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Les Amis de la santé mentale

Groupe de soutien pour les grands-parents
Par Sheryl Bruce, Psychologue M.A., Conseillère - Traduction Pierre Bourgeois
Nous invitons les grands-parents qui s’occupent de leurs petits-enfants parce que leur
enfant adulte souffre de maladie mentale, à
participer aux réunions mensuelles de notre
groupe de soutien.
Chez Les Amis, nous rencontrons de plus en
plus de grands-parents en charge de leurs
petits-enfants. Certains s'en sont vus confier la garde et plusieurs leur fournissent un
soutien financier, du gardiennage et du
répit. Ce groupe de soutien se réunit pour
partager autant les bonnes nouvelles que
les inévitables difficultés. Il s'agit d’un endroit
où les grands-parents peuvent sympathiser,
fêter et s’encourager les uns les autres. Être
grand-parent devrait être source de joie et
d’accomplissement, mais endosser aussi le

rôle de parents comporte un revers de médaille. Ici, les grands-parents, sont confrontés
à des situations très diverses et ils procurent
de l’aide et du soutien aux nouveaux dans le
groupe.
Dans notre groupe de soutien, nous prenons
en compte tous les sentiments. Le dénominateur commun est que tous les membres du
groupe aiment leurs enfants et leurs petitsenfants, et qu’ils expriment facilement leur
joie de les voir grandir et se développer. Ils
ressentent bien sûr du soulagement lorsque
les enfants sont en sécurité, de la peur et
de l'inquiétude lorsque le parent est malade
ou fait une rechute. Ils vivent plusieurs émotions : ressentiment et colère lorsqu’ils perdent
leur autonomie à cause d’une surcharge de
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gardiennage, puis stress et inquiétude lorsqu’il leur faut assumer les responsabilités d’aidant malgré une baisse d'énergie.
Certains se sentent coupables d’assumer le rôle de parent
à la place de leur enfant adulte. Ils ressentent presque tous
le besoin de compenser l’incapacité de leur enfant à procurer de l’amour, du soutien, du temps et de l’argent. Puis,
les sentiments des parents entrent en ligne de compte, gratitude ou ressentiment, dépendance ou autofocus, ou encore
deuil et culpabilité de ne pas être le parent qu’ils auraient
voulu être. Toutes ces émotions contribuent à créer un climat
de conflit ou de tension entre les grands-parents et l’enfant,
qui, par la suite, cause un deuil pour les grands-parents et les
petits-enfants. Les grands-parents éprouvent la perte de leur
indépendance et de leur retraite, et déplorent la perte de la
relation qu’ils auraient aimé avoir avec leur enfant.
Nous insistons sur le fait que les grands-parents doivent
s’habituer à prendre soin d’eux. Les enfants créent parfois
des remous dans la vie de chacun, mais les grands-parents
doivent s’efforcer d’établir une stabilité, pour les enfants et
pour eux-mêmes. Un avenir prévisible profite à tout le monde,
même au parent malade. Si l’enfant adulte est incapable de
trouver la paix, les grands-parents peuvent représenter une
oasis pour le parent et les petits-enfants. La responsabilité
peut être accablante, surtout en pleine pagaille. Les grandsparents ont avantage à être centrés et concentrés. Si les petits-enfants vivent dans l’instabilité, les grands-parents deviennent alors des parents substituts et font face à des problèmes
qui leur sont étrangers, par exemple s’occuper des enfants
et de leurs émotions.
Il est important
pour les grandsparents de se reposer, de relaxer
et de s’amuser.
C’est
nécessaire pour éviter
l’épuisement
et aussi un bon
modèle pour les
enfants qui en
ont également
besoin.
On peut demander aux enfants d’aider au
ménage ou à la
préparation des
repas ; établir
une routine pour
les enfants contribue à les sécuriser.
Nous suggérons
aux grands-parents d’avoir recours à toutes les ressources
disponibles :
• Développer un réseau de soutien ;
• Communiquer avec des amis pour obtenir de l’aide ;
• Accepter l’aide des travailleurs sociaux mandatés auprès
de la famille ;
• Parler à des amis de confiance ;
• Se faire de nouveaux amis ; des parents plus jeunes peuvent aider à prendre contact avec la nouvelle génération et
sa façon de penser et d’utiliser les outils de communication.
La prière des Alcooliques anonymes (AA) peut nous aider
à reconnaître ce que l’on peut et ce qu’on ne peut pas
changer. Elle permet d'apprendre à accepter la situation
et s'y adapter. Les grands-parents doivent reconnaître que
les enfants aussi traversent une période d’adaptation et sont
confrontés à des sentiments contradictoires. Ils ne veulent
pas trahir leur parent, mais ont quand même besoin de la
stabilité que les grands-parents leur apportent. Ils n’aiment
probablement pas le changement de relation qui passera
du plaisir à une approche davantage orientée vers le travail, et peuvent mal supporter les limites fixées si le parent
n’en imposait pas. Il faut donc un équilibre entre le plaisir et
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l’accomplissement des devoirs et des tâches ménagères.
Les petits-enfants peuvent encore avoir besoin de leurs parents et se sentir abandonnés par eux. Ils réagissent de différentes manières qui peuvent être agressives ou inappropriées.
Certains peuvent s’isoler et repousser les grands-parents.
Vos petits-enfants ont besoin de votre réconfort et de votre
soutien. Ils ont du mal à gérer votre colère et votre contrariété. Essayez d’imaginer ce qu’ils ont eu à vivre et la confusion,
le manque de confiance et la peur qu’ils ressentent.
Les grands-parents doivent essayer de créer un environnement stable. L’établissement d’une routine contribue
à sécuriser l’enfant. Établissez des rituels autour des repas et
de l’heure du coucher. Encouragez-les à s’exprimer et laissez-leur de la place lorsque vous passez du temps avec eux.
Imposez des limites affectueuses en établissant des règles
domestiques claires, adaptées à leur âge et appliquées de
manière régulière. Le plus important est de leur consacrer du
temps et de l’attention au début de la journée, lorsqu’ils rentrent de l’école et à l’heure du coucher. Il peut s’avérer difficile d’encourager une communication ouverte et franche,
prévoyez si possible des périodes régulières, loin des distractions de la télé et des jeux, 30 minutes avant le coucher. Essayez d’être à l’écoute des sentiments (bons ou mauvais)
sans porter de jugement et sans les écarter. Les enfants ont
besoin de savoir comment identifier leurs émotions. Vous avez
le droit de ne pas connaître toutes les réponses et de dire
que vous ne savez pas. Rappelez-vous que certains enfants
ne peuvent pas tout comprendre, alors il est bon de suivre
leur rythme. Lorsqu’ils
posent des questions,
donnez-leur
des réponses simples.
Votre rôle consiste à
éviter d’en dire trop
ou pas assez sur la
situation de leurs parents. Il est préférable
qu’ils apprennent les
choses directement
d’un membre de la
famille plutôt que
d’en entendre parler
par petits bouts, par
d’autres. Soyez honnête en fonction de
leur niveau de compréhension. Certains
d’entre vous pourraient modifier les
faits pour protéger
les enfants, mais cela
risque de produire
l’effet contraire. Vous
avez l’occasion de
leur apprendre l’importance de l’honnêteté et de la confiance dans les relations.
Une chose est sûre : quelle que soit la difficulté, les enfants
ont besoin d’être en relation avec leurs parents. Dans les cas
de violence émotionnelle ou physique, cette relation peut
leur nuire ; vous pouvez, à ce moment-là, régler les détails
avec un travailleur social afin de favoriser les contacts et
éviter d’isoler l’enfant de son parent. C’est difficile à faire ;
faites tout ce que vous pouvez pour éviter de placer l’enfant
entre vous et la personne malade. Évitez de vous défouler et
de critiquer le parent en présence des petits-enfants. Soyez
attentif à leurs sentiments, aidez-les à gérer leur déception et
à connaître la maladie mentale.
Lorsque vous aurez le courage de participer à un groupe de
soutien, vous vous rendrez compte que vous n’êtes plus tout
seul !!!
Ces conseils proviennent de Melinda Smith, M.A., et de
Jeanne Segal (www.helpguide.org)
Si vous avez la garde de vos petits-enfants, je vous recommande également les ressources suivantes :
http://www.helpguide.org/home-pages/grandparenting.
htmCached

L’angoisse et les troubles anxieux

Source : http://www.camh.ca/fr/hospital/health_information/a_z_mental_health_and_addiction_information/
anxiety_disorders/Documents/anxiety_mhbfr.pdf

commencé à me perdre dans mes
pensées. Je me suis dit : « Est-ce que
je vais m’évanouir ? », « Suis-je sur le
point de mourir ? ». Tout mon corps
s’est mis à trembler ; c’était comme
s’il était sous tension.[...] Depuis, j’ai eu
des dizaines de crises de ce genre. Au
début, elles se produisaient seulement
lorsque je conduisais, mais maintenant elles peuvent se produire lorsque
je magasine, que je suis dans une file
d’attente ou que je prends l’autobus.
J’ai l’impression de passer la majeure
partie de mon temps à appréhender
et à attendre la prochaine crise. »

Nous éprouvons tous de l’angoisse de
temps à autre. Rares sont les personnes
qui passent une semaine sans éprouver de la tension causée par l’angoisse
ou qui n’ont pas l’impression, un jour
ou l’autre, que quelque chose va mal
tourner. L’angoisse peut se manifester
à l’occasion d’un événement important, par exemple lors d’un examen ou
d’une entrevue d’emploi, ou lorsqu’on
perçoit une menace ou un danger,
par exemple lorsqu’un bruit étrange
interrompt le sommeil. Toutefois, en
règle générale, cette angoisse quotidienne se manifeste de façon intermittente, elle est bénigne et ne dure
pas longtemps, alors que l’angoisse
qu’éprouve une personne ayant un
trouble anxieux survient fréquemment,
est plus intense et peut durer des heures, voire des jours.
Malheureusement, les troubles anxieux
sont courants. Des recherches ont
démontré que jusqu’à un adulte sur
quatre est aux prises avec un trouble
anxieux à un moment où à un autre de
sa vie et que une personne sur dix est
susceptible d’avoir eu un tel trouble au
cours de l’année écoulée. Les troubles
anxieux sont les troubles de santé mentale les plus courants chez les femmes
et se placent au deuxième rang, derrière les troubles liés à la consommation d’alcool et d’autres drogues, chez
les hommes. Les personnes ayant un
trouble anxieux peuvent avoir de la
difficulté à travailler ou à étudier, à accomplir les tâches quotidiennes et à
avoir de bons rapports avec les autres.
De plus, dans bien des cas, ces troubles causent des difficultés financières
et de graves souffrances personnelles.
Bien des gens vivent avec un trouble

anxieux pendant des années avant
que ce trouble ne soit diagnostiqué et
traité. Les personnes qui pensent avoir
un trouble anxieux devraient consulter
un professionnel de la santé dans les
plus brefs délais afin d’être traitées.
Les troubles anxieux se soignent.
Si le traitement est administré dès
l’apparition du trouble, cela accroît les
chances de rétablissement.
Les six principales catégories de troubles anxieux sont les suivantes : phobies,
trouble panique avec ou sans agoraphobie, trouble d’anxiété généralisée,
trouble obsessionnel-compulsif, trouble
de stress aigu et syndrome de stress
posttraumatique (American Psychiatric Association [APA], 2000). Bien que
ces troubles soient différents les uns
des autres à certains égards, ils ont des
points communs :
• une peur irrationnelle et excessive ;
• un sentiment d’appréhension et une
tension ;
• de la difficulté à accomplir les tâches
quotidiennes ou un sentiment de détresse à l’idée d’accomplir ces tâches.
Dans les exemples suivants, Suzanne,
Jean et Linda* manifestent des symptômes semblables même si la nature
de leurs craintes est différente.
Suzanne est aux prises avec des crises
de panique récurrentes et imprévues
depuis cinq ans.
« Tout a commencé un soir où il pleuvait. J’étais derrière le volant, en
route pour la maison. Je me suis mise
à trembler, j’ai eu des étourdissements et j’avais de la difficulté à me
concentrer. Au début, je croyais que
j’éprouvais ces symptômes à cause
de ce que j’avais mangé, puis j’ai

Jean dit qu’il a toujours été extrêmement timide et qu’il a toujours eu peur
de se mettre dans l’embarras lors de
situations sociales.
« Dès l’âge de sept ans, je détestais
être le centre d’attention. À l’école,
je m’efforçais d’être aussi invisible que possible. Je priais pour que
l’enseignante ne me pose pas de
question. Lorsque je devais faire une
présentation devant la classe, j’étais
incapable de dormir la semaine
d’avant. J’avais peur d’oublier mon
texte, de bafouiller et d’avoir l’air stupide. On dirait que rien n’a changé.
Au bureau, je redoute d’assister aux
réunions, de discuter avec mon patron, d’aller manger avec des collègues et [...] de présenter des rapports
à mes coéquipiers, ce que je dois faire
tous les mois. Tout le monde sait que je
suis très mal à l’aise dans ces situations.
Mes collègues pensent sans doute que
j’ai l’air bizarre et que je raconte des
bêtises. »
Linda est une femme mariée âgée de
34 ans. Elle est aux prises avec des obsessions du doute et des compulsions
de vérification depuis l’âge de 15 ans.
Elle décrit ses problèmes actuels.
« Je crains que, si je ne prends pas
toutes les précautions nécessaires pour
prévenir le danger, quelque chose de
terrible va se produire et ce sera de
ma faute. Je dois vérifier mille et une
fois la cuisinière, les lumières, le fer à
repasser, [...] et le câble du téléviseur
pour m’assurer que je ne causerai pas
d’incendie. Lorsque je m’apprête à
quitter la maison, je vérifie la serrure de
la porte une fois, deux fois, trois fois. Je
pars pour me rendre au travail. À michemin, je retourne à la maison pour
bien m’assurer que je n’ai pas laissé
la porte ouverte. Parfois, au travail,
quand je veux envoyer un courriel à
mon patron, je commence à le rédiger, je corrige les erreurs, j’efface tout
et je recommence une vingtaine de
fois avant de l’envoyer. »
Pour mieux comprendre la nature des
troubles anxieux que ressentent Suzanne, Jean et Linda, il faut d’abord
(suite page 4)
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déterminer ce qu’est une angoisse « normale ». Plus loin
dans ce chapitre, nous décrirons les craintes les plus courantes associées aux principaux troubles anxieux et les composantes de chaque trouble.
Qu’est-ce qu’une angoisse normale ?
Il est normal et nécessaire d’éprouver une certaine angoisse ; elle peut vous forcer à agir lorsque quelque chose vous
inquiète et à vous mettre à l’abri du danger. Dans certaines
situations, l’angoisse peut même être essentielle à la survie.
Supposons par exemple que vous êtes sur le bord d’une
route et qu’une voiture fonce sur vous. Vous reconnaîtriez
immédiatement le danger, vous auriez peur et vous vous
déplaceriez pour éviter la voiture. Cette angoisse normale,
appelée réaction « de lutte ou de fuite », fait en sorte que
vous lutterez contre la situation dans laquelle vous vous
trouvez ou fuirez le danger.
Lorsque nous éprouvons un sentiment de danger ou que
nous avons l’impression que le danger est imminent, le cerveau transmet un message au système nerveux, qui réagit
en produisant de l’adrénaline. Cet afflux d’adrénaline rend
alerte, donne de l’énergie et de la force, et prépare le corps
à attaquer (lutte) ou à quitter les lieux (fuite). Toutefois, il
peut avoir des effets secondaires désagréables comme
la nervosité, la tension, les étourdissements, les sueurs, les
tremblements ou l’essoufflement. Ces effets peuvent être
inquiétants, mais ils ne sont pas dangereux pour le corps et
sont généralement de courte durée.
Comment l’angoisse nous affecte-t-elle ?
Chaque fois que la réaction de lutte ou de fuite se manifeste en raison d’un danger, qu’il soit réel ou imaginaire,
elle modifie la façon dont on pense (symptômes cognitifs), la façon dont le corps réagit (symptômes physiques)
et la façon dont on agit (symptômes comportementaux).
L’ampleur de ces modifications varie d’une personne à
l’autre et dépend du contexte.
1. symptômes cognitifs : On se concentre immédiatement
et automatiquement sur la menace potentielle. La réaction
peut varier d’une légère inquiétude à une terreur extrême.
2. symptômes physiques : En voici quelques-uns : palpitations, accélération du rythme cardiaque, respiration superficielle, tremblements, sueurs, étourdissements, vertige, impression que les genoux se dérobent sous soi, froid, tension
musculaire, essoufflement et nausée.
3. symptômes comportementaux : On peut adopter divers
comportements et en délaisser d’autres pour se protéger
contre l’angoisse (p. ex., suivre un cours d’autodéfense ou
éviter certains endroits à la tombée de la nuit).
Il importe de reconnaître que, dans bien des cas, l’angoisse
entraîne des changements simultanés sur les plans cognitif, physique et comportemental. Par exemple, si vous vous
inquiétez de votre situation financière (réaction cognitive), vous éprouverez sans doute de la nervosité (réaction
physique) et il est possible que vous passiez beaucoup de
temps à vérifier votre budget et vos investissements (réaction comportementale). Ou encore, si vous vous préparez à
passer un examen important, il se peut que vous craigniez
de ne pas être à la hauteur (réaction cognitive), que vous
soyez tendu et que vous ayez le trac (réaction physique), et
que vous attendiez jusqu’à la dernière minute pour étudier
(réaction comportementale).
Il ne faut pas oublier les points suivants :
• l’angoisse est normale ; tous les organismes vivants en
éprouvent ;
• l’angoisse est nécessaire à la survie et à l’adaptation ;
• l’angoisse n’est ni mauvaise ni dangereuse ;
• en règle générale, l’angoisse est de courte durée ;
• un niveau faible ou modéré d’angoisse peut avoir un effet
bénéfique sur la performance.
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Quand l’angoisse devient-elle problématique ?
Nous éprouvons tous de l’angoisse un jour ou l’autre mais,
généralement, les symptômes disparaissent rapidement
et ne causent pas de problèmes. Toutefois, lorsque les
symptômes cognitifs, physiques et comportementaux de
l’angoisse sont persistants et graves et que l’angoisse provoque une détresse qui nuit à la capacité de travailler ou
d’étudier, de socialiser et d’accomplir les tâches quotidiennes, il se peut que l’angoisse ne soit pas normale.
Les symptômes d’angoisse suivants pourraient indiquer la
présence d’un trouble anxieux :
1. symptômes cognitifs : pensées anxieuses (p. ex., « Je
perds le contrôle »), prévisions anxieuses (p. ex., « Je vais bafouiller et me retrouver dans une situation embarrassante »)
et croyances anxieuses (p. ex., « Seules les personnes faibles
sont anxieuses »).
2. symptômes physiques : réactions physiques excessives
compte tenu du contexte anxieuses (p. ex., cœur qui bat
très rapidement et difficulté à respirer parce qu’on se trouve
dans un centre commercial). Les symptômes physiques de
l’angoisse peuvent être confondus avec ceux d’une maladie physique telle qu’une crise cardiaque.
3. symptômes comportementaux : éviter les situations qui
font peur (p. ex., prendre le volant), éviter les activités qui
procurent des sensations semblables à celles qu’on ressent
lorsqu’on est anxieux (p. ex., l’exercice), éviter certaines
situations de façon subtile (comportements qui ont pour
but de distraire quelqu’un, p. ex., parler plus quand on est
anxieux) et adopter des comportements axés sur la sécu-
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rité (habitudes qui minimisent l’angoisse et procurent un
sentiment de sécurité, p. ex., toujours avoir un téléphone
cellulaire à portée de la main pour pouvoir demander de
l’aide). Plusieurs facteurs déterminent s’il faut consulter un
professionnel de la santé mentale à cause de l’angoisse
ressentie, entre autres :
• le degré de détresse causé par les symptômes d’angoisse ;
• l’incidence des symptômes d’angoisse sur la capacité de
travaille ou d’étudier, de socialiser et d’accomplir les tâches quotidiennes ;
• le contexte dans lequel l’angoisse se manifeste.
Quels sont les troubles anxieux ?
Un trouble anxieux peut causer de l’angoisse la plupart du
temps ou lors d’épisodes intenses, parfois sans raison apparente. Les personnes ayant des troubles anxieux peuvent
se sentir si angoissées et si mal à l’aise qu’elles évitent les
tâches et les activités quotidiennes susceptibles d’entraîner
l’apparition des symptômes d’angoisse. Certaines per-

sonnes ont des crises d’angoisse si intenses qu’elles en sont
terrifiées ou paralysées. En règle générale, les personnes aux
prises avec des troubles anxieux savent que leurs craintes
sont irrationnelles et excessives.
Lorsqu’elles rencontrent un professionnel pour se faire traiter, un grand nombre d’entre elles disent : « Je sais que mes
craintes ne sont pas raisonnables, mais je n’arrive pas à
m’en débarrasser ».
La plupart des troubles anxieux sont classés en fonction de
la nature de l’angoisse. On trouvera ci-après une brève
description des principales catégories de troubles anxieux.
Cette description repose sur les critères diagnostiques énoncés dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux (dsm-iv).
Bien que chaque trouble anxieux puisse présenter un grand
nombre de symptômes différents, on a choisi un exemple
représentatif pour illustrer les symptômes cognitifs, physiques
et comportementaux de chaque trouble.

Troubles
anxieux : les traitements
https://www.porticonetwork.ca/fr/treatments/disorders-qr/anxiety-disorders/anxiety-disorders-treatment
Notions essentielles

Médicaments antidépresseurs

● Tous les clients doivent recevoir des renseignements sur
leur trouble, les options de traitement et où trouver des ressources d'autogestion.
● Les traitements psychothérapeutiques et psychopharmacologiques fournissent tous deux des taux de réponse
élevés pour tous les troubles anxieux.
● Les phobies spécifiques ont rarement besoin de médicaments et doivent être traitées avec des thérapies psychologiques.
● En l'absence d'une crise, le traitement initial comprend
la réduction et l'exclusion complète de la caféine et de
l'alcool.
● Les benzodiazépines demeurent une option à court terme
très efficace lorsqu'il y a une attaque grave ou une aggravation d'un trouble anxieux avec invalidité marquée.

● Les nouveaux antidépresseurs (inhibiteurs spécifiques du
recaptage de la sérotonine – ISRS) et les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de norépinéphrine (IRSN) sont
les médicaments de premier recours pour traiter le trouble
panique, le trouble d'anxiété sociale et le trouble d'anxiété
généralisée. Les antidépresseurs imipraminiques et les inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO) sont moins bien
tolérés et doivent servir en deuxième recours.
● Tous les antidépresseurs doivent commencer à une dose
très faible parce que les personnes anxieuses peuvent être
très intolérantes de l'agitation qui peut se produire au début
du traitement.
● La durée totale d'une pharmacothérapie pour les troubles
anxieux est habituellement de 12 mois ou plus, suivie d'une
diminution progressive.
● Envisagez une TCC pendant le traitement ou pendant la
période de diminution, car elle réduit le taux de rechute.
● S'il n'y a aucune amélioration au bout de huit semaines,
interrompez progressivement le médicament et substituez-y
un autre ISRS ou IRSN.
● Si deux médicaments ne produisent pas de résultats, envisagez d'orienter le client vers un spécialiste.

Psychothérapie
La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est la psychothérapie de premier recours pour les troubles anxieux
parce qu'elle a les meilleures données probantes.
● Les personnes qui choisissent une TCC obtiennent de meilleurs résultats que celles chez qui elle est imposée.
● Avec une TCC, un essai de traitement adéquat doit être
administré et inclure une surveillance appropriée et un suivi
à long terme.
● Idéalement, deux séances par semaine de 60 à 90 minutes pendant 12 à 20 séances devraient produire un effet
thérapeutique. Des séances mensuelles de suivi servent à
maintenir les gains.
● Une TCC basée sur une exposition minimale peut s'avérer
très efficace. On trouvera une ressource succincte sur les
directives canadiennes pour le traitement des troubles
anxieux (en anglais) dans la Revue canadienne de psychiatrie.
● Une TCC est efficace comme thérapie individuelle et
de groupe en plus d'être efficace en tant que pharmacothérapie.
● Il n'y a pas de preuve que combiner une TCC et une pharmacothérapie est plus efficace que l'une ou l'autre thérapie seule.

À savoir
● Il y a un décalage de deux à trois semaines avant qu'un
antidépresseur prenne effet.
● Prendre ses médicaments tous les jours.
● Les effets indésirables sont habituellement bénins et de
courte durée.
● Continuer à prendre le médicament pendant au moins
six mois, même après une amélioration, sans quoi les symptômes risquent de revenir.
● N'arrêter pas de prendre vos antidépresseurs sans consulter au préalable votre médecin.

Psychopharmacologie
Il y a trois grands groupes de médicaments pour l'anxiété :
les antidépresseurs, les anxiolytiques et les autres agents psychotropes utilisés surtout pour augmenter les antidépresseurs.
asmfmh.org

5

Les Amis de la santé mentale

Des familles en quête de rétablissement

Les Amis dans la communauté

Calendrier

Semaine de la santé mentale

CONFERENCE - Dr Ashok Malla

e

Projet artistique : l'empathie - 2 au 8 mai Marche de sensibilisation - 7 mai
ANNIVERSAIRE

15 Juin

Invitation

2016

Merci de confirmer votre présence avant le 8 juin

Venez célébrer avec nous !

17h30 Assemblée générale annuelle
18h00 Cocktails
18h45 Buffet
19h30 Discours après souper André Picard, Journaliste au Globe and Mail
Animation musicale George Thomas Band

Défilé de la St Patrick - 20 mars

Lieu : 750 Dawson, Dorval, Qc, H9S1X1

Merci à nos partenaires
WWW.PARTYMANIAWESTISLAND.CA ● (514) 694 3115

GROUPES DE SOUTIEN POUR LES AIDANTS*
GÉNÉRAL

À Dollard-des-Ormeaux

GROUPE FRANCOPHONE

(Bilingue)
Mercredi 1er juin
18h30 - 20h30

(Bilingue)
Mercredi 8 juin, 13 juillet, 10 août
18h30 - 20h30

Kiosque d'information
Marché Ste Anne de Bellevue - 23 avril

POUR LES GRANDSPARENTS
(Bilingue)
Mercredi 15 juin
10h - 12h

TROUBLE DE LA
PERSONNALITÉ LIMITE

(Bilingue)
Mercredi 22 juin, 27 juillet, 24 août
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 6 juin
16h -17h30

pizza
Souper !
fourni

ART THÉRAPIE POUR LES ADULTES*
(Bilingue)
Participation : 2$ par semaine
11, 18, 25 juillet et 1er août 13h - 15h
6

Les Amis de la santé mentale

Ashok Malla, Professor and Canada Research Chair in Early Psychosis, Nominated
Principal Investigator ACCESS Open Minds,
Department of Psychiatry, McGill University.

Jeudi 2 juin 2016, 19h

Au Centre Communautaire Sarto-Desnoyers

1335 Chemin Bord-du-Lac, Dorval, QC H9S 2E5
Places limitées - Incription obligatoire
Vous pouvez aussi suivre cette conférence en direct :
http://www.asmfmh.org/services/conferences/
Presentation en anglais avec période de questions bilingue

Atelier de camp d’été
pour enfants de 7 à 12 ans

(Français)
Lundi 20 juin
18h30 - 20h30

POUR LES HOMMES

Présentation aux élèves
École secondaire Macdonald - 23 mars

Intervention précoce
et Psychose :
Que savons-nous ?

Du 27 au 30 juin 2016
“Maman, qu’est-ce qu’il a papa ?”
Les Amis offrent un atelier de camp d’été
gratuit pour des enfants qui ont un parent
ou de la fratrie atteint de maladie mentale.
• La durée du programme est de 9h30
à 16h tous les jours pendant 4 jours.
• Différents thèmes sont abordés selon
un ordre préétabli.
• Une partie de la journée se fait sous
forme de jeux et discussions.
L’autre partie favorise l’expression par
le biais des activités artistiques.

*inscription obligatoire pour toutes les activités

(Gratuit - Inscription obligatoire)
asmfmh.org
asmfmh.org
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Merci Partage-Action pour votre soutien continu !
Cette année encore, Partage-Action a dépassé son objectif et collecté 1 200 000 $. Félicitations !

Les Amis
ont reçu

45 000 $
Merci !

Merci TELUS
Merci TELUS pour votre généreux don de 12 500 $
pour notre programme de counseling et prévention pour les jeunes
dont un proche est atteint de maladie mentale.

Congrès FFAPAMM
9, 10 et 11 juin 2016

La thématique retenue cette année concerne un enjeu majeur auquel nous sommes tous confrontés et sur
lequel nous avons du pouvoir collectivement : il s’agit
de la stigmatisation structurelle et de ses impacts sur
vous, membres de l’entourage.
Nous souhaitons donc soulever la réflexion sur les pratiques et les barrières limitant votre pleine participation
à titre d’accompagnateur et de partenaire.
De plus, nous voulons permettre le dialogue entre les
membres de l’entourage et les intervenants du milieu
communautaire et du réseau public.

En juin,
aidez-nous
à gagner

10 000$
Du 1er au 30 juin 2016,

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

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

https://www.canadahelps.
org/fr/gcgc/40250

Merci à nos donateurs pour leur appui ce trimestre

Walmart, Telus, Député Jacques-Cartier - Geoffrey Kelley, Député Marquette - François Ouimet,
Député Robert Baldwin - Carlos Leitão, Ville de Pierrefonds, Député Neligan - Martin Coiteux

