel représente un facteur de
risque pour la mort, avec un risque augmenté de 63% chez les
individus qui vivent cette tension sur une période de plus de
quatre ans.
Être un aidant naturel comporte toutes les caractéristiques d’un stress chronique. En
effet, cela cause une tension
psychologique et physique sur
une longue période de temps,
du stress secondaire dans différentes sphères comme au travail ou auprès de la famille, sans
compter que cette responsabilité
est fréquemment accompagnée par
son lot d’imprévisibilité et requiert souvent un niveau accru de vigilance. Il est
bien documenté que de s’occuper d’un
membre de la famille ayant un problème
de santé physique ou mentale représente un
stresseur chronique significatif chez les humains. D’ailleurs,
le stress de l’aidant naturel est maintenant vu comme étant
un modèle humain de stress chronique dans la littérature
scientifique sur le stress.
Être un aidant naturel pour une personne souffrant d’un
problème de santé mentale vient avec son lot de contraintes et peut même contribuer au développement ou
l’accélération de différents problèmes de santé. Le rejet et
le stigma véhiculés par la société peuvent rendre la vie des
aidants naturels encore plus stressante et ardue.

___________________________________________________________________________

Avril,
c’est le temps de renouveler votre adhésion
___________________________________________________________________________
2 façons simples de procéder :
- utilisez le formulaire inséré dans ce bulletin et retournez-le nous dûment rempli,
accompagné de votre réglement
- remplissez le formulaire en ligne sous l’onglet ‘‘Membre’’ de notre site Internet
Sans
nous n’y
(http://www.asmfmh.org) et payez par chèque
ou vous,
par

arriverions pas !

Les Amis de la santé mentale

FORMATION
Nouveau

Conférence

Nouvelle
formation :

L’accumulation du stress lié au fait d’être un aidant naturel
ainsi que le stress causé par le stigma perçu peuvent mener
à un stress chronique chez les aidants naturels, ce qui peut
éventuellement se traduire par des problèmes cognitifs et
de santé mentale.

Renouvellement d’adhésion
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Calendrier

*

PRÉSERVEZ VOTRE
SANTÉ MENTALE
EN TANT QUE
PROCHE AIDANT
(Anglais ;
20 $ matériel didactique)
Atelier de 6 semaines portant sur le développement de compétences
destinées à renforcer la résilience dans la vie quotidienne des proches
aidants. L’objectif est de les aider à améliorer et à développer les moyens
de faire face aux défis entourant leur rôle.
Nous mettons l’accent sur les origines de la dépression et de l’anxiété parmi les membres de la famille d’une personne atteinte de maladie mentale, des moyens de prévenir leur survenue, et comment, où et quand
demander de l’aide si nécessaire.
Mardi, 17 mai au 21 juin, 18h30-20h30

PRÉVENTION DU SUICIDE

(Anglais ; 20 $ matériel didactique)
Avez-vous eu à intervenir dans la crise
suicidaire d’un proche ? Craignez-vous
qu’un jour cela vous arrive ?
Atelier de 2 sessions sur la prévention du
suicide pour comprendre les tendances
suicidaires et l’automutilation et acquérir des outils concrets pour intervenir
adéquatement lorsque c’est nécessaire.
Mardi, 18h30-20h30,
5 et 12 avril

Le trouble bipolaire
Serge Beaulieu, M.D., Ph.D., FRCPC, chef médical
du Programme des troubles de l’humeur et du Programme des troubles bipolaires à l’hôpital Douglas.

21
avril 2016, 19h
___________________________

Au Centre communautaire Sarto-Desnoyers
1335 Chemin Bord du Lac, Dorval, QC H9S 2E5

COMMENT FIXER
DES LIMITES SAINES

(Anglais ; 20 $ matériel didactique)
Atelier de 6 sessions axé sur la définition
de vos limites et l’exploration des obstacles à l’établissement des frontières.
Nous discutons de ce qui est impliqué
dans l’élaboration d’un plan d’action,
la préservation de votre santé mentale
et la façon de maintenir le cadre !
Vendredi, 10h-12h
8 avril au 13 mai

GROUPES DE SOUTIEN POUR LES AIDANTS*
GROUPE GÉNÉRAL

TROUBLE DE LA
PERSONNALITÉ LIMITE

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

GROUPE DE SOUTIEN
POUR LES HOMMES
(Bilingue)
Mercredi, 18h30 - 20h30
9 mars, 13 avril, 11 mai

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

GROUPE DE SOUTIEN
POUR LES 14-18 ans

(Bilingue)
Pour les jeunes dont un parent, un frère
GROUPE DE SOUTIEN
ou une sœur est atteint(e) d’une malaPOUR LES GRANDS-PARENTS die mentale. L’accent sera mis sur
l’expression de soi, le soutien social et
(Bilingue)
une saine adaptation à la situation.
Mercredi, 10h - 12h
Lundi,
16 mars, 20 avril, 18 mai
pizza
16h -17h30
Souper !
TROUBLE BIPOLAIRE ET
14 mars
fourni
11 avril
PSYCHOSE
9 mai
(Bilingue)
Mercredi, 18h30 - 20h30
16 mars, 20 avril, 18 mai

STRATÉGIES DE MOTIVATION

(Anglais ; 20 $ matériel didactique)
Atelier de 4 sessions pour aider les membres de la famille à acquérir de nouvelles compétences de communication et de résolution de problèmes qui
visent à l’amélioration de l’adhésion
au médicament de leur proche. En utilisant une combinaison d’éducation et
d’apprentissage expérientiel, les membres de la famille seront guidés pour
utiliser chacune de ces techniques
efficacement.
Mardi, 18h30-20h30,
19 avril au 10 mai

À Dollard-des-Ormeaux

GROUPE FRANCOPHONE

(Français)
Lundi, 18h30 - 20h30
21 mars
18 avril
16 mai

ART THÉRAPIE POUR
LES ADULTES*
(Bilingue)
Participation :
2$ par semaine
4 avril
au 20 juin
13h - 15h

*inscription obligatoire pour toutes les activités

asmfmh.org
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Marché Ste-Anne
Samedi 23 avril

Défilé St Patrick
Dimanche 20 mars

Macdonald High School

Mercredi 23 mars

Marche pour la semaine
de la santé mentale

Semaine de la santé mentale

Projet artistique : l’empathie
À l’occasion de la semaine nationale de la santé mentale
(2 au 8 mai 2016), les Amis de la santé mentale participeront
à l’exposition artistique à la galerie d’art Viva Vida.

Samedi 7 mai

Mardi 19 ou 26 avril
de 18h30 à 21h00

Dans un cadre chaleureux et convivial, nous vous invitons à
venir créer une œuvre sur le thème de l’empathie, à propos
de votre expérience en tant que proche d’une personne
souffrant de maladie mentale.
Ouvert à tous. Aucune expérience requise. Inscription obligatoire

Dons en nature pour le
souper des fêtes, merci à :
Camille Fleuriste,
Canadian Tire Kirkland
Edible Arrangements
Tea Salon
Tony Shoes
La Maison Verte
Doris Steinberg
Fiona Gibbon-Taillefer

Merci Fondation Zhubin
pour votre très généreuse donation de 10.000 $.
Votre soutien constant permet à de nombreuses familles
d’avancer dans leur quête de rétablissement.

Merci à nos donateurs pour leur appui ce trimestre
Ville de Kirkland, Beaurepaire United Church, Walmart Kirkland, Fondtin François Bourgeois

