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L

e mois de septembre demeure une période de
l’année fort excitante avec son lot de nouveautés et
d’opportunités. Aux Amis, nous préparons la saison
d’automne depuis de nombreux mois déjà. Cet été en
particulier a apporté beaucoup de changements : de nouveaux bureaux, une équipe renouvelée, de nouveaux programmes et de nouveaux membres du conseil.
Notre équipe de conseillers a travaillé très fort, révisant
tous nos cours afin de s’assurer que nous continuons à offrir le
meilleur service possible à nos clients. Ils ont aussi développé
de nouveaux ateliers et cours pour continuer à étoffer notre
programme psychoéducatif. Vous remarquerez également
sur notre calendrier à la page 10 que nous avons ajouté cet
automne un atelier sur la pleine conscience pour aider nos
clients à développer des outils efficaces sur le long terme pour
devenir de meilleurs aidants.
Comme certains parmi vous le savent peut-être déjà,
je partirai cet automne pour mon second congé de maternité. Soyez assurés qu’en préparation de cette absence, nous
avons embauché une nouvelle conseillère à temps plein ; Jessica Ng et sommes en train d’embaucher un art thérapeute.
Michelle Coté, en plus de ses tâches administratives habituelles, supervisera maintenant nos projets de collecte de fonds
et de communication.
Notre stagiaire
d’été Sarah Bergman
a été indispensable,
nous aidant à gérer
la transition dans nos
nouveaux locaux tout en maintenant nos services et en améliorant aussi nos façons de faire. Nous n’aurions jamais pu survivre aussi bien sans elle et nous la remercions de tout cœur.

Aux Amis, nous préparons la
saison d’automne depuis
de nombreux mois.

Au nom des Amis, j’aimerais aussi souhaiter la bienvenue à trois nouveaux membres du conseil : Diane Bates,
Linda Fraraccio et Michèle Paquette. Nous sommes enchantés et enthousiastes de pouvoir compter sur ces talentueuses
femmes débordant d’énergie qui se sont joints à nous et avons
hâte de travailler avec chacune d’elles sur los projets à venir.
Enfin, nous espérons tous vous recevoir à notre Grande
ouverture le 5 septembre prochain où nous vous invitons à un
cocktail «portes ouvertes» afin de vous présenter nos nouveaux locaux.
Je souhaite à chacun, chacune une merveilleuse
saison d’automne!

www.asmfmh.org
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La pleine conscience : Une façon de gérer le stress

S

’il existait un moyen de réduire le stress, l’utiliseriez-vous
ou du moins vous informeriez-vous à ce sujet ? Eh bien,
il existe et tout le monde peut l’utiliser presque partout.
Alors, qu’attendez-vous ? Oui même vous, l’aidant
stressé ou la personne avec des problèmes de santé

mentale.
Vous pouvez le croire, la preuve en a été faite plusieurs
fois; oui l’efficacité de ce moyen a été PROUVÉE. Ça s’appelle
la pleine conscience. Il s’agit du meilleur outil disponible pour
gérer le stress, améliorer le sommeil et éviter les maladies. Il a
été prouvé que cette méthode améliore l’humeur. Vous pourriez profiter d’un sommeil plus profond. Elle peut réduire l’anxiété
et améliorer votre santé cardiaque. Elle peut également augmenter l’apport en oxygène, ce qui comporte toute une série
d’avantages pour la santé. La vie est remplie de difficultés et
nous devons, tôt ou tard, trouver un moyen d’y faire face.
Pourquoi attendre ?

Comment la pleine conscience peut m’aider?
Tout d’abord, la pleine conscience vous enseigne comment respirer et comment vous concentrer sur la respiration, ce
qui vous empêche, au début, de ruminer ou de penser à vos
problèmes ou à ce qui vous stresse à ce moment-là.

Apprendre à percevoir la beauté de la vie

On peut apprécier beaucoup de choses dans la vie,
Cela parait trop simple, même ennuyant, et certaines même si c’est un marathon. Les marathoniens doivent apprenpersonnes pourront faire remarquer : « Ai-je vraiment besoin dre à respirer et à économiser leur énergie émotionnelle en vue
d’apprendre à respirer ? » Oui, il le faut ! Le simple fait de prati- d’une longue course. S’ils ne surveillent pas le fonctionnement
quer la respiration et de se concentrer sur son corps fournit des de leur corps, ils peuvent se blesser. Le premier élément à conmoyens d’apprendre à détecter les messages subtils que le sidérer pour gérer le stress est d’apprendre à écouter son corps.
corps vous envoie au sujet de votre corps, ainsi que des pensées Sinon, votre capacité de création est réduite et il vous est imposet des sentiments qui déclenchent le stress. On peut en perce- sible d’être présent aux nouvelles expériences. Vous allez rater
voir les bienfaits dès le début et ils peuvent même se constater le moment présent et vivre dans le passé ou le futur. Le dévelà l’aide de scans. Après huit semaines de pratique quotidienne oppement de la pleine conscience a pour but de rendre la vie
(en augmentant graduellement la durée de la méditation), des plus facile et d’être davantage centré à tous les moments de la
tests de résonnance magnétique ont montré un épaississement journée; ceci accroît notre efficacité et réduit les tensions dues
de l’enveloppe du cerveau. Nous savons que cet épaississe- aux problèmes quotidiens.
ment provoque une baisse de la réactivité. Au cours des huit semaines, votre corps apprend à ralentir automatiquement et à ne
pas réagir, ce qui est très utile lors de situations stressantes telles
que des menaces, qu’elles soient perçues ou réelles. Par exemJon Kabat-Zinn a effectué des recherches afin
ple lorsque l’on s’impose des attentes à propos de nous-mêmes, d’expliquer les bienfaits de la pleine conscience. Il a isolé les élénos pensées sont parfois la menace. Par exemple : « J’aurais ments essentiels et il a développé une thérapie de gestion du
pu..., j’aurais dû..., si seulement j’avais fait... ». « Si seulement...
stress basée sur la pleine conscience.
» Nous disons également : «
a déclaré : « Il s’agit d’un parcours de travail
La pleine conscience a pour but parIl lequel
Je dois faire ça maintenant
vous vous retrouvez au moyen de ce
» ou bien « Il devrait faire
de rendre la vie plus facile et
qui se trouve ici et maintenant. Alors, s’agit-il de
ça... » ou « Si seulement elle
cet endroit, de cette relation, de ce dilemme ou
d’être davantage centré
avait fait..., ceci ne se serait
de cet emploi ? Le défi de la pleine conscience
sur les moments de la journée.
pas produit ». Dans notre
est de travailler avec les situations dans lesquelles
société, nous dressons des
vous vous trouvez réellement — peu importe comlistes de choses à faire et nous nous retrouvons à courir vers toute bien elles semblent désagréables, décourageantes, limitées, inune série de rendez-vous et d’activités. Il se peut qu’on assiste à terminables et sans issue — et de faire en sorte que vous avez
un événement en pensant à un autre problème ou à quelque fait tout ce que vous pouviez pour canaliser les énergies de ces
chose d’autre. Il se peut que l’on pense à notre liste quotidienne situations pour votre transformation. C’est précisément là que le
de choses à faire pendant que l’on conduit ou que l’on parle. Ce vrai travail doit commencer. » (Tiré de : Wherever you go there
mode de vie renforce l’exécution multitâche et nous pouvons you are – 1994). Nous cherchons la paix et pourtant nous ne réêtre fiers de ce que nous accomplissons dans la journée. Cepen- alisons pas que nous pouvons la trouver en nous, en dépit de ce
dant, cette ferveur peut s’avérer éprouvante pour notre corps et qui se passe autour. Carol Wilson a dit : « On peut trouver la paix
nos ressources émotionnelles. Plusieurs aidants semblent empres- en partie en étant totalement vivant dans le moment, que ce
sés à aider leur proche. Si le problème est réglé, alors ils se sentent soit agréable ou non. Nous ne trouverons le vrai bonheur que
mieux. Cependant, nous voyons plusieurs cas où il s’agit d’un lorsque nous aurons appris à ne plus résister à ce qui se produit
marathon et non d’un sprint; si vous continuez à vous préparer dans l’instant et à arrêter de consacrer notre temps et nos énerpour un sprint, vous allez vous fatiguer et vous risquez le burn-out. gies à trouver autre chose pour améliorer la situation. »

Trouver le bonheur
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Faire place à sa croissance

prendre – « C’est ce que c’est ». Jean Vanier est réputé être un
homme d’une grande compassion et un humble prophète dans
la lutte pour devenir plus humain (il est le fondateur de L’Arche).
Il est âgé maintenant et il raconte qu’il passait la majorité de
son temps à courir partout, établissant des maisons pour les personnes handicapées intellectuelles; maintenant, il ne peut plus
courir, alors il s’assoit et constate tout ce qu’il a manqué pendant toutes ces années.

Le but de la pleine conscience est d’apprendre à ne
plus juger nos pensées et nos émotions. En portant une attention sans jugement, nous cultivons l’acceptation (ça ne se fait
pas facilement). Il s’agit d’une façon différente de regarder
les situations. Certaines personnes maintiennent que les choses
n’arrivent pas sans raison. Je ne suis pas de cet avis. Il n’existe
peut-être aucune raison prédéterminée pour votre souffrance
La pleine conscience a été adaptée de la tradition et
ou que telle personne souffre d’une maladie mentale; je crois
cependant que nous pouvons apprendre quelque chose de ces de l’approche bouddhistes qui remontent à plusieurs années.
périodes. J’ai développé des relations très riches et très étroites La pleine conscience n’est pas une religion, mais elle présente
avec les gens qui souffrent. C’est une façon d’être différente et plusieurs ressemblances avec le christianisme ou le judaïsme. La
un connexion plus profonde. Bien sûr que la maladie mentale pleine conscience n’est peut-être pas pour tout le monde, mais
ne devrait pas exister, mais elle existe. Que pouvons-nous en ap- si vous désirez en apprendre davantage, consultez l’édition spéprendre ? Nous pouvons apprendre beaucoup quand nous ces- ciale du magazine Time de janvier 2017.
sons de résister et que s’installe une volonté d’expérimentation.
Nous avons plusieurs livres que vous pouvez emprunter
Par exemple, une femme qui ne poupour vous aider à expérimenter avec
vait plus marcher a développé son
cette approche, et je vous encourage
Le but de la pleine conscience
côté artistique. C’est un aspect qu’elle
n’aurait jamais connu sans la maladie. est d’apprendre à ne plus juger nos à vous inscrire à notre cours de pleine
conscience en septembre ou au printemps prochain.
pensées et nos émotions.
La méditation en pleine conscience n’a rien à voir avec le fait
d’être habile à méditer; il s’agit d’être conscient de nos expériences. Certaines personnes pourront réaliser qu’elles vont bien et
que la situation est moins pire qu’elles ne le craignaient. Évidemment, lorsqu’un proche a un problème de santé mentale, ce
n’est pas bien. Je peux être conscient de ça et accepter d’être
en colère ou bien trouver que la vie est juste. Nous reconnaissons
et acceptons les vrais sentiments. Dans cette acceptation, nous
pouvons développer « une attention d’acceptation de ce qui
arrive en ayant une attitude d’amour, de concentration et de
calme » (Carol Wilson). Avec l’acceptation de ce qui est, une
tranquillité d’esprit (sérénité) va s’installer avec le temps.

Accepter les émotions difficiles
J’ai peut-être donné l’impression qu’on ne ressentira
que du merveilleux, mais d’autres émotions peuvent apparaître,
certaines disgracieuses ou même affreuses. On atteint un équilibre lorsque l’on peut les accepter toutes. Nous pouvons ap-

Susan Orsillo et Lizabeth Roemer, The Mindful
Way through Anxiety, The Guilford Press, 2011.
Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal et John Kabat-Zinn, The
Mindful Way through Depression, The Guilford Press, 2007.
John Teasdale, Mark Williams et Zindel Segal, The Mindful Way Workbook, The Guilford Press, 2014.
Jon Hershfield et Tom Corboy, The Mindfulness Workbook for OCD,
New Harbinger Publications Inc., 2013.
Colette Portelance, L’acceptation et le lâcher-prise, Les Éditions du
CRAM, 2014.
Guy Finley, Lâcher prise, Les Éditions de l’Homme, 2003.
Jon Kabat-Zinn, Wherever You Go, There You Are, Hachette Books, 1994.

par Sheryl Bruce
Conseillère

Annonce de deux nouvelles catégories de membres réguliers pour 2017-18
Les Amis sont heureux d’annoncer l’ajout de 2 nouvelles catégories de membres réguliers
avec droit de vote débutant cette année 2017-18 :

Jeunesse (age 14 – 25) : $10
Amis et famille (2 individuals or more) : $ 40
L’adhésion individuelle ($ 30) avec droit de vote reste disponible pour ceux qui s’inscrivent à titre de membre singulier des Amis.
Compte tenu des nombreux programmes, activités,
présentations et séminaires qui existent déjà pour les jeunes
chez les ASM, nous souhaitons faciliter leur adhésion et participation au sein de l’organisation à titre de membre actif.
En ce qui a trait à la catégorie Amis et famille, nous
voulons donner aussi l’occasion à nos membres actuels qui
appui déjà pleinement les Amis, d’ajouter à moindre coût un
conjoint ou autre membre de leur famille (qu’ils résident dans
le même lieu ou pas) ou de leur entourage afin de continuer à
propager la connaissance de la santé mentalel.

Les 2 nouvelles catégories permettent aux nouveaux
membres de recevoir les envois et publications des ASM ainsi
que tous renseignements sur sa programmation de cours et autres séminaires de groupe ou web, de participer aux groupes de
support (ex., hommes, grands-parents) et aux activités sociales.
Bienvenu amical à chacun et tous !

.

Nous vous prions de contacter le secrértariat des Amis
pour toute information.
Le comité de l’adhésion.
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Le traitement de la dépression par l’acuponcture
sont étroitement liées au fonctionnement de nos organes,
à notre Yin, à notre Yang, à notre Qi et à notre sang. La
plupart des symptômes reliés à la dépression peuvent être
classés sous sept syndromes, en MTC :
1.
Une stagnation du Qi du foie : Pleurs excessifs, sentiment de capacités amoindries, diminution de
la libido, frustration, irascibilité, sentiment de culpabilité,
distorsion de l’image corporelle, difficulté à trouver le
sommeil et réveil vers 3 heures du matin.
2.
Une déficience du Yin reliée au foie et aux
reins : Se réveiller tôt; l’humeur dépressive est cependant
relativement moins grave. Par contre et en comparaison
avec les autres symptômes, l’hypochondrie, l’anxiété,
l’indécision, le désespoir et une libido réduite sont plus
proéminents. Des idées suicidaires et un sentiment de fatigue sont souvent présents.

B

ien qu’elle affecte tout spécialement les femmes,
la dépression est une maladie mentale courante
qui peut toucher tout le monde. Ce taux plus
élevé chez les femmes peut être dû aux changements hormonaux qui se produisent avant les
menstruations, durant le ménopause, durant la grossesse
ou après un accouchement.

3.
Désaccord entre le foie et l’estomac :
Changements d’humeur en fonction de l’heure de la
journée. Comparés aux autres syndromes, le propension
au suicide, le sentiment d’une diminution de compétence et l’hypochondrie sont plus proéminents. Il y a souvent de l’anxiété, une perte d’intérêt pour le travail et les
passe-temps, une fatigue chronique et de la difficulté à
s’endormir.
		
4.
La stagnation du Qi du foie
se transformant en feu : Un sentiment de culpabilité,
l’hypochondrie, l’isolement social et une perte d’intérêt
pour le travail et les passe-temps. La difficulté à trouver le
sommeil est proéminente alors que le sommeil léger est
relativement peu marqué en comparaison.

Les symptômes courants de la dépression comprennent une humeur sombre, une perte d’intérêt pour
les activités préférées, de l’anxiété,
Il est généralement admis que
de l’irritabilité, un manque de confiance en soi, de l’insomnie, un apla dépression peut résulter
pétit anormal, des variations de
d’une
combinaison de facteur
poids, une fatigue chronique, de
génétiques, biochimiques,
la léthargie, un manque de motivation, de concentration et de libienvironnementaux
do, des douleurs physiques et des
et psychologiques.
pensées suicidaires.
Il est généralement admis que la dépression peut
résulter d’une combinaison de facteurs génétiques, biochimiques, environnementaux et psychologiques. Elle
peut être déclenchée par des événements stressants
comme la perte d’un être cher, une maladie physique ou
mentale, ainsi que des problèmes matrimoniaux ou financiers.

La dépression pour
la médecine chinoise
Selon les théories de la médecine traditionnelle
chinoise (MTC), nos activités émotionnelles et mentales

5.
La stagnation du Qi du
foie et une déficience de la rate
: Comparés à d’autre syndromes,
la perte d’appétit et le pessimisme
sont davantage proéminents.
L’anxiété est particulièrement
présente et il y a une perte d’intérêt
pour le travail et les passe-temps.

6.
La double déficience cœur et rate :
L’humeur dépressive est importante, mais ne varie pas au
cours de la journée. La présence d’insomnie et le réveil
hâtif sont particulièrement proéminents. Ce type de
patient éprouve souvent de l’anxiété, un sentiment de
diminution de compétence, une perte d’intérêt pour le
travail et les passe-temps, un sentiment de désespoir, de
l’hypochondrie et une diminution de la libido.
7.
L’exubérance du feu du cœur et du foie :
La haine de soi et le ressentiment sont des manifestations
proéminentes. On retrouve souvent aussi de la culpabilité,
de l’anxiété, de l’anxiété somatique, le sentiment d’être
puni et une sensation d’inhibition des mouvements.
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Il est indéniable qu’au Canada les descriptions
et les idées relatives à la MTC sont des concepts étrangers pour les patients souffrant de dépression, mais elles
sont d’une importance vitale pour obtenir un bon diagnostic et un traitement adéquat avec ce type de médecine. Au bout du compte, c’est l’efficacité du traitement
d’acuponcture pour la dépression qui est la chose la plus
importante pour le patient.

Qu’est-ce que l’acuponcture?

Les avantages du traitement par
l’acuponcture
D’après des études cliniques déjà publiées ainsi que selon notre expérience clinique, l’acuponcture
représente une thérapie complémentaire et alternative
sûre et efficace.
Dans une revue systématique et une méta-analyse (Zhang Z.-J. et coll., The effectiveness and safety of
acuponcturetherapy in depressive disorders) publiée en
2010 dans le Journal of Affective Disorders, l’auteur a conclu que :

L’acuponcture est une ancienne technique thérapeutique qui a recours à l’insertion d’aiguilles en métal à
certains points sur le corps pour contrôler les fonctions des
organes et la circulation du Qi (l’énergie vitale) dans le
but de soigner les maladies
1.
L’efficacité
de
et entretenir une bonne sanOn croit que l’acuponcture
l’acuponcture utilisée seule pour le traitté. Il s’agit d’une branche
stimule le système nerveux et
ement du trouble dépressif majeur s’est
de la MTC utilisée en Chine
avérée comparable à celle des antidéprovoque la production de
depuis des milliers d’années
presseurs.
sérotonine et d’endorphines.
pour recouvrer, promouvoir
et maintenir une bonne san2.
Pour le traitement de la
té physique et mentale. Ses bienfaits sont de plus en plus
dépression post-AVC, l’acuponcture s’est avérée supérireconnus au Canada ces dernières années. En 2007, la
eure aux antidépresseurs.
Colombie-Britannique est devenue la première juridiction
au Canada à fournir des traitements d’acuponcture rem3.
L’acuponcture est beaucoup plus séboursés par la province.
curitaire que les antidépresseurs, car elle n’entraîne pas
d’effets secondaires souvent associés aux antidépresseurs.

Comment réussit-elle à soigner la
dépression ?

Selon les recherches en médecine occidentale,
on croit que l’acuponcture stimule le système nerveux et
provoque la production de sérotonine et d’endorphines.
Les changements biochimiques qui en résultent ont un effet sur les mécanismes homéostatiques du corps favorisant
ainsi un bien-être émotionnel et physique. L’acuponcture
peut aussi traiter la dépression en agissant via d’autres
voies neurochimiques comme celles qui impliquent la dopamine, la noradrénaline, le cortisol et le neuropeptide Y.
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4.
L’acuponcture peut se combiner en toute
sécurité avec les traitements médicaux conventionnels
tels que les antidépresseurs, ce qui contribue à diminuer
les effets secondaires de ces derniers et en augmente
l’efficacité.
5.
L’acuponcture est un moyen thérapeutique sécuritaire et efficace pour traiter un trouble dépressif majeur et la dépression post-AVC; elle peut également
être une option alternative pour le traitement de ces deux
troubles.

Au cours de notre pratique clinique, nous avons rêve de devenir parents au cours des dernières années.
souvent eu des patients aux prises avec différents niveaux
L’anxiété et la dépression sont très fréquend’anxiété et de dépression, ce qui est répandu chez les tes chez les patientes en infertilité. Après plus de 30 ans
patients traités pour infertilité. Les
d’expérience en pratique cliaméliorations constatées suite à des Les améliorations constatées suite nique, Aina Zhang est expéritraitements d’acuponcture sont souà des traitements d’acuponcture mentée dans le traitement de la
vent remarquables, rapides et ces
dépression par l’acuponcture et
sont souvent remarquables.
traitements sont dénuées d’effets
la phytothérapie.
secondaires.

Concernant Aina Zhang

On peut la rejoindre à la Clinique Sinocare Inc. située au
4177, boul. Décarie, Montréal (Québec).

Aina Zhang est une acuponctrice diplômée du
Québec. Elle est docteure en médecine chinoise et occidentale, et elle possède une maîtrise en gynécologie
obtenue en Chine. Depuis l’année 2000, elle est pionnière
dans le traitement de l’infertilité par l’acuponcture; elle
est d’ailleurs grandement connue à cause des succès
qu’elle a obtenus avec Céline Dion et Julie Snyder. Plus
de mille patientes en infertilité ont ainsi pu réaliser leur

Tél. : 514-483-6669
ainazhang@sinocare.ca
www.sinocare.ca

par Aina Zhang

Acuponctrice diplômée

Derrière cette porte,
se trouve nos nouveaux bureaux.
Portes ouvertes
Rencontrez notre équipe
Visitez nos bureaux
Venez découvrir notre
programmation d’automne

Le 5 septembre

Pour nos partenaires communautaires de 14h à 16h
Pour nos membres de 18h à 20h

RSVP - 514 636 6885

.

Suite 121 - 186 Place
Sutton,
Beaconsfield
Friends for Mental Health 7
Fall 2017

Calendrier
Ateliers
La pleine conscience
La pleine conscience est la pratique quotidienne qui consiste à soulager le stress et l’anxiété
en restant dans le moment présent en gardant l’esprit ouvert et sans jugement. Bilingue

.

Du 12 septembre au 17 octobre
6 séances

. ..
MARDIS

inscription obligatoire

13h - 15h

coût : 10 $

Art thérapie
Les participants peuvent y explorer les difficultés associées à la maladie
mentale, les émotions et les sentiments qu’elle suscite et voir comment mieux s’y
adapter en utilisant les ressources intérieures. Seulement en anglais.

.
.
.

Du 11 septembre au 4 décembre
12 séances

LUNDIS

13h - 15h

coût : 24 $

Cours

Le trouble de la personnalité limite

Ce programme animé par Andrew et Jessica vise a informer les proches sur le
trouble, ses manifestations et ses enjeux. Seulement en anglais.

.

Du 12 septembre au 14 novembre
10 séances

. ..
MARDIS

inscription obligatoire

18h30 - 21h

coût : 20 $

La schizophrénie
Ce programme animé par Sheryl et Jessica permet aux familles de développer
leurs compétences adaptives afin qu’elles puissent faire face à la chronicité de
la maladie et aux crises éventuelles. Seulement en anglais.

.

Du 13 septembre au 22 novembre
11 séances

. ..
MERCREDIS

inscription obligatoire

18h30 - 20h30

coût : 20 $

Nos partenaires

La Ronde
Caisse de bienfaisance des employés et retraités
Chaussure
Tony Shoes Inc.
du CN
Circuit Icar
Arch Reinsurance Company
Whole life style naturatherapy
Fidelity Investments Canada ULC
Domaine du Ridge
Lakeshore Civitan Club
Tyrolienne MTL Zipline
Beaconsfield Oldtimers Hockey Association
Montreal Amphi Tours
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.

Lave Auto Iwash
RBC Queen Mary Branch
Summerlea Golf & Country
Club Inc.
Jay Peak Resort
CIBC
Pure Bites

Groupes de soutien pour les aidants (bilingue)
Groupe pour les grands
parents

Groupe pour trouble
bipolaire et psychose

Ce groupe de soutien regroupe des
personnes qui ont un enfant adulte
atteint de maladie mentale et qui
sont responsables des soins de leurs
petits-enfants en raison de la maladie
mentale du parent.
MERCREDIS
20 septembre
18 octobre
15 novembre

.

Le groupe offre l’information et un
espace sûr pour partager l’impact
du problème sur les relations et la vie
familiale. Réservé aux aidants qui ont
suivi la formation sur la schizophrénie
ou le trouble bipolaire.

10h - 12h

LUNDIS
18 septembre
16 octobre
20 novembre

Groupe pour trouble de
la personnalité limite

25 septembre
23 octobre
27 novembre

.

L’objectif du groupe est de créer un
environnement sûr et accueillant
pour les hommes de tous âges pour
partager, discuter et réfléchir sur les
défis de santé mentale et la façon
dont ils affectent un être cher dans
leur famille.

18h30 - 20h30

LUNDIS

18h30 - 20h30

Groupe francophone
Ce groupe réunit ceux qui veulent
bénéficier d’un soutien mutuel, briser
l’isolement ou mieux comprendre la
maladie mentale d’un proche.

Le groupe de soutien réunit les jeunes
qui ont un parent, un frère ou une
soeur atteint d’une maladie mentale.
19 septembre
17 octobre
21 novembre

.

11 septembre
13 novembre

Groupe pour les
jeunes de 13 à 18 ans

MARDIS

18h30 - 20h30

Groupe pour les
hommes

Le groupe aide les familles à faire
face à la détresse émotionnelle et
aux difficultés comportementales associées à ces troubles.
LUNDIS

.

.

16h - 17h30

JEUDIS
7 septembre
5 octobre
2 novembre

Nous tenons à remercier
Diane Gendreau pour son aide
dans notre déménagement.

.

10h - 12h

Nouvel Angle

514.694.3328 digendreau@hotmail.com

Diane Gendreau

Conseillère en aménagement intérieur
Interior design consultant
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