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... Mieux vivre
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Calendrier des activités du printemps

Message de la directrice générale

par Beverly Hanck, directrice générale

« Si nous n’avions pas d’hiver, le printemps ne serait pas aussi agréable : si
nous ne goûtions de temps à autre à l’adversité, la prospérité ne serait pas
aussi bienvenue. »
― Anne Bradstreet
Je ne sais pas pour vous, mais j’ai
l’impression qu’il faudra un bon moment
avant que je respire l’odeur de la terre
humide après une pluie printanière.
Au moment où j’écris ces lignes, je suis
dans mon bureau aux Amis sur la rue
Dawson, à Dorval, où la lumière naturelle
entre à ﬂots. Par la fenêtre, je vois un
paysage calme et pittoresque dans le soleil
couchant. Malheureusement, le marathon
pour trouver de nouveaux bureaux
adéquats se poursuit. Contre toute attente,
cette quête est devenue une entreprise
colossale, et la plupart d’entre nous aux
Amis ont très hâte de trouver le « gîte »
parfait où nous pourrons résider pendant
de nombreuses années à venir.
Un autre Noël est passé, et la journée
Cause pour la cause de Bell a eu lieu il y a
plusieurs semaines. En compagnie de
notre directrice clinique et de notre comité
anti-stigmatisation, j’ai passé une journée
entière à parler avec de nombreux

étudiants du Collège John Abbott. Je
déteste voir les conséquences négatives
que le jugement et la discrimination ont
sur chacun d’entre nous, mais surtout sur
ces jeunes étudiants. Effrayés, ils se
négligent parfois et, ce qui est beaucoup
plus tragique, ils négligent leur santé
mentale, par crainte de l’opinion des
autres. La peur du jugement d’autrui est
l’un des principaux obstacles qui les
empêchent d’obtenir l’aide dont ils ont
besoin.
J’espère que vous serez nombreux à vous
joindre à moi cette année pour une
marche de sensibilisation lors de la parade
de la Saint-Patrick le 19 mars. Nous avons
des pancartes ARRÊTONS LA
STIGMATISATION, des nœuds papillon
verts à paillettes, des crécelles et notre
propre « ghetto blaster », aﬁn d’attirer
l’attention sur la stigmatisation associée à
la maladie mentale, qui constitue le
premier obstacle au traitement efficace des
personnes atteintes de troubles mentaux. Il

suffit d’un premier pas… le vôtre ! Faites
votre possible pour être présents et
prendre part à la bataille contre le
jugement et la discrimination.
J’espère que vous aimerez les articles que
nous publions ce mois-ci. « Lâcher prise »
est un article que j’ai trouvé parmi quelque
joyaux qui inspirent le travail des Amis
depuis des années. Il a été pour moi une
révélation à plusieurs égards, étant donné
que je parlais récemment à une de mes
amies, psychologue en C.-B. Elle m’a dit à
un moment donné : « Parfois, nous devons
permettre à nos enfants de souffrir. »
Naturellement, cela fait partie de la vie,
mais si vous êtes comme moi, cet aspect
du rôle de parent représente tout un déﬁ.
Pour ce qui est de l’article sur le sommeil
que Caitlin Cuggy a rédigé à ma demande,
qu’il me suffise de dire que je dors comme
un loir ces jours-ci, et que je rappelle à
tous les membres de mon entourage qu’ils
ont besoin de leur nuit de repos. Je me suis
acheté un petit humidiﬁcateur récemment
et je trouve que cela fait toute la
différence ! Il apporte un soulagement très
apprécié à la sécheresse de l’air hivernal.
J’ai bon espoir que nous serons bientôt
conviés à la chasse aux œufs de Pâques.
Rappelez-vous qu’aucun hiver ne dure
éternellement et qu’aucun printemps ne
passe son tour…■

Bev Hanck

Un énorme merci d’aider
LES AMIS à aider les autres !
Depuis dix ans, la Fondation Zhubin soutient fidèlement l’aide
psychologique que nous dispensons aux aidants dont un proche est
atteint de maladie mentale. Nous désirons reconnaître ce partenariat
de longue date qui a aidé un grand nombre de familles des Amis. Ces familles se composent
d’individus qui, pour citer Elisabeth Kübler Ross, « ont connu la défaite, connu la souffrance,
connu le combat, connu la perte et ont réussi à quitter les ténèbres. »
À mesure que les années passent, le nombre de personnes ayant besoin d’aide et de soutien
ne diminue pas, et il est extraordinaire de voir des familles qui nous arrivent dans un état
de détresse et de découragement trouver l’espoir et de nouvelles perspectives. Simin
Sarikhani, Zyg Marcinski et votre fondation alimentent cette transition positive
communiquée à nombre de nos familles. Nous vous remercions du fond du cœur.
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L’entraide
et le
partage
par Brian Parsons

Le printemps est dans l’air – ou du
moins on espère que l’hiver tire à sa ﬁn !
À ce jour, je tiens une de mes
résolutions pour 2017 : prendre chaque
jour le temps de relaxer en lisant un
livre – un minimum de 15 minutes.
Ceci s’est parfois avéré un déﬁ
considérable dans le passé. Non
seulement je tends à me priver de
choses qui sont importantes pour ma
santé mentale, mais, en plus, il y a des
périodes où lire, activité que j’aime
pourtant en temps normal, est
impossible. Je m’attarde à la même page
du livre ouvert sur mes genoux,
incapable de ﬁxer mon attention et de
me concentrer.
Pendant les vacances, j’ai renoué avec
l’art de la lecture – et j’ai découvert que,
comme pour la plupart des choses,
maîtriser cet art exige de la pratique et
de la persévérance. Pendant deux
journées de bonheur en pyjama, j’ai
réussi à me rendre à la dernière page de
trois livres que j’avais abandonnés
plusieurs mois plus tôt, et j’ai même
entamé un nouveau roman.
Un de ces livres est un ouvrage de
développement personnel qui
m’interpelle particulièrement en tant
qu’aidant naturel : The Seven Principles
for Making Marriage Work (les sept
principes pour réussir son mariage) de
John Gottman et Nan Silver. Bien que le
livre traite du mariage, les messages et
les leçons qu’il donne s’appliquent à
toute relation avec un être cher.
Les auteurs partent du principe que
tous les conﬂits au sein d’une relation
appartiennent à deux catégories : ou
bien ils peuvent être résolus, ou bien ils
sont perpétuels – ils seront toujours
présents d’une manière ou d’une autre.
Lorsque nous apprenons à reconnaître

Comment bâtir et préserver la relation
avec votre être cher ?
les différents types de conﬂits, nous
sommes mieux en mesure d’élaborer des
stratégies d’adaptation ainsi que de
gérer nos comportements et nos
relations avec nos proches.
Principe numéro 5 de Gottman et
Silver : appliquez-vous à résoudre les
problèmes solubles. Sans blague ! Quoi
de plus logique ? Voici les étapes à
suivre :
1. Démarrez en douceur. Rappelezvous qu’une discussion commence et se
termine invariablement sur le même
ton. Si vous commencez par des paroles
dures et en mode attaque, il y a fort à
parier que la tension sera aussi palpable
à la ﬁn qu’au début. Vous pouvez vous
plaindre si vous avez des solutions à
suggérer, mais il n’est pas correct
d’adresser des critiques ou des blâmes si
vous n’avez rien à proposer.
2. Apprenez à faire—et à accepter—des
tentatives de réparation. Désamorcer la
tension est une habileté essentielle.
Votre aptitude à mettre les freins et à
changer de vitesse est aussi importante
dans votre relation avec l’être cher que
lorsque vous conduisez une voiture.
Quand les choses partent du mauvais
pied, vous pouvez prévenir un désastre
si vous savez comment arrêter et
changer de direction. Reconnaissez en
retour les efforts que fait votre proche
pour réparer et maintenir les liens qui
vous unissent.
3. Calmez-vous et apaisez-vous l’un
l’autre. Trop souvent, « l’inondation »
devient un problème : vous êtes
submergé par votre être cher, ou bien
votre être cher est submergé par vous.
Dosez vos interventions et faites une
pause quand vous sentez que votre
marmite émotive est sur le point de
sauter. Établissez des signaux de pause
et exercez-vous à les utiliser avec votre
proche, aﬁn que vous puissiez tous les
deux vous sentir en contrôle et le
demeurer. Demandez-vous : « Cette
question doit-elle être réglée
maintenant ? » Trouvez des façons de
relâcher la tension à ces moments
critiques – séparément ou ensemble.

4. Faites des compromis. Je trouve
cette étape particulièrement difficile :
en ma qualité d’aidant, j’estime que je
suis la personne censée posséder
toutes les réponses. Cependant,
lentement mais sûrement,
j’apprends—ou plutôt on
m’enseigne !— à essayer de ne pas être
« Monsieur je-sais-tout ». Souvent,
c’est votre proche qui a « la meilleure
idée » et a simplement besoin de votre
soutien et de votre patience pour
pouvoir l’exprimer. Soyez attentif et
écoutez bien : votre être cher dit des
choses sensées—même si vous pensez
le contraire. Trouvez une chose sur
laquelle vous pouvez vous mettre
d’accord et tenez-vous-y— jusqu’au
bout. Réservez les détails litigieux
pour un autre moment. Encore plus
important : souvenez-vous que la clé
d’un compromis réussi est accepter
l’inﬂuence de votre être cher. Montrezlui qu’avec un peu d’aide vous pouvez
devenir plus compréhensif. Donnez
du pouvoir à votre proche, et
permettez-lui de vous donner du
pouvoir. Aﬁn de renouveler vos
aptitudes pour le compromis, de
temps à autre abordez avec votre
proche une question n’ayant rien à
voir avec votre relation.
5. Soyez tolérants à l’égard de vos
défauts et manquements respectifs.
Autre étape très difficile : je peux être
tolérant à l’égard des limites de mon
proche, mais puis-je être tolérant à
l’égard de mes propres limites ? Je
peux accepter que j’ai des limites ;
cependant, comment puis-je me les
« permettre » quand elles impliquent
mon être cher ? Votre rôle d’aidant ne
doit pas inclure celui de sauveur—
« super héros » ne fait pas partie de la
description de poste. Soyez aussi
tolérant envers vous-même que vous
l’êtes envers votre être cher.
Je conclurai sur un principe qui me
réconforte et que j’essaie de suivre :
tout ceci concerne le processus
continu de la vie, et non pas des
résultats à court terme obtenus en un
jour. ■
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par Caitlin Cuggy

Je ne sais pas pour vous, mais moi j’ai
fait des choses assez bizarres lorsque
j’étais en manque de sommeil. Un
incident qui me revient en mémoire est
la fois où j’ai mis mon sac à main dans le
frigo après avoir fait des courses. J’avais
passé une nuit blanche… J’ai cherché
mon sac pendant des heures. Je suis
même retournée au IGA complètement
paniquée et j’ai fouillé ma voiture au
complet sans résultat. Après avoir
abandonné mes recherches et téléphoné
à ma banque pour annuler mes cartes de
crédit, j’ai décidé de prendre un grand
verre de limonade. J’estimais que je
méritais un rafraîchissement après cette
folle journée ! J’ai ouvert le frigo et, à ma
stupéfaction, je vois mon sac à main que
j’avais placé au milieu des provisions que
j’avais achetées plus tôt ! J’ai décidé
demander à des amis et à des membres
de ma famille s’ils avaient fait des choses
étranges quand ils n’avaient pas dormi
suffisamment. Comme de fait, chaque
personne à qui j’ai parlé avait une
histoire à confesser : une amie a passé
des heures à chercher ses lunettes de
soleil alors qu’elles étaient sur sa tête
pendant tout ce temps… Une autre amie
m’a dit qu’elle avait mis ses deux verres
de contact dans le même œil… Une
autre encore m’a dit qu’elle avait quitté la
maison avec aux pieds des chaussures
différentes, et que c’est un enfant qui lui
4
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avait indiqué son erreur dans l’autobus !
Il est clair que nous faisons des choses
cocasses et inattendues lorsque nous
sommes fatigués. Je vous recommande,
lors de votre prochain souper entre
amis, de demander aux convives de
raconter des choses qu’ils ont faites
lorsqu’ils n’avaient pas assez dormi…
Je garantis qu’une conversation
amusante va s’ensuivre !

... dormir suffisamment

fait plus qu’améliorer

l’humeur et éliminer les
poches sous les yeux.

Même s’il n’y a aucun doute que nous
avons fait des choses hilarantes quand
nous manquions de sommeil, il est
important d’avoir un sommeil de
qualité. Après tout, le sommeil a de
nombreuses conséquences sur notre
temps de réaction, notre clarté d’esprit et
notre attention dans tout ce que nous
faisons – qu’il s’agisse de notre
productivité au travail ou de notre
conduite en voiture. Comme vous le
verrez dans cet article, dormir
suffisamment fait plus qu’améliorer

l’humeur et éliminer les poches sous les
yeux. Dormir suffisamment est la
manière la plus efficace (et la plus
agréable) d’agrémenter votre style de vie,
puisqu’un repos de qualité est bénéﬁque
pour votre cœur, votre esprit et bien
d’autres choses !

Comment le sommeil affecte
la santé physique et mentale
Au cours d’une étude menée à
l’Université de Chicago, les chercheurs
ont appris que le manque de sommeil
pouvait avoir des effets préjudiciables
sur la santé mentale et physique des
étudiants de premier cycle. Les
chercheurs ont suivi un groupe
d’étudiants à qui on a demandé de
dormir seulement quatre heures par nuit
six jours de suite. Par rapport aux
étudiants qui avaient dormi sept ou huit
heures par nuit pendant la même
période, les étudiants en manque de
sommeil ont affiché une pression
artérielle supérieure et des taux plus
élevés de cortisol – l’hormone de stress –
et ils ont sécrété seulement la moitié du
nombre habituel d’anticorps à un vaccin
contre la grippe (« Repaying Your Sleep
Debt » – rembourser votre dette de
sommeil - The Harvard Business
Review, 2007). Les étudiants privés de
sommeil ont également montré des
signes de résistance à l’insuline –

symptôme précurseur du diabète de type
2 et d’un ralentissement métabolique.
Tous ces changements ont été annulés
lorsque les étudiants ont rattrapé les
heures de sommeil qu’ils avaient
perdues. Selon la Harvard Business
Review, l’étude de Chicago contribue à
expliquer pourquoi le manque de
sommeil chronique augmente le risque
d’obésité, de maladie cardiaque,
d’accident vasculaire cérébral et de
diabète.

Selon les recommandations
des experts, les adultes ont

besoin de 7 à 9 heures de

sommeil par nuit afin de
fonctionner de manière

efficace pendant la journée.

En un mot, le manque de sommeil
peut entraîner :
• Une élévation de la pression artérielle
• Une augmentation du niveau de stress
physiologique
• Une diminution de la résistance
immunitaire
• Une perte de mémoire. Les études
montrent que le manque de sommeil
affecte l’apprentissage et la mémoire
de travail, ce qui en retour affecte la
productivité au travail. Selon le site
WebMd, le sommeil affecte la
mémoire et l’apprentissage de deux
façons :
– Le manque de sommeil nous empêche
de centrer notre attention et
d’apprendre de manière efficace.
– Le sommeil est nécessaire pour
optimiser notre mémoire aﬁn de nous
permettre de nous rappeler
l’information à l’avenir.
•Une augmentation de l’appétit : lorsque
nous manquons de sommeil, notre
corps sécrète des taux plus élevés
d’une hormone appelée ghréline, qui
envoie à notre cerveau le message que
notre corps a faim. Ceci explique
pourquoi nous désirons manger

davantage quand nous ne dormons
pas suffisamment.
• Coordination œil-main perturbée au
volant : les personnes en manque de
sommeil à qui on fait subir des tests à
l’aide d’un simulateur de conduite, ou
en leur faisant accomplir des tâches
sollicitant la coordination œil-main,
obtiennent des résultats aussi mauvais,
sinon pires, que celles en état d’ébriété.
• Ampliﬁcation des effets de l’alcool : le
manque de sommeil ampliﬁe de plus
les effets de l’alcool sur l’organisme.
Une personne fatiguée qui boit sera
beaucoup plus affectée qu’une
personne reposée. La fatigue au volant
est responsable de nombreux
accidents et décès sur la route chaque
année.

Combien d’heures devriezvous dormir ?
La quantité de sommeil dont nous avons
besoin dépend d’une variété de facteurs,
y compris l’âge et le sexe. Selon les
recommandations des experts, les
adultes ont besoin de 7 à 9 heures de
sommeil par nuit aﬁn de fonctionner de
manière efficace pendant la journée.

Neutraliser la dette de sommeil
Dette de sommeil : ne pas dormir
suffisamment crée une « dette de
sommeil » représentant l’effet cumulatif
du manque de sommeil pour
l’organisme. Au fur et à mesure que la
dette augmente, les conséquences pour
la santé augmentent parallèlement, d’où
un risque accru de prise de poids, de
diabète, de maladies cardiaques,
d’accident vasculaire cérébral et de perte
de mémoire.
Pour neutraliser les effets de la
dette de sommeil :
Réglez votre dette à court terme. Si
votre déﬁcit de sommeil au cours d’une
semaine est de 10 heures, ajoutez trois
ou quatre heures de sommeil le weekend et une ou deux heures par nuit la
semaine suivante jusqu’à ce que la dette
soit entièrement remboursée.
Occupez-vous de la dette à long terme.
Planiﬁez des vacances avec un emploi du
temps peu chargé et peu d’obligations.
Ne mettez pas le réveil et dormez chaque
nuit jusqu’à ce que vous réveilliez
naturellement.
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Évitez de retomber dans un nouveau
cycle de dettes. Une fois que vous aurez
déterminé de combien de sommeil vous
avez vraiment besoin, tenez-en compte
dans votre emploi du temps quotidien.
Essayez d’aller au lit et de vous lever à la
même heure tous les jours – du moins
les jours de semaine.

Si dormir de 7 à 9

Trucs pour dormir davantage

heures semble

Éteignez vos écrans et appareils

impossible, essayez
de faire une sieste
pendant la journée. Si
vous faites une sieste,
assurez-vous qu’elle
soit courte (entre 10
et 30 minutes) pour
éviter d’avoir de la
difﬁculté à vous
endormir le soir. Les
études recommandent
de faire la sieste avant
16 heures idéalement,
pour ne pas entraver
votre cycle de
sommeil la nuit.

Rester accroché à votre téléphone
intelligent ou à votre tablette peut vous
priver d’une bonne nuit de repos. La
raison est que la lumière émanant de ces
appareils entrave la sécrétion de
mélatonine par l’organisme. Qu’est-ce
donc que la mélatonine ? La mélatonine
est une hormone qui stabilise l’horloge
interne du corps. Essentiellement, elle
indique à notre cerveau qu’il est prêt à
aller au lit. Sans une quantité adéquate
de mélatonine, nous demeurons éveillés
plus longtemps que nous ne devrions,
c’est pourquoi nous nous sentons si
fatigués après une longue soirée penchés
sur ces appareils qui dégagent une
luminosité intense.
L’idéal pour connaître une meilleure nuit
de sommeil est d’éteindre votre
téléphone intelligent et votre tablette ;
cependant, ajuster la couleur ou le degré
de luminosité de vos appareils à l’heure
du coucher peut suffire. Je vous
recommande de vous procurer un réveil
traditionnel. Une autre solution serait de
télécharger l’application Twilight (pour
les utilisateurs d’Android) ou
l’application Night Shift (pour les
utilisateurs d’appareils Apple). Ces deux
applications réduisent la luminosité vers
l’heure du coucher, ce qui aide votre
corps à proﬁter d’une bonne nuit de
repos.

Essayez de faire une sieste
Si dormir de 7 à 9 heures semble
impossible, essayez de faire une sieste
pendant la journée. Si vous faites une
sieste, assurez-vous qu’elle soit courte
(entre 10 et 30 minutes) pour éviter
d’avoir de la difficulté à vous endormir le
soir. Les études recommandent de faire
la sieste avant 16 heures idéalement,
6
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La Fondation

nationale du sommeil
estime que l’activité
physique régulière

améliore la qualité du
sommeil et augmente
sa durée totale.

pour ne pas entraver votre cycle de
sommeil la nuit.

Faites de l’exercice
La Fondation nationale du sommeil
estime que l’activité physique régulière
améliore la qualité du sommeil et
augmente sa durée totale. Les experts
recommandent toutefois d’éviter
l’activité physique juste avant d’aller au
lit, puisque votre corps et votre esprit
auront de la difficulté à se détendre après
une séance d’exercice.

Créez l’environnement idéal pour le
sommeil
Une bonne nuit de repos commence par
la création d’un environnement paisible
favorisant le sommeil. Assurez-vous que
votre environnement soit tranquille et
sombre, à une température confortable.
Un des changements les plus efficaces

que j’ai apporté à mon environnement
de sommeil a été l’acquisition d’un
réveil, de sorte que je n’ai plus besoin de
me ﬁer à mon iPhone pour me réveiller
le matin. Ce maigre investissement a
radicalement augmenté la qualité de
mon sommeil, puisque je ne suis plus
sujette aux multiples distractions de
mon iPhone quand je n’arrive pas à
dormir. Un autre élément à envisager
pour améliorer votre environnement est
l’achat d’un humidiﬁcateur, en
particulier si vous avez un(e) partenaire
qui ronﬂe. Dans son blogue « Be Well »
(soyez bien), le Dr Frank Lipman émet
l’opinion que les gens ronﬂent davantage
si leurs sinus ou leur gorge sont secs. Un
humidiﬁcateur dans la chambre crée un
environnement humide qui allège ces
symptômes. Les humidiﬁcateurs
présentent aussi l’avantage de rendre la
pièce plus chaude et confortable, ce qui
favorise une bonne nuit de repos.

plus énergiques, les experts préviennent
que consommer de grandes quantités de
caféine peut générer des sentiments
d’anxiété et d’hyperstimulation. Les
études recommandent de consommer de
la caféine avec modération (par exemple
2 tasses de café par jour). De plus, éviter
la caféine passé midi limite les effets
néfastes de ce stimulant sur le sommeil
nocturne.

Établissez un horaire de sommeil et
d’éveil
Établissez un horaire sommeil/éveil et
respectez-le, même le week-end autant
que possible. Vous vous sentirez moins
fatigué, puisqu’un horaire stable permet
à votre corps d’être en harmonie avec
son horloge naturelle. Vous verrez qu’il
est plus facile de s’endormir le soir avec
ce type de routine. ■

Limitez la consommation de caféine

Ressources

Prendre un café est une façon rapide de
fouetter notre énergie. Cependant, le
café contient de la caféine, un stimulant
grâce auquel nous nous sentons plus
alertes. Bien que la caféine nous rende

Blogue au sujet des effets positifs sur le
sommeil des humidiﬁcateurs :
https://www.bewell.com/blog/10-waysa-humidiﬁer-improves-your-health-skin
-and-household-this-winter/
Site Web de Santé mentale Canada :

Vous vous sentirez

moins fatigué, puisqu’un

horaire stable permet à

votre corps d’être en

harmonie avec son

horloge naturelle.

http://www.mentalhealthcanada.com/art
icle_detail.asp?lang=e&id=28
Fondation nationale du sommeil :
https://sleepfoundation.org
Remboursez votre dette de sommeil :
http://www.health.harvard.edu/stayinghealthy/repaying-your-sleep-debt
Clinique du sommeil de l’Université de
Chicago : http://sleep.uchicago.edu
Lien vers le site WebMD sur le manque
de sommeil :
http://www.webmd.com/sleepdisorders/sleep-deprivation-effects-onmemory#1

les téléphones nuisent
au sommeil.

La Dre Rachel Morehouse, directrice
médicale du Centre du sommeil de
l’Atlantique à l’Hôpital régional de SaintJean, affirme que plusieurs études
récentes menées partout dans le monde
arrivent à la même conclusion – les
téléphones nuisent au sommeil.

« Les études ont toutes un thème, et ce
thème est que l’utilisation des médias
sociaux par les adolescents tard le soir
et pendant la nuit semblent montrer une
corrélation avec moins d’heures de
sommeil, de la difficulté à se lever le
matin, des résultats médiocres à l’école
et la dépression », a-t-elle déclaré à
Information Morning.

La Dre Rachel Morehouse mentionne
que sa plus grande inquiétude est le lien
entre l’usage excessif du téléphone
cellulaire et la dépression. La Dre
Morehouse dit que les adolescents qui
ne dorment pas suffisamment ont
davantage de problèmes à l’école et de
symptômes de troubles de l’humeur.

Ces résultats n’ont pas surpris la Dre
Morehouse, qui rapporte avoir constaté
ces effets dans sa pratique clinique à
Saint-Jean, et que ceci était déjà un
problème même avant l’arrivée
Facebook et de Twitter.

http://www.cbc.ca/news/canada/newbrunswick/sleep-cellphones-social-m
edia-1.3474018

L’auteure de cet article, Caitlin
Cuggy, termine actuellement une
maîtrise en counseling
psychologique à l’Université
d’Ottawa.
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MERCI !
Les bénévoles Anne Vrana
et Nancy Pasquini au Collège John Abbott le 25
janvier lors de l’événement Bell Cause pour la
cause.

Depuis de nombreuses années, la
Fondation ÉCHO verse fidèlement aux
Amis des sommes significatives. Sans
de tels bienfaiteurs, nous ne pourrions
aider autant de personnes. Chaque
année, plus de 350 nouveaux clients
ont une attitude beaucoup plus positive
grâce à la générosité de la Fondation
ÉCHO. Nous applaudissons son
engagement indéfectible.

La directrice clinique des
Amis, Jaimie Byrne, était sur
place pour répondre aux
questions des étudiants et
tester leurs connaissances sur
la santé mentale.

David Manafo de Westside Gathering apporte la joie de
Noël à plusieurs familles des Amis. Bev Hanck reçoit leur
contribution.

BIENTÔT !
Renouvellement d’adhésion
Avril est le moment de l’année où les membres
renouvellent leur adhésion. Vous recevrez votre
formulaire de renouvellement sous peu.
8
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Oeuvre d’art communautaire
Anciens de Beaconsfield

pour la Semaine de la santé mentale

Église Unie Beaurepaire
Ville de Dorval
Ville de Kirkland
Ville de Pointe-Claire

Écoutez avec votre cœur

Député de Nelligan, Martin Coiteux
Fondation Gustav Levinschi
Westside Gathering

Les Amis de la santé mentale, une fois de plus
cette année, participeront à une exposition d’art
dont l’objectif est de sensibiliser le public aux
problèmes de santé mentale. La prochaine fois
que vous passerez à nos bureaux, n’oubliez pas
d’inscrire une pensée ou un sentiment venant du
cœur au sujet de la maladie mentale de votre
proche, et comment elle vous affecte. Ces pensées
formeront une œuvre collective qui sera exposée
à la Galerie d’art Vida Viva, à Pointe-Claire,
pendant la Semaine de la santé mentale.

NOUVEAU programme pour les JEUNES
Notre nouveau programme pour les élèves du
secondaire bat maintenant son plein. Notre objectif
est d’informer les élèves, de leur enseigner à
reconnaître les signes et symptômes de la maladie
mentale. Nous voulons qu’ils sachent que faire et où
chercher de l’aide, qu’ils soient inquiets à leur propre
sujet ou au sujet de quelqu’un d’autre.

• Présentations interactives dans les écoles
de l’Ouest-de-l’Île
• Carte de ressources
• Séances individuelles de suivi psychologique
• Groupes de soutien mensuels
• Dépliant – Un mode de vie sain à l’adolescence
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Contactez-nous au 514-636 6885
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Le lâcher-prise ...
Ce que signiﬁe lâcher prise
Lâcher prise signiﬁe littéralement :
cesser de s’accrocher, desserrer… être
moins tendu…laisser aller….
Pour Guy Finley, auteur qui s’est
intéressé de près au lâcher-prise, il
s’agit de :
• Abandonner tout ce qui persiste à
nous entraîner dans des relations et
des évènements malheureux.
• Nous libérer des pensées et
sentiments douloureux qui noient
notre esprit dans de fausses et
lassantes inquiétudes.
Lâcher prise ne requiert pas de force,
mais plutôt la volonté d’en voir la
nécessité. Lorsque nous comprenons
que nous accrocher est douloureux,
lâcher prise est un réﬂexe inévitable.
Le fait de lâcher prise n’a rien à voir
avec la discipline, avec la
réorganisation externe de notre vie
ou avec la recherche de liberté au
sein de nos relations personnelles.
En fait, le lâcher-prise est
uniquement une question d’abandon
de soi.
En lâchant prise, l’individu se place
en harmonie avec la vie et cesse de
nager à contre-courant. Toutefois, de
nos jours, nous pensons
la plupart du temps que
lâcher prise signiﬁe
s’abandonner à d’autres
pensées ou à d’autres
sentiments, quand une
nouvelle sensation nous

10
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distrait temporairement de nos
conﬂits intérieurs ou extérieurs.

Les causes du refus de lâcher prise
• Le manque de conﬁance en nousmêmes, en l’autre et en la vie.
• Si l’estime de soi et la conﬁance en
soi sont faibles, il sera plus difficile
de lâcher prise. Plus je me fais
conﬁance, plus je fais conﬁance à
l’autre, plus je fais conﬁance à la vie
elle-même. Par manque de
conﬁance en moi-même, je peux
avoir tendance à vouloir contrôler
la situation et, par le fait même,
l’autre. Au bout du compte, je
m’épuise parce que je mets
beaucoup d’énergie à lutter à
contre-courant.

La culpabilité
La culpabilité est un fait de société
extrêmement présent. Elle peut nous
détruire vraiment si nous lui laissons
toute la place, sans la gérer. Comme
parents, c’est ce que nous vivons
parfois avec nos enfants ou face à
notre employeur, et parfois cela peut
aller jusqu’à la culpabilité face à la
société elle-même.

L’insécurité et les peurs
Nos peurs et notre insécurité sont
parfois si profondes qu’elles prennent
de plus en plus de place dans notre

vie, et cela nous amène à vivre de
l’angoisse et de l’anxiété.
Peur de l’avenir, peur de ne pas y
arriver, insécurité face à l’avenir,
insécurité ﬁnancière, peur de voir
l’autre souffrir, peur de voir l’autre
tomber, peur de souffrir, peur du
jugement des autres, peur de perdre
le contrôle, peur de mon stress, peur
de…. La peur est dans notre
imaginaire. C’est là qu’elle prend
souvent des proportions irréalistes.
Nous ne sommes plus branchés sur
la réalité, mais sur ce qu’on craint
qu’il se produise. Il faut nommer ses
peurs, les sortir de l’ombre pour les
apprivoiser, les accepter totalement
pour qu’elles ﬁnissent par disparaître.

L’orgueil
Au-delà de la culpabilité, parfois se
cache l’orgueil : la difficulté à
admettre que nous sommes dans la
mauvaise voie.
L’humilité est quelque chose qui n’est
pas toujours facile, qui se cultive
tranquillement et doucement. Nous
vivons dans une société de
performance et de productivité.
Parfois, nous croyons être capables
d’y arriver, mais en chemin
surviennent des
choses que nous
n’avions pas prévues,
ce qui est tout à fait
normal puisque nous
ne sommes pas
parfaits.

Moyens pour arriver à lâcher prise
Apprendre à m’observer en action.
Demeurer présent et conscient de
mes peurs et de mes inquiétudes,
sans rien y faire ! Juste les observer :
la peur ne doit jamais être devant
moi parce que je ne vois plus rien
d’autre, ni derrière moi parce qu’elle
peut me jouer des tours sans que je
ne la voie. Elle doit plutôt se trouver
près de moi, bras dessus bras
dessous. Je dois avancer avec elle et
lui montrer que son intensité n’est
peut-être pas justiﬁée.
Prendre délibérément du recul par
rapport aux situations. Guy Finley
dit : « Prendre du recul par rapport à
ses pensées ». Essayer de vivre le
moment présent. Ne pas trop
anticiper, sinon il pourrait y avoir
danger de créer de l’anxiété
inutilement. Éviter les comparaisons
avec les autres. Ce qui est difficile
pour moi ne l’est peut-être pas pour
l’autre et vise versa. Nous sommes
différents, avec un tempérament et
un vécu distincts.
Me ﬁxer des objectifs de vie réalistes
et les renouveler au besoin. Je peux
les écrire, les mettre dans une
enveloppe, sceller l’enveloppe et
inscrire sur celle-ci « Abandonnés à
la vie », pour me faire pleinement
réaliser que je dois cesser de
m’accrocher, de retenir, que je dois
laisser aller les choses…
m’abandonner…
Prendre des risques pour dépasser
mon insécurité et mes peurs, aﬁn
d’atteindre ma vraie nature et ainsi
bâtir ma conﬁance en moi-même. Le
lâcher-prise, c’est s’abandonner au
moment présent. Malheureusement,
dans notre société, abandonner est
signe de faiblesse et de vulnérabilité.
Toutefois, abandonner, lâcher prise
face à une situation nous permet de
voir les choses différemment et de
découvrir des solutions parfois
complètement différentes de celles
que nous avions envisagées.

Lâcher prise

Plus je me fais
conﬁance, plus je fais
conﬁance à l’autre, plus je
fais conﬁance à la vie
elle-même.

Lâcher prise, ce n’est pas se montrer
indifférent mais simplement admettre que
l’on ne peut agir à la place de quelqu’un
d’autre.
Lâcher prise, ce n’est pas couper les liens
mais prendre conscience que l’on ne peut
contrôler autrui.
Lâcher prise, ce n’est pas être passif mais
au contraire tirer une leçon des
conséquences inhérentes à un événement.
Lâcher prise, c’est reconnaître son
impuissance, c’est-à-dire que le résultat
ﬁnal n’est pas entre nos mains.
Lâcher prise, ce n’est pas prendre soin
des autres mais se sentir concerné par eux.
Lâcher prise, ce n’est pas « assister » mais
encourager.
Lâcher prise, ce n’est pas juger mais
accorder à autrui le droit d’être humain.

Comme le dit si bien Jacques Salomé
dans son ouvrage Une vie à se dire :
« Plus je m’occupe et je prends soin de
mes besoins, moins j’ai besoin de
nourrir mes manques. »
La peur est dans notre imaginaire.
C’est là qu’elle prend souvent des
proportions irréalistes. Nous ne
sommes plus branchés sur la réalité
mais sur ce que nous redoutons qu’il
se produise.
Le lâcher-prise, c’est s’abandonner
au moment présent.

Lâcher prise, ce n’est pas adapter les
choses à ses propres désirs mais prendre
chaque jour comme il vient et l’apprécier.
Lâcher prise, ce n’est pas critiquer ou
corriger autrui mais devenir ce que l’on
rêve de devenir.
Lâcher prise, ce n’est pas regretter le
passé mais vivre et grandir pour l’avenir.
Lâcher prise, c’est craindre moins et
aimer davantage. ■
Tiré du pamphlet de l’Accolade santé mentale

Lâcher prise ne requiert pas de force, mais
plutôt la volonté d’en voir la nécessité. Lorsque
nous comprenons que nous accrocher est
douloureux, lâcher prise est un réﬂexe inévitable.
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Aidants –

Outils importants pour améliorer la santé mentale
pour tous

reviendrait à compromettre la santé
mentale de l’ensemble de la
population, à risquer la détérioration
de l’état de santé tant des personnes
aux prises avec une maladie mentale
que des aidants. Sans parler de la
hausse des coûts des services de santé
et des services sociaux.

Quel est l'enjeu ?

Que faisons-nous ?

Commission de la santé
mentale du Canada

Pour les Canadiens et les
Canadiennes qui ont des troubles
mentaux ou une maladie mentale, les
aidants – qu’il s’agisse de membres de
la famille ou de personnes issues
d’un cercle de soutien élargi – jouent
un rôle essentiel dans le
rétablissement. Et pourtant, la
contribution des aidants, tout
comme les effets de leurs activités de
soutien sur leur propre bien-être, a
été longtemps sous-estimée et
marginalisée.

Les aidants apportent une
importante contribution
Il est essentiel de mieux reconnaître
le rôle particulier des proches aidants
dans le rétablissement et le bien-être
de la personne atteinte d’un trouble
mental ou d’une maladie mentale,
tant dans le réseau de la santé
mentale que dans la société. Par le
passé, on a souvent accusé à tort les
proches aidants d’être en partie
responsables des problèmes de santé
mentale. Cette attitude est en train
de changer, mais il faut en faire plus
pour mettre en valeur les points forts
des aidants et faciliter une saine
participation de leur part au
processus de rétablissement et de
traitement de leurs proches.

Les répercussions des soins
assurés par les aidants
Les aidants prodiguent souvent du
soutien sous diverses formes : ils
12
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aident notamment leurs proches à s’y
retrouver dans le système de santé
mentale et à accéder aux services,
assurent le transport, revendiquent
des services et offrent un soutien
social, ﬁnancier et psychologique.
Des études ont montré que le fait de
prodiguer des soins et d’offrir du
soutien à un ami ou à un membre de
la famille aux prises avec un trouble
mental ou une maladie mentale peut
procurer des bienfaits considérables
aux aidants, à savoir un sentiment
d’épanouissement, de gratiﬁcation et
d’utilité. Néanmoins, les exigences au
quotidien associées aux soins à long
terme risquent de peser lourd sur la
santé physique et psychologique de
l’aidant.

La nécessité d’un soutien accru
Pour que tous les avantages du
soutien prodigué par les aidants se
réalisent, il est crucial d’offrir aux
aidants l’information et le soutien
nécessaires au maintien de leur
propre bien-être et de faire en sorte
que leur rôle soit reconnu et respecté
dans le système de santé mentale du
Canada. Ne pas les soutenir

La Stratégie en matière de santé
mentale pour le Canada de la CSMC
préconise des niveaux accrus de
soutien et de reconnaissance pour
aider les aidants à prodiguer des
soins à des personnes atteintes d’une
maladie mentale et à favoriser ainsi
leur rétablissement, et pour aider les
aidants à satisfaire leurs propres
besoins en vue de surmonter le stress
et le sentiment de deuil qui sont
souvent leur lot. S’inspirant de ces
recommandations, la CSMC pilote
diverses initiatives visant à appuyer
les aidants partout au pays.

Défendre la cause des aidants
La CSMC veille à ce que la prestation
de soins par les aidants ne soit pas
retirée du programme national en
matière de santé mentale, où son
ancien Comité consultatif sur les
aidants membres de la famille avait
réussi à la positionner. La vision de la
CSMC était que les proches aidants
reçoivent de l’information, de la
formation, de l’orientation et du
soutien pour être en mesure de
s’acquitter de leurs responsabilités.

Une étude a signalé que
27 % des aidants avaient
perdu un revenu et que

QUE
CONTRIBUENT
AIDANTS DE
LA FAMILLE ?
WHAT
DO FAMILYLES
CAREGIVERS
PROVIDE?
sont des
femmes

occupent
un emploi

29 % avaient engagé des

s’occupent d’une
personne atteinte
de maladie
mentale et d’une
autre personne
malade ou
invalide

sont des aidants
depuis plus de
5 ans

ans

coûts importants pour
s’occuper d’un parent
ayant une maladie
mentale.
Dans cette optique, le Comité a
travaillé avec d’autres anciens comités
consultatifs de la CSMC pour veiller
à ce que la perspective des aidants
soit prise en compte dans tout
l’éventail des initiatives de la CSMC.
La CSMC continue d’intégrer cette
perspective importante à ses travaux.

Promouvoir des lignes directrices
nationales
La CSMC continue de promouvoir et
de diffuser ses lignes directrices
auprès des décideurs et des
pourvoyeurs de services aﬁn de
soutenir les aidants. Les Directives
pancanadiennes en faveur d’un
système de prestation de services pour
les proches aidants d’adultes ayant une
maladie mentale présentent 41
recommandations qui peuvent
améliorer la capacité des aidants de
prodiguer le meilleur soutien
possible aux adultes ayant une
maladie mentale, tout en préservant
leur propre bien-être. Ces
recommandations ont été élaborées
sous la direction d’anciens membres
de comités, du personnel de la CSMC
et d’autres intervenants.
Voir :
http://commissionsantementale.ca/sit
es/default/ﬁles/Caregiving_MHCC_F
amily_Caregivers_Guidelines_FINAL
_FRE_0.pdf

Ce que nous avons appris
Les attitudes envers les aidants sont
en train de changer. On reconnaît de
plus en plus souvent que leur rôle est
crucial dans le processus de
rétablissement et pour le bien-être
des personnes ayant une maladie
mentale. Toutefois, il faut en faire
plus pour soutenir les aidants, autant
en reconnaissant et en prenant en
considération leurs besoins qu’en
réduisant la stigmatisation dont ils
font encore l’objet.

La contribution et les sacrifices
des aidants doivent être reconnus
En prodiguant du soutien sans être
rémunérés, les aidants soulagent le
système de santé mentale et de
services sociaux d’un lourd fardeau
économique. Mais leur rôle de
soutien peut en même temps limiter
leur participation au marché du
travail, ce qui peut leur occasionner
de graves difficultés ﬁnancières. Une
étude a signalé que 27 % des aidants
avaient perdu un revenu et que 29 %
avaient engagé des coûts importants
pour s’occuper d’un parent ayant une
maladie mentale. Les aidants ont
besoin de mesures d’aide ﬁnancière
comme des crédits d’impôt, des
allocations et des services de répit.
De meilleurs régimes de travail,
notamment des horaires ﬂexibles,
aideraient aussi.

Il faut s’attaquer à la stigmatisation
subie par les aidants
Les aidants sont en butte à la
stigmatisation à cause de l’idée qu’ils
sont à l’origine de la maladie mentale
de leur proche. Cette fausse croyance
peut susciter des sentiments de honte
et de culpabilité chez les aidants. Ils
peuvent aussi faire l’objet d’une
« stigmatisation par association » si
la personne dont ils s’occupent est
victime de stigmatisation en raison
de sa maladie mentale. Une étude a
révélé que les aidants avaient une
faible estime d’eux-mêmes à cause
des comportements de stigmatisation
affichés par leurs amis, les
pourvoyeurs de soins de santé et les
médias. Il est essentiel de s’attaquer à
la stigmatisation si on veut soutenir
les aidants, et il faut le faire en
priorité.

Initiatives principales
Trousse de mobilisation
Pour donner vie aux Directives
concernant les proches aidants :
Trousse de mobilisation ■

http://www.mentalhealthcommission
.ca/Francais/initiatives/11847/directi
ves-relatives-aux-aidants
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CALENDRIER
CONFÉRENCES • WEBINAIRES*
(en anglais)

Désormais, toutes nos conférences sont présentées en direct sur l’internet. Vous pouvez soit venir y assister sur
place, soit les regarder en ligne en suivant le lien : http://www.asmfmh.org/services/conferences/

Clinique de TCC :
Thérapie cognitivocomportementale
Webinaire éducatif pour les aidants et autres
parties intéressées
Le 23 mars 2017 à 19 h 00
Au Centre communautaire Sarto-Desnoyers, à Dorval
1335 Chemin Bord-du-Lac, Dorval • QC • H9S 2E5

COURS • ATELIERS*

Voir le site Web pour plus de détails

Le trouble bipolaire :
Qu’est-ce que c’est et comment le gérer ? (en anglais)
les mardis • 18h30 - 20h30
Du 4 avril au 13 juin - 11 semaines

COÛT : $20

Comment se fixer des limites saines (en anglais)
les mardis • 18h30 - 20h30
Du 25 avril au 30 mai – 6 semaines

COÛT : $10

Préserver sa santé mentale lorsqu’on est un aidant naturel :
alléger le fardeau (en français)
les mercredis • 18h30 - 20h30
Du 10 mai au 14 juin – 6 semaines

COÛT : $10

Les Ateliers d’Anna
pour enfants de 7 à 12 ans
9h30 - 16h
Du 26 au 29 juin (4 jours)
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COÛT : GRATUIT

*inscription obligatoire pour toutes les activités

CALENDRIER
GROUPES DE SOUTIEN POUR LES AIDANTS*
Groupe pour les hommes
(bilingue)

Groupe pour les psychoses
et Groupe pour le Trouble
bipolaire

Groupe pour le Trouble
de la personnalité limite

10 avril
8 mai
12 juin

LUNDIS • 18h30 - 20h30
15 mai
19 juin

(bilingue)
LUNDIS • 18h30 - 20h30
24 avril
29 mai
26 juin

Groupe TOC et Anxiété

Groupe pour les
grands-parents

ART THÉRAPIE*

LUNDIS • 18h30 - 20h30

(bilingue)

LUNDIS • 18h30 - 20h30
3 avril
1 mai
5 juin

(bilingue)

(bilingue)

MERCREDIS • 10h - 12h
19 avril
17 mai
21 juin

Art thérapie

(bilingue)
LUNDIS • 13h-15h
24 avril - 19 juin
(8 semaines)

Atelier d'art thérapie
Thème : le lâcher-prise

(bilingue)
MERCREDIS • 18h30-20h30
5 avril - 26 avril
(4 semaines)

Groupe pour les jeunes
(bilingue)

LUNDIS • 16h - 17h30pm
24 avril
15 mai
19 juin

Groupe de
Dollard des Ormeaux
(français)
JEUDIS • 18h30 - 20h30
13 avril
11 mai
8 juin

Paiement par CARTE DE CRÉDIT
maintenant accepté au bureau
pour l’adhésion et les dons

*inscription obligatoire pour toutes les activités

Les Amis de la santé mentale

15

An association that helps Families and Friends who have a loved one with a mental illness

