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Les Amis de la santé mentale

La meilleure solution pour
la dépression : l’approche
biopsychosociale
Par : Michelle Rosenstein, B.Sc. pharmacologie, Université McGill
Traduction Pierre Bourgeois
La dépression est la deuxième cause
d’invalidité dans le monde, après les maladies cardiaques. Autrement dit, la dépression est une maladie très courante, difficile à
traiter. La principale difficulté pour traiter la
dépression réside dans l’incertitude quant à
sa cause précise.
Actuellement, et depuis la mise en marché
d’antidépresseurs au cours des années 90,
la théorie du « débalancement chimique »
constitue le principal modèle culturel de la
dépression.
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Cette théorie à son tour influence de
manière significative le développement des
médicaments et les attentes du public.
Bien que la relation entre « débalancement chimique » et maladie mentale soit
largement acceptée, le public ignore généralement ses origines, sa signification et
son impact. En quoi consiste la théorie du
« débalancement chimique » et qu’est-ce
qui a mené à sa popularisation ? Quelle influence cette théorie a-t-elle eu sur le développement des médicaments ? Quelle sont
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les différentes catégories d’antidépresseurs et quel est leur
fonctionnement ? Ces médicaments sont-ils suffisants pour
traiter la dépression ?
De façon générale, les médicaments sont conçus en fonction d’un modèle de maladie préexistant. La découverte
des composés pour l’amélioration de l’humeur quant à
elle a été le fruit d’un heureux hasard. Ce n’est qu’après
avoir étudié ces composés qu’on a découvert qu’ils ont
pour effet d’augmenter les niveaux de neurotransmetteurs
(des produits chimiques dans le cerveau). C’est ainsi que
la théorie du « débalancement chimique » a découlé
de l’hypothèse que ces deux effets — l’amélioration de
l’humeur et la facilitation de la transmission chimique — sont
reliés. Selon cette théorie, la dépression serait causée par
une carence en neurotransmetteurs spécifiques à certains
endroits clés dans le cerveau et elle peut donc se traiter à
l’aide de médicaments appropriés.
Malheureusement, les antidépresseurs disponibles au milieu
du XXe siècle n’avaient pas une action très spécifique, ce
qui a conduit à une grande variété d’effets indésirables. En
1987 cependant, le Prozac a été approuvé pour le traitement de la dépression par la Food and Drugs Administration. Ce médicament a été développé afin d’augmenter
de façon sélective les niveaux de sérotonine dans le cerveau, réduisant ainsi les effets secondaires. (La sérotonine
est un produit chimique qui est associé à l’appétit, au sommeil et à l’humeur.)
À bien des égards, le Prozac, avec sa mise en marché
qui s’adressait directement au consommateur, a mené à
la popularisation de la théorie du « débalancement chimique ». L’industrie pharmaceutique, dans sa publicité,
présentait la dépression comme un « problème courant
de la vie » ; ainsi, tout le monde pourrait bénéficier des
antidépresseurs. Cette publicité a alimenté la confusion
entre dépression et tristesse normale, ce qui a eu pour effet d’augmenter les ventes d’antidépresseurs. De plus,
on décrivait le « débalancement chimique » comme
la véritable cause de la dépression, alors qu’en fait son
véritable rôle (une cause, un symptôme ou ni l’un ni l’autre)
reste inconnu.

Des centaines de médicaments ont quand même été
développés selon ce concept de « débalancement chimique ». Leur principal rôle est de faciliter la transmission
chimique dans le cerveau en augmentant la quantité de
neurotransmetteurs spécifiques à l’intérieur des connexions neuronales. Chacun des types de médicaments (ATC,
IMAO, ISRS, IRSN, NaSSA et les antidépresseurs atypiques)
accomplit cette tâche de manière différente. Ces médicaments sont encore prescrits, à cause de la capacité qu’ils
ont démontré à réduire les symptômes de la dépression.
Il est important de noter que les individus présentent différentes réactions aux divers antidépresseurs et qu’il est possible qu’ils aient à en essayer plusieurs avant d’en trouver un
qui les satisfasse. Plusieurs facteurs psychosociaux comme
la relation médecin-patient, le désir du patient d’être médicamenté et son acceptation de la thérapie, peuvent avoir
un effet sur le résultat du traitement. De plus, l’effet thérapeutique de ces antidépresseurs ne se fait sentir qu’après
deux à six semaines.
Étant donné que les antidépresseurs accroissent les niveaux
de neurotransmetteurs beaucoup plus rapidement que
l’effet thérapeutique que l’on peut observer, on croit que
ces composés modifient la transmission chimique via des
mécanismes additionnels qui sont pris en compte dans des
publications plus récentes, dans lesquelles d’autres causes
possibles de cette maladie — autres que le « débalancement chimique » — sont discutées. De façon générale, la
communauté scientifique favorise le plus souvent les théories — dans lesquelles sont impliquées soit l’inflammation,
les hormones ou la neurogénèse (la formation de nouvelles
connexions dans le cerveau) — qui mettent l’emphase
sur les interactions dynamiques entre des composantes
biologiques et psychosociales.
Selon ces modèles biopsychosociaux, la vulnérabilité d’une
personne face à la dépression dépend de facteurs génétiques, d’événements passés (traumatismes, abus, deuils,
etc.), de l’accès à des réseaux d’aide sociale, et de leur
connaissance de moyens efficaces pour faire face à cette
maladie. La dépression est donc une maladie multifactorielle. Santé Canada recommande donc de traiter cette
maladie par le counseling psychologique associé à la prise
d’antidépresseurs.
De quelle façon les interventions psychologiques peuventelles aider à faire face aux symptômes de la dépression et
prévenir leur apparition ? En premier lieu, la psychothérapie permet aux patients de faire part de leurs expériences, d’exprimer leurs émotions et de faire face aux déclencheurs psychosociaux de leurs épisodes dépressifs. De plus,
les patients développent les aptitudes nécessaires pour
faire face aux imprévus générateurs de stress, réduisant ainsi
le risque de rechute. Contrairement aux médicaments et
de façon générale, les patients continuent à bénéficier des bienfaits de la psychothérapie même après
qu’elle soit terminée. Il est important cependant
de se rappeler que les préférences du patient
en termes de traitement, ses attentes ainsi que
l’expérience du thérapeute ont un grande influence sur l’efficacité de toute démarche psychothérapeutique.
Plusieurs
études
ont
été
réalisées
sur
l’efficacité des monothérapies (prescription
d’antidépresseurs ou psychothérapie) par rapport aux thérapies combinées. Dans un numéro
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récent du Canadian Journal of Psychiatry (2013), le
Dr J.Spijker et ses collègues sont arrivés à la conclusion qu’il
est préférable de combiner antidépresseurs et psychothérapie (thérapie cognitivo-comportementale, psychothérapie interpersonnelle, etc.) pour le traitement d’un trouble de dépression chronique sévère. Dans une autre étude
portant sur la dépression légère et moyenne, autant les patients que les thérapeutes ont jugé qu’une thérapie combinée était plus efficace qu’un traitement pharmacologique
pour la réduction des symptômes et l’amélioration de la
qualité de vie. En général, les psychiatres évaluent la sévérité de la maladie, son aspect chronique, la disponibilité du
traitement ainsi que les préférences du patient, avant de
recommander des avenues de traitement.
En conclusion, la dépression varie beaucoup d’un individu
à l’autre pour ce qui est du développement de la maladie,
des symptômes ressentis et de la réaction aux interventions
suggérées. Généralement, les traitements efficaces prennent en compte les processus biologiques, psychologiques
et sociaux du trouble de l’humeur. Donc, si un de vos proches
souffre de dépression, il est important qu’il soit au courant de
l’ensemble des outils disponibles pour l’aider à guérir.
« Les antidépresseurs ne constituent qu’un des éléments disponibles pour le traitement de la dépression. » – (Professeur
I. Reid)

Vous voulez en apprendre d’avantage sur la dépression, les antidépresseurs et sur la façon dont les neurones
communiquent normalement entre eux ? Consultez les
sites suivants :
1) Santé Canada (2009). Votre santé et vous – La dépression
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/diseases-maladies/
depression-fra.php
2) Neuroscientifically Challenged (2014). Une vidéo de
deux minutes : Neuroscience: Synaptic Transmission
https://www.youtube.com/watch?v=WhowH0kb7n0
3) Anthony, R. (2015). How Antidepressants Work in the
Brain: A Comprehensive Guide (Medical Daily).
http://www.medicaldaily.com/how-antidepressantswork-brain-comprehensive-guide-336250
4) Clinique Mayo. Vidéo : Antidepressants – How they
help relieve depression.
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/multimedia/antidepressants/vid-20084764

Les familles de médicaments antidépresseurs et leur mécanisme d’action suggéré
Antidépresseurs
tricycliques
(ATC)

● Ex. : L’imipramine (Tofranil), la nortiptyline (Pamelor) et la protriptyline (Vivactil)
● Empêchent le recyclage des neurotransmetteurs; il en résulte une plus grande quantité
de produits chimiques dans la synapse et à être synthétisés.
● Les effets secondaires sont dus à une activité non spécifique de ces médicaments.

Inhibiteurs de la
monoamine oxydase
(IMAO)

● Ex. : La phénelzine (Nardil), la sélégiline (Emsam – patch) et le tranylcypromine (Parnate)
● Préviennent la détérioration et la défaillance de neurotransmetteurs spécifiques,
en augmentant ainsi leur niveau total.
● Attention : Ces médicaments peuvent présenter de graves interactions avec certains
aliments (contenant de la tyramine) et certains médicaments.

Inhibiteurs sélectifs
de la recapture
de sérotonine (ISRS)

Inhibiteurs
de la recapture de
la sérotonine et de la
noradrénaline (IRSNA)

Antidépresseurs
noradrénergiques et
sérotoninergiques
spécifiques (NaSSA)

Bupropion
(Wellbutrin)

● Ex. : La fluoxétine (Prozac), la sertraline (Zoloft) et le citalopram (Celexa)
● Empêchent le recyclage de la sérotonine.

● Ex. : La venlafaxine (Effexor) et la duloxétine (Cymbalta)
● Empêchent le recyclage de la sérotonine et la noradrénaline (neurotransmetteurs liés
à l’humeur).
● Comparables aux ATC, mais exempts d’activité non spécifique (i.e. effets néfastes).

● Ex. : La mirtazapine (Remeron)
● Bloquent les récepteurs de certains neurotransmetteurs (noradrénaline, adrénaline,
sérotonine) afin d’augmenter la durée et l’intensité de leur action.

● Son mécanisme d’action n’est pas entièrement connu. Le bupropion fait partie
la famille des antidépresseurs atypiques.
● Il augmente l’émission de noradrénaline et de dopamine.
● Il empêche le recyclage de la noradrénaline et de la dopamine.
asmfmh.org
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Aidants naturels : conseils pratiques
Source : www.douglas.qc.ca/info/aidants-naturels-conseils-pratiques

Savoir gérer le stress et
l’épuisement
Être aidant naturel représente une
source de stress constante. Le stress
est un phénomène normal, c’est une
réponse physique et psychologique à
un événement
• L’efficacité de l’aidant dépend directement de sa capacité à maintenir
un niveau raisonnable de stress
• Il est important de reconnaître et
accepter ses limites ; personne n’est
invincible
• Le stress n’est pas un signe de
faiblesse
• Chaque individu est différent
• L’aidant naturel doit d’abord travailler
sur lui-même en gérant son stress et en
se donnant des moyens de relaxer

culpabilité
Sources de stress pour l’aidant
naturel
Inversion des rôles
• Les tâches que la personne atteinte
faisait sont maintenant celles de l’aidant

• Le/la conjoint(e) devient aidant ou
l’enfant devient parent
• Toutes les décisions doivent être
prises par l’aidant

membres d’une famille sur les décisions
et les soins donnés
• La décision d’un placement : souvent
inévitable mais toujours difficile
Isolement

Contraintes

• La personne se sent plus fatiguée
• Elle est plus irritable, impatiente
• Elle a de la difficulté à se concentrer
• Elle a du mal à dormir
• Son appétit diminue ou au contraire
elle mange sans arrêt
• Elle met ses activités de côté
• Elle se sent dépassée
• La culpabilité la ronge

• L’aidant naturel s’isole souvent pour
ne pas embêter les autres
• Les amis s’isolent pour ne pas déranger
• La réalité de l’aidant et la responsabilité de son rôle laisse peu de temps
pour soi

Même sans s’occuper de quelqu’un,
nos obligations entrent souvent en
conflit avec notre vie, par exemple : le
travail versus les loisirs. Devenir aidant
naturel ajoute à ces contraintes.

L’épuisement

Chercher du soutien

En plus de ses responsabilités régulières qui sont souvent déjà très lourdes,
l’aidant doit :

Un aidant naturel doit aller chercher
de l’aide et du soutien auprès :

Attentes irréalistes

• Penser, prendre les décisions, prévoir,
pourvoir, planifier
• Gérer la médication, l’alimentation,
l’hygiène, les comportements, la sécurité

• Croire que ça sera facile
• Penser qu’on ne se découragera
jamais, qu’on ne perdra pas patience
• Croire que l’on n’est pas à la hauteur
• S’attendre à ce que les amis sachent
comment intervenir ou aider : il faut
leur expliquer
Stress émotionnel
• L’aidant est continuellement aux prises avec différents sentiments : colère,
tristesse, culpabilité, etc.
• Il peut y avoir mésentente entre les

Attention aux signes précurseurs de
l’épuisement :

colère

• Des proches et des amis
• Des professionnels de la santé
• Des centres de jour et centres communautaires
• Des services de repas préparés
• Des services d’aide en hygiène familiale
• Des services d’aides familiales
• Des groupes de soutien
• Des groupes d’échange entre aidants
• Des services de répit
• Des services de transport
• Des soins infirmiers privés
• Il est important de savoir reconnaître
le type de soutien dont on a besoin et
d’aller chercher cette aide.
Soutien émotionnel
Réconfort moral, ami, confident

solitude
Soutien matériel
Répit, tâches domestiques, argent
Soutien lié aux activités sociales
Loisirs, visites
Soutien informationnel
Conseils, formation, suggestions

Conseils pratiques pour
les aidants naturels
Devenez un soignant averti
Renseignez-vous sur la maladie, les différents services,
les groupes de soutien, les
nouveautés, la recherche.
Évaluez
fréquemment
le niveau d’aide requis :
4
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devez-vous demander de l’aide au
bain ? La personne est-elle sécuritaire
dans ses activités de la vie quotidienne ? Adaptez l’aide au niveau de
soins requis.
Réservez-vous du temps libre
S’accorder du temps ne veut pas dire
être égoïste ou négliger la personne
atteinte. Au contraire, cela permet de
refaire le plein d’énergie, prendre soin
de soi pour pouvoir prendre soin de
l’autre.
Ne vous isolez pas
Parlez-en avec vos amis, d’autres soignants, un voisin. Acceptez l’aide des
autres.

Diverses églises et associations offrent
des services d’accompagnement.
Certains centres de jour permettent à
la personne malade de faire des activités intéressantes pendant que vous
obtenez du répit. N’ayez pas peur de
demander l’aide du pharmacien, du
médecin ou de l’intervenant pivot.
Établissez une routine
En gardant la même routine, vous
devenez plus confiant. Ceci rassure
aussi la personne malade. Pour réduire les frustrations, simplifiez les tâches
qu’elle doit accomplir. Par exemple :
quels vêtements porter ? N’offrez que
deux choix et préparez les vêtements
à l’avance.

Ne négligez jamais votre santé physique et mentale
L’aidant
est
porté à remettre un
rendez-vous médical à plus tard, par
fatigue ou faute de
gardienne.
Évaluez votre niveau
de stress et votre propre
état de santé. Votre santé est primordiale. Prenez-en soin.

Communiquez de façon efficace
Conserver une simplicité, utilisez des
phrases courtes, précises. Soyez patient lorsque vous communiquez avec
la personne malade : laissez-lui le
temps de répondre.

Assurez-vous d’avoir une hygiène de vie saine

Maintenez un environnement stable et
sécuritaire

Hydratez-vous bien. Prenez
le temps de manger. Allouez vous des périodes
de repos. Dormez suffisamment. Si certains comportements vous empêchent de dormir,
parlez-en rapidement au médecin.

Évitez de déplacer les meubles. Révisez
le niveau de sécurité régulièrement :
verrous sur les portes, rangement des
médicaments, objets tranchants.

Ressources communautaires

Tenez un journal
Inscrivez les questions que vous désirez
poser aux professionnels de la santé.
asmfmh.org
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Les bienfaits de l’art-thérapie

Calendrier

Par : Jaimie Byrne-Hoida, conseillère, art-thérapeute et psychothérapeute, Traduction Pierre Bourgeois

En quoi consiste l’art-thérapie ?

« L’art-thérapie est une profession en santé mentale, dont
les clients, sous la supervision de l’art-thérapeute, utilisent
l’art, le processus créatif ainsi que l’œuvre qui en résulte
pour explorer leurs sentiments, régler des conflits émotionnels, favoriser la conscience de soi, gérer un comportement et des dépendances, développer ses aptitudes sociales, améliorer l’orientation face au monde extérieur,
diminuer l’anxiété et améliorer l’estime de soi. L’objectif de
l’art-thérapie est de rendre le client fonctionnel et de lui redonner un sentiment de bien-être personnel. » (Association
américaine d’art-thérapie, 2013)

Les approches théoriques

Comme c’est le cas pour tout type de psychothérapies, il existe plusieurs écoles de
pensée et il n’y a pas qu’une seule façon
de pratiquer une thérapie. Il en va de même
pour l’art-thérapie ; les clients ont le choix
entre plusieurs méthodes, dont la méthode
psychanalytique, la systémique, la thérapie
cognitivo-comportementale ou celle axée
sur la personne. Bien que certains thérapeutes soient spécialisés, l’approche psychodynamique est la plus communément utilisée
aujourd’hui ; elle englobe plusieurs de ces
approches théoriques et est basée sur l’idée
que le traitement doit s’adapter aux besoins du client. La
plupart des art-thérapeutes ont été formés selon la théorie
psychodynamique, ce qui leur permet de travailler avec
une population variée et de répondre à ses besoins.

De quelle façon l’art-thérapie peut-elle
être bénéfique pour les aidants ?

On me demande souvent qu’elle est la différence entre
une activité artistique créative qui semble avoir des effets
thérapeutiques et l’art-thérapie. C’est la même différence
qu’il y a entre prendre un café avec des amis et parler de
ses problèmes, et consulter un thérapeute pour régler ses
problèmes. Les deux ont un effet thérapeutique parce qu’ils
réduisent le stress et les tensions, et que l’on se sent mieux
d’avoir évacué ces sentiments négatifs ; par contre, le fait
de consulter un thérapeute qualifié peut contribuer à résoudre ces problèmes à un niveau différent. Tout comme
un psychothérapeute ou un psychologue, l’art-thérapeute
aide à y voir plus clair, débusque les schèmes de pensée
inutiles, aide à intégrer de meilleurs outils d’adaptation,
et guide le client vers la guérison. Pour ce qui est de l’artthérapie en groupe, l’expérience peut être enrichie par les
divers points de vue des différents participants qui sont là
pour partager des expériences semblables, susciter la motivation, et stimuler les idées et la créativité.
« On trouve beaucoup de réconfort et de soutien au sein
d’un groupe de femmes qui ont vécu des choses semblables
et qui ne portent aucun jugement. » (Une ex-participante)

Comment ça fonctionne ?

Chez les Amis de la santé mentale, nous préconisons une
approche psycho-dynamique, ce qui signifie que chaque
client possède une façon unique de s’exprimer, et nous devons être en mesure d’adapter nos approches et parfois les
combiner pour venir en aide à chacun de façon efficace
et individuelle. Certains clients préfèrent interpréter leurs
images en termes de métaphores et de symbolisme pertinent afin d’acquérir une certaine compréhension, alors que
d’autres privilégient un processus créatif afin d’explorer plus
avant les perceptions qu’ils ont déjà d’eux mêmes. Par exemple, les clients créent souvent des objets afin de se rappeler leurs objectifs. Il peut s’agir de construire
des murs en terre cuite pour se rappeler de se
garder des limites, de créer des paquets joliment décorés représentant des cadeaux afin
de se rappeler de se récompenser de temps
à autre. D’autres préfèrent utiliser l’art comme
moyen d’expression. Nous retenons souvent
beaucoup d’émotions que nous avons du mal
à exprimer verbalement. Déchirer du papier,
peindre des flammes, créer un désordre avec
des autocollants, couvrir une surface de curedents pointus, lancer de la peinture sur un
grand morceau de papier sur le mur, ce sont
tous des moyens par lesquels l’art peut nous
aider à exprimer des émotions complexes qu’il
serait difficile de verbaliser à cause de la honte, de la culpabilité ou de la peur d’être jugé.
Il n’est pas nécessaire de posséder des aptitudes ou des
dons artistiques, ou même une personnalité créative pour
faire partie de nos groupes d’art-thérapie. Au cours de
chaque séance, les clients ont accès à un large choix de
matériel varié ; ainsi, ils ne sont pas intimidés ni dépassés par
l’utilisation de nouveau matériel. Parmi les choix proposés,
sont à la disposition des participants des livres à colorier, du
collage, du découpage, de la peinture, de l’imprimerie, de
la pâte à modeler et d’autres matériaux 3D. Les nouveaux
clients choisissent souvent de commencer avec du matériel
familier tel que des marqueurs et du papier ou un collage,
avant d’être à l’aise avec l’essai d’une nouvelle technique.
On encourage les clients à se fixer des objectifs individuels
et à se faire aider et guider tout au long de ce processus par
l’art-thérapeute et les autres membres du groupe. Chaque
semaine, des thèmes sont proposés afin de stimuler les idées
et la productivité en fonction des objectifs du groupe, qu’ils
soient communs ou individuels. Nous allouons suffisamment
de temps chaque semaine à la réalisation artistique ainsi
qu’à la réflexion et aux discussions entre les membres du
groupe, de façon à proposer différents points de vue et
l’aide du groupe.
Les clients ont la possibilité de participer au programme
d’art-thérapie pour une période de deux ans en tout.
Chaque année, l’organisme offre trois sessions d’art-thérapie de 12 semaines chacune (automne, hiver et printemps).

Soirée
des
Fêtes
Chez les Amis de la santé mentale
750 Ave. Dawson, DORVAL

FORMATION*
TROUBLE DE LA
PERSONNALITÉ LIMITE

(Français ; 20 $ matériel didactique)
Programme psycho-éducatif visant 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.
Mardi, 18h30-21h,
12 janvier - 15 mars

PSYCHOSE

Les Amis de la santé mentale

TROUBLE BIPOLAIRE

(Anglais ;
20 $ matériel didactique)
Qu’est-ce que c’est et comment y faire
face ?
Ce programme psychoéducatif de 11
semaines a été conçu pour aider les
familles avec un proche qui souffre du
trouble bipolaire. Chaque classe inclut
la théorie, discussion et participation.
Mardi, 18h30-20h30,
12 janvier - 22 mars

TROUBLE BIPOLAIRE

(Bilingue)
6 janvier, 3 février
18h30 - 20h30

GROUPE DE SOUTIEN POUR
LES HOMMES
(Bilingue)
9 décembre, 13 janvier, 10 février
18h30 - 20h30

GROUPE DE SOUTIEN
POUR LES GRANDS-PARENTS
(Bilingue)
20 janvier, 17 février
10h - 12h

(Français)
Lundi, 18h30 - 20h30
21 décembre,
18 janvier,
15 février

ART THÉRAPIE
POUR LES ADULTES*
(Bilingue)
Participation :
2$ par semaine
4 janvier
au 21 mars
13h - 15h

$$ Événement $$

collecte de fonds

(Bilingue)
16 décembre, 20 janvier, 17 février
18h30 - 20h30

GROUPE FRANCOPHONE
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Participation 5$

Achetez vos billets avant le 23 nov

GROUPES DE SOUTIEN POUR LES AIDANTS*

À Dollard-des-Ormeaux

Sans vous, nous n’y
arriverions pas !

Mercredi 2 décembre
à 18h

Emballage
de cadeaux

TROUBLE DE LA
PERSONNALITÉ LIMITE

(Bilingue)
23 décembre, 27 janvier, 24 février
18h30 - 20h30

Lundi 21 décembre
2015
de 10h à 21h
aux Jardins Dorval

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, 16h -17h30
21 décembre,
a
18 janvier,
r pizz
Soupe ourni !
15 février
f

Venez nous soutenir !

*inscription obligatoire pour toutes les activités

asmfmh.org
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Merci pour votre don
de 4 000 $ !
À l’issue de leur superbe représentation du 14 juin dernier,
l’ensemble Aurora Chorealis a amassé
la somme de 4 000$ au profit des Amis de la santé mentale.

Merci !
Merci à la fondation pour sa généreuse donation
pour soutenir nos services !
Merci à tous les participants qui ont marché avec nous
le dimanche 4 octobre 2015.

Yoga
Merci
Mariska

pour ces
huit séances
gratuites
de Yoga
cet été.

Nous souhaitons la bienvenue à Emmanuelle
« Il me fait un grand plaisir de me joindre à la belle équipe des Amis
de la santé mentale pour la prochaine année, dans le cadre du
congé de maternité de Jaimie Byrne.
Art thérapeute de formation (Université Concordia) et passionnée du travail avec les enfants et les familles, j’entreprends le
rôle qui m’a été confié avec enthousiasme. Native de la ville de
Sherbrooke, je vis à Montréal depuis plus de deux ans, après avoir
travaillé et vécu dans la magnifique province de la ColombieBritannique. Il me fera plaisir de vous accompagner que ce soit à
travers les rencontres de counseling, les ateliers d’art thérapie ou
les formations pour les aidants.
…Et je tiens à souhaiter un très beau congé de maternité à Jaimie ! »

Les Amis y étaient
Champions du changement
en santé mentale

Semaine de
la sensibilisation
aux maladies
mentales

8 Octobre 2015 :
Kiosque d’information au Canadian
Tire de Kirkland pour la semaine de
sensibilisation aux maladies mentales.

8 Octobre 2015 :
Marche pour le lancement de la
campagne 2015-2016.

20-25 Octobre 2015 :
Beverly Hanck parle à l’émission
Montréal Billboard sur MA tv

Merci à nos donateurs pour leur appui ce trimestre

Aurora Chorealis, Montréal Marche pour la santé mentale, Fondation ECHO, Ville de Beaconsfield,
les Anciens de Pointe-Claire, Steve’s Hand Carwash

