La santé mentale chez l’homme

Les bleus saisonniers
Gérer
le STRESS des Fêtes
Calendrier des activités
d’hiver

Message de la directrice générale

par Beverly Hanck, directrice générale

« Noël n’est pas une saison. C’est une émotion. »
- Edna Ferber

Les feuilles d’automne tombent en
tourbillonnant sur ma pelouse, signalant
que l’automne fera bientôt place à l’hiver
et que le temps des Fêtes approche tout
doucement. Comme tout le monde, je
suis émue par cette perspective, surtout
les jours sombres et venteux de
novembre. Je repense à toutes les années
passées, certaines tristes et
mouvementées, d’autres merveilleuses et
inspirantes. Je rappelle toujours à mes
ﬁlles que la vie est un balancier – quand
l’espoir tombe, il ﬁnit toujours par se
relever. Heureusement.
Je mène actuellement des recherches au
sujet de nos adolescents, principalement
en ce qui concerne le manque de
sommeil. Il est facile de déroger à notre
emploi du temps pendant l’été, mais
quand arrive septembre, puis les mois
d’hiver, notre cerveau doit être au
meilleur de sa forme. Cela signiﬁe que le
dodo est important. Les adultes ont
besoin de 7 à 9 heures d’un sommeil de
qualité. Alors faites de votre mieux pour
aller dormir à une heure raisonnable et

pour rester dans le pays des rêves aussi
longtemps que nécessaire. Je sais que cela
est plus facile à dire qu’à faire pour bien
des gens. Dans notre prochain numéro
d’Affaires de Famille, vous pourrez en
apprendre davantage sur le manque de
sommeil, sur ses conséquences néfastes
et sur les moyens de mieux vous reposer.
Les Amis consacrent actuellement
beaucoup d’efforts à se chercher un
nouveau toit. Notre présidente Doris
Steinberg continue de faire preuve d’une
ténacité et d’un dévouement
exceptionnels à cet égard. Le fait que
nous ayons des exigences spéciﬁques et
des ressources ﬁnancières limitées ajoute
au déﬁ. Étant donné que cette question
est très dérangeante et bouleverse nos
plans, il a été décidé de ne pas organiser
de fête de Noël cette année, mais plutôt
d’avoir une soirée « portes ouvertes » à
notre nouveau domicile. Vous serez
informés de cet événement longtemps à
l’avance.
Nos conseillers Andrew et Emmanuelle
ont commencé à faire des présentations
devant les étudiants d’écoles secondaires
de l’Ouest-de-l’Île. L’objectif est de

sensibiliser les adolescents à la maladie
mentale, de leur enseigner à en
reconnaître les signes et les symptômes et
de leur apprendre ce qu’il faut faire et où
trouver de l’aide, qu’ils s’inquiètent à leur
propre sujet ou au sujet d’un parent ou
d’un ami. Nous offrons ce service parce
qu’un adolescent sur trois est en situation
de détresse psychologique modérée ou
sévère – caractérisée par des symptômes
de dépression et d’anxiété.
Notre comité Champions du
Changement en Santé Mentale se
prépare pour un automne et un hiver très
occupés ! Il fera une présentation à une
foire de la santé à l’école secondaire John
Rennie et il s’est engagé à participer à
l’initiative Partage-Action de l’Ouest-del’Île à Fairview en décembre, et ceci
précédera de peu l’événement Bell Cause
pour la cause le 27 janvier au Collège
John Abbott, qui compte 7 000 étudiants.
Noël sera à nos portes au moment où
vous lirez cette publication. Même si
cette époque de l’année peut poser de
nombreux déﬁs à tous les niveaux,
chaque année je tente de faire en sorte
que le temps des Fêtes soit plus agréable
et moins stressant. Pendant que vous
installerez vos décorations, je souhaite
que de douces pensées viennent vous
réchauffer le cœur. ■

Bev Hanck

Un énorme merci
d’aider l AMIS
à aider l autr !
« Les bénévoles sont les seuls êtres humains sur cette terre qui incarnent la compassion, la générosité
désintéressée, la patience et, tout simplement, l’amour des uns pour les autres au sein de notre nation. »
Erma Bombeck

Nous désirons remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont accepté de prendre
part à diverses initiatives des Amis. Il convient de souligner tout particulièrement l’apport des individus qui ont remis sur pied le cours de la National
Alliance on Mental Illness (NAMI) et l’atelier Apprendre à se rapprocher sans
agressivité, notamment Louise, Richère, Lucie, Fiona, Diane et Maria.
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Est-ce que le Père Noël existe ?
Oui, Virginia, le Père Noël existe est le
titre d’un éditorial paru dans The Sun, un
des quotidiens les plus importants de
New York en 1897. Cet article répondait
à une question posée à l’éditorialiste en
chef du Sun par une ﬁllette de huit ans,
Virginia O’Hanlon, qui avait demandé à
son père, le coroner Philip O’Hanlon, si
le Père Noël existait vraiment. Le Dr
Hanlon avait reﬁlé la responsabilité au
journal en répondant à sa ﬁlle : « Si tu le
lis dans le Sun, c’est que c’est vrai. »

que le Père Noël existe ? Francis Church
fut correspondant de guerre pour le
journal pendant la guerre de Sécession.
Il témoigna des souffrances inﬂigées
par la guerre, ainsi que du déclin de
l’espoir et de la foi dans la société.
L’article que Church écrivit en réponse
à Virginia parut dans un endroit peu en
vue de la page éditoriale. Son message,
qui émut beaucoup de gens, est devenu
l’éditorial en langue anglaise réédité le
plus souvent.

Donc, dans la lettre qu’elle envoya à
Francis Pharcellus Church, éditorialiste
au Sun à l’époque, la petite Virginia le
supplia de dire la vérité : est-ce
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La santé
mentale
chez

l’homme
par Andrew Thompson, Conseiller
Traduction Patrick Goyette, traducteur pigiste

Le mouvement Movember a débuté en 2003 à
Melbourne en Australie. Il est devenu depuis un
mouvement mondial, amassant près de 700
millions de dollars aﬁn de ﬁnancer des
programmes pour la santé masculine et des
projets en santé mentale. La campagne « Real
Men, Real Depression » de l’American
Psychological Association s’est amorcée la même
année aux États-Unis, avant de se répandre un
peu partout au Canada. La santé physique et
mentale chez l’homme s’est ainsi retrouvée au
centre d’un débat national sur l’accès aux soins,
les obstacles qui empêchent l’accès aux services
et l’importance de trouver de meilleurs moyens
d’inciter les hommes à s’intéresser davantage à
ces enjeux. Ces derniers ont toujours été plus
réticents à demander de l’aide, du soutien ou des
traitements, surtout lorsqu’il s’agit d’un
problème de santé mentale, et plus
particulièrement s’ils souffrent déjà d’une
dépression. Certaines personnes prétendent
même que nous sommes en ce moment aux
prises avec un véritable ﬂéau mondial en ce qui
concerne la santé mentale chez l’homme.
À l’heure actuelle, au Canada, 4 décès par
suicide sur 5 sont commis par des hommes, ce
qui en fait la première cause de décès chez ceux
âgés de 20 à 49 ans. Même si la dépression chez
l’homme n’est plus un sujet tabou, ils sont

4

Les Amis de la santé mentale

malheureusement encore trop peu nombreux à
demander de l’aide, et il y a encore beaucoup
trop peu de mesures prises pour comprendre
leurs différences individuelles et les déﬁs
auxquels chacun fait face. Le taux de dépression
chez l’homme est nettement inférieur à celui de
la femme; cette tendance n’est pas nouvelle.
Plusieurs chercheurs croient qu’elle est dans
l’ensemble attribuable au faible taux de recours à
de l’aide médicale chez les hommes. D’autres
croient que la façon dont la dépression se
manifeste a pour effet de conduire à un plus
faible taux de diagnostic de dépression, donnant
lieu à des centaines de cas mal diagnostiqués ou
non conﬁrmés.
Les critères diagnostiques traditionnels de la

Les hommes ont toujours

été plus réticents à

demander de l’aide, du

soutien ou des traitements,

surtout lorsqu’il s’agit d’un

problème de santé mentale,

et plus particulièrement

s’ils souffrent déjà d’une

dépression.

dépression, tels que la tristesse ou l’envie de
pleurer, sont souvent absents chez les hommes
souffrant de dépression ou, du moins, ces
derniers sont moins enclins à l’admettre. Le Dr
Michael Myers, psychiatre et chercheur clinicien

à l’Université de la Colombie-Britannique, pense
que « beaucoup trop d’hommes souffrent... ils
agissent comme s’ils n’étaient pas en
dépression ». Les hommes sont plus susceptibles
de devenir irritables, hostiles, violents
verbalement et physiquement, d’être aux prises
avec des problèmes de toxicomanie et d’adopter
des comportements plus à risque (rouler à
grande vitesse, être impliqués dans des
altercations, faire des dépenses risquées, etc.)
que lorsqu’ils présentent des symptômes plus
traditionnels de la dépression. Les hommes et la
société sont alors plus portés à associer ces
symptômes à autre chose qu’à une dépression.
Cela signiﬁe que, trop souvent, on traite plutôt
les symptômes physiques de la dépression (maux
de tête, troubles digestifs, dysfonction érectile,
dérèglement du sommeil). Une foule d’autres
symptômes sont alors balayés sous le tapis sous
prétexte qu’« après tout, les hommes sont faits
comme ça » ou que « c’est leur façon de se
défouler ». Un nombre effarant d’entre eux
souffrent ainsi en silence, les manifestations
extérieures de la dépression étant méconnues,
mal diagnostiquées et souvent gardées secrètes.
Il ne faut cependant pas perdre de vue
l’importance que prennent la stigmatisation, les
préjugés et les attentes liés au sexe dans la façon
dont la dépression est vécue et se manifeste; il
faut analyser la situation dans son ensemble. Le
Dr John Ollife est professeur à l’École de
sciences inﬁrmières de l’Université de
Colombie-Britannique et il étudie la dépression
chez l’homme au cours de sa vie. Il affirme que
« la dépression et le suicide sont intimement liés
à la stigmatisation et au stoïcisme, ce qui
constitue, dit-il, l’un des plus grands freins à ce
qu’un homme demande de l’aide ». Au cours de
ses recherches, il a découvert que les
jeunes hommes considèrent souvent
comme « peu viril » le fait de
demander de l’aide, et les
aptitudes émotionnelles en
société ne sont pas
quelque chose
qu’ils valorisent

énormément. Pour tenter de pallier cette lacune,
ceux-ci vont souvent « adopter les
comportements d’une identité masculine
idéalisée (prise de risques plus élevée,
isolement), ce qui peut à la fois inhiber ou
aggraver la dépression ». Chez les hommes d’âge
mûr et plus âgés, les chercheurs ont découvert
que certains traits communs à la « culture du
guerrier stoïque » perduraient, mais qu’ils
tournaient davantage autour de la peur de ne
pas pouvoir subvenir aux besoins de leur
famille, de la perte d’emploi ou du vieillissement.
Il ne fait aucun doute que nous devons procéder
à un changement de culture pour voir d’un autre
œil la santé mentale chez l’homme. Pour ce
faire, nous devrons être ouverts à la discussion,
comprendre et faire tomber les barrières qui
empêchent d’apporter une aide authentique. Si
seulement nous pouvions cesser de percevoir
une personne qui demande de l’aide comme
étant une personne faible, indépendamment du
sexe, nous pourrions contribuer davantage à
éliminer la stigmatisation dont elle est victime et
lui enlever le poids qui pèse sur ses épaules. Il
existe plusieurs mouvements comme Movember
auxquels on peut se joindre aﬁn d’exercer une
inﬂuence sur la santé mentale chez l’homme,
mais tout commence en réalité à la maison, avec
notre famille, en en parlant franchement et
simplement. Chacun d’entre nous peut faire une
différence : tendons la main. ■

L’entraide
et le
partage
par Brian Parsons

Les occasions d’améliorer
l’intelligence émotionnelle (IE)
Les émotions peuvent nous envahir ou nous
guider. ― Mavis Mazhura

Youppi! Le temps des fêtes approche!
Mais pourquoi alors dois-je rassembler tout
mon courage aﬁn d’y faire face? Pourquoi estce que j’appréhende cette occasion de faire la
fête avec ma famille et mes amis avec
inquiétude? Pourquoi suis-je si anxieux?
Au moins, je semble faire du progrès dans le
développement de la connaissance de soi et de
l’écoute de mes émotions. Le simple fait de me
connaître et de me comprendre davantage
m’aide énormément à y parvenir.
Une des conséquences de mes expériences de
la vie de famille (plus particulièrement en ce
qui concerne la maladie mentale, mais pas
seulement cela), c’est l’hypervigilance : je suis
constamment sur le qui-vive et j’anticipe une
catastrophe; mon hypervigilance est à la fois
légitime et très nuisible.

Beverly Hanck, directrice générale
des Amis de la santé mentale, est
heureuse d’annoncer la
nomination de JAIMIE BYRNE au
poste de directrice clinique des
Amis, en date du 28 novembre
2016. Avec sept ans d’expérience
comme conseillère aux Amis,
Jaimie est bien préparée pour
superviser notre équipe de
conseillers, en lui apportant
soutien et orientation.

Comme tant d’aidants, j’ai de bonnes raisons
de vouloir améliorer mon intelligence
émotionnelle (IE). Mais qu’est-ce que
l’intelligence émotionnelle, et pourquoi est-elle
si importante pour le bien-être et
l’épanouissement personnel? L’IE est l’aptitude
à identiﬁer, à comprendre, à gérer et à utiliser
ses émotions de manière positive de façon à
réduire le stress et à désamorcer les conﬂits, et
ainsi mieux se comprendre, donc,
communiquer plus efficacement. L’IE est
essentielle aﬁn d’entrer en relation à la fois avec
soi et avec les autres.

• L’autogestion : capacité à contrôler ses
impulsions et ses réactions, à gérer ses
émotions de façon adéquate et à s’adapter aux
changements;
• La conscience sociale : sensibilité aux besoins
émotionnels et aux préoccupations des autres;
• La gestion des relations interpersonnelles :
capacité à créer des relations interpersonnelles
saines et à les maintenir et à communiquer
adéquatement.
Il ne suffit pas de comprendre ce qu’est l’IE
pour pouvoir l’appliquer avec succès, comme
on me le rappelle constamment ! Pratiquer,
pratiquer et encore pratiquer est primordial : je
peux me pardonner que « cela ne marche pas »
ou de « faire des erreurs », pourvu que je fasse
des efforts et que je continue d’essayer. Mieux
vaut tenter de comprendre ses émotions et de
travailler avec elles que de simplement les
ignorer : si je suis en contact avec mes
émotions, je peux avoir une certaine inﬂuence
sur elles ; sinon, elles deviendront plus intenses
et envahissantes.
Tous les moyens sont bons pour abaisser mon
niveau de stress : cours de yoga, exercices de
respiration, chant et méditation, pause de vingt
minutes pour prendre conscience de chacun de
mes cinq sens, nager à la piscine du quartier ou
m’asseoir près du feu avec un bon livre. Du
moins, tout cela a le mérite de me faire sentir
beaucoup moins fragile et instable. Ces moyens
sont loin d’être préventifs et ils ne
« fonctionnent » pas toujours, mais ils me
permettent au moins de limiter et de contenir
mes réactions impulsives face aux aléas de la
vie, et ils me font voir le bon côté des choses.
Récemment, j’ai encore réagi de manière
excessive envers un des membres de ma
famille. Mais j’ai pris du recul et j’ai ainsi pu
gérer la situation de façon plus constructive.

Il y a habituellement quatre critères utilisés
pour déﬁnir l’IE :

Les améliorations apportées à mon IE me
responsabilisent et me permettent d’exercer un
plus grand contrôle sur moi-même et sur mes
réactions face aux imprévus. Mes émotions
sont maintenant des alliées, et non plus des
ennemis. Plutôt que de me sentir pris au piège
d’un cercle vicieux de conﬂit et de désespoir, je
suis mieux outillé pour identiﬁer mes options
et faire des choix plus opportuns me
permettant d’aller de l’avant. Les résultats sont
tangibles et font boule de neige. Chaque petite
victoire m’encourage à continuer dans la même
veine.

• La conscience de soi : identiﬁer ses émotions
et prendre conscience de la façon dont elles
agissent sur nos pensées et notre
comportement, et savoir reconnaître ses forces
et ses faiblesses;

Mon plus grand souhait pour vous et ceux que
vous aimez pour le temps des fêtes est qu’il soit
rempli d’espoir et libéré autant que possible de
toute contrainte. Je vous souhaite une bonne et
heureuse année riche en IE! ■
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Les bleus
saisonniers
par Caitlin Cuggy

Si vous êtes comme moi, vous
appréhendez le changement de
température qui survient à l’automne.
Après un été rempli de soleil passé à
l’extérieur, je ressens un sentiment
d’angoisse face à l’arrivée des temps
maussades des mois d’automne et d’hiver.
Je ressens la grisaille et j’ai les bleus,
comme si les jours s’étiraient sans ﬁn. Les
changements de saison peuvent s’avérer
particulièrement pénibles pour les
personnes souffrant de dépression
saisonnière, qui peut être décrite comme
un important épisode dépressif récurrent
qui ne se produit qu’à une certaine
période de l’année.
Bien que la dépression saisonnière ait été
considérée comme un trouble à part
entière (trouble affectif saisonnier) dans
les éditions précédentes du Manuel
diagnostique et statistique des troubles
mentaux, la présente édition déﬁnit ce
proﬁl de dépression comme étant
constitué d’épisodes dépressifs qui se
produisent à une certaine période de
l’année chez des personnes souffrant d’une
dépression majeure ou d’un trouble
bipolaire. Il est important de mentionner
que cette description ne s’applique pas aux
cas pour lesquels le proﬁl de dépression
s’explique mieux par des facteurs de stress
psychosociaux reliés aux saisons.
Cet indicateur saisonnier ne fait que
donner aux cliniciens une idée du type de
traitement qui pourrait aider leurs
patients, ce qui, dans ce cas particulier, est
la luminothérapie. Cette forme de
dépression survient le plus souvent durant
les mois d’automne ou d’hiver, lorsque les
journées raccourcissent et que la période
de clarté diminue. Environ de 2 à 3 % des
Canadiens vont subir un épisode de
dépression saisonnière débilitante au
6
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cours de leur vie, et un autre 15 % vont
ressentir les effets d’une forme atténuée de
cette dépression et pourront poursuivre
leur vie sans grand dérangement.
Les personnes souffrant de cette forme de
dépression peuvent se sentir amorphes et
fatiguées. Pour cette raison, elles auront
tendance à trouver difficile d’accomplir
certaines tâches, car elles préféreront
rester au lit. Le plus souvent, ces
personnes perdent de l’intérêt pour des
activités qu’elles affectionnent
habituellement. Ce type de dépression
s’accompagne souvent d’un sentiment
d’irritabilité et de stress, d’envies de sucre
et d’amidon, ainsi que d’une diminution
de la libido.
Bien que les causes exactes de la
dépression saisonnière demeurent
inconnues, plusieurs facteurs semblent
associés à ce trouble. Il a été démontré que
la diminution des périodes de clarté en
automne et en hiver peut perturber notre
horloge biologique et occasionner de la
tristesse et de la dépression. De plus,
plusieurs études ont montré que la
sérotonine (un neurotransmetteur
affectant l’humeur) peut être impliquée
dans ce type de dépression. De manière
plus spéciﬁque, la réduction des périodes
de clarté peut avoir pour effet d’abaisser

les niveaux de sérotonine, ce qui, par la
suite, peut provoquer un état dépressif. Il
a aussi été démontré que la mélatonine,
une hormone associée au sommeil, peut
également être affectée par la diminution
des périodes de clarté durant les mois
d’automne et d’hiver. Une augmentation
de la production de mélatonine dans
l’organisme, qui se produit dans les
périodes d’obscurité, peut avoir un effet
sur les cycles de sommeil et sur l’humeur.
La dépression saisonnière a tendance à
être diagnostiquée plus fréquemment chez
les femmes, mais les hommes présentent
généralement des symptômes plus
importants. Les enfants et les adolescents
sont particulièrement susceptibles de
développer ce type de dépression, tout
comme les personnes dont un membre de
la famille en souffre déjà. Enﬁn, des
études ont montré que les personnes
vivant loin de l’équateur sont plus à risque
de développer ce type de dépression.
Il a été démontré que la luminothérapie
est le moyen le plus efficace pour traiter ce
type de dépression. Le traitement consiste
à s’asseoir à proximité d’une source
lumineuse spéciale environ 30 minutes
par jour. Cette lumière artiﬁcielle
provoque des modiﬁcations chimiques
dans le cerveau qui améliorent l’humeur

Les changements de saison
peuvent s’avérer particulièrement
pénibles pour les personnes
souffrant de dépression
saisonnière, qui peut être décrite
comme un important épisode
dépressif récurrent qui ne se
produit qu’à une certaine
période de l’année.

et réduisent les symptômes. Entre 60 et
80 % des personnes affectées notent une
amélioration des symptômes suite à un
traitement par luminothérapie.
La thérapie cognitivocomportementale
(TCC) s’est également avérée être une
solution pour les personnes souffrant de
dépression saisonnière. Les pensées
négatives associées à la dépression sont
réduites grâce à un encadrement et à des
exercices que l’ont peut faire à la maison.
Ces exercices peuvent consister à noter
nos pensées et à remplacer les pensées qui
sont pénibles par des pensées plus utiles
(pour des exemples de registres de
pensées et d’autres exercices de TCC,
veuillez consulter Padesky et Greenberg,
2015). La thérapie cognitive fondée sur la
pleine conscience (TCBPC) s’est elle aussi
montrée efficace pour réduire les
symptômes de ce type de dépression. Par
la TCC, les personnes se défont de
pensées dysfonctionnelles profondément
ancrées, qui sont fréquentes dans les cas
de dépression. Les exercices de pleine
conscience incluent des exercices de yoga
et de conscience corporelle, ainsi que des

Evans, Mike. (2011). 23 and 1/2 hours: What is the single
best thing we can do for our health? Récupéré le 13 juillet
2016, à partir du site :
https://www.youtube.com/watch?v=aUaInS6HIGo
Lu, Stacy. (2015). Mindfulness holds promise for treating
depression. Récupéré le 13 juillet 2016, à partir du site :
http://www.apa.org/monitor/2015/03/covermindfulness.aspx
Padesky, C. A., et Greenberger, D. (2015). Clinician's guide
to Mind over mood (2e édition). New York: Guilford
Press.
Seasonal Affective Disorder (SAD). (2013). Association
canadienne pour la santé mentale. Récupéré le 11 juillet
2016, à partir du site : https://www.cmha.bc.ca/getinformed/mental-health-information/sad
Williams, J. M., Teasdale, J. D., Segal, Z. V., et Kabat-Zinn,
J. (2012). The mindful way through depression: Freeing
yourself from chronic unhappiness. New York, New York:
Guilford Press.

exercices à faire à la maison pour
enseigner à la personne à vivre dans
l’instant présent (pour de plus amples
informations sur la TCC, veuillez
consulter Williams et coll., 2012). La
psychothérapie et la luminothérapie sont
souvent utilisées conjointement pour le
traitement des patients qui présentent ce
type de dépression.
Enﬁn, des régimes de soins personnels
qui incluent un programme d’exercices
réguliers, une saine alimentation, de
bonnes habitudes de sommeil et le
maintien d’un bon réseau social, réduisent
les symptômes associés à la dépression
saisonnière. L’exercice en particulier peut
être efficace pour réduire les symptômes
de dépression; une étude a montré que
47 % des personnes cliniquement
déprimées ont noté une réduction de
leurs symptômes en marchant 30 minutes
par jour. ■

L’auteure de cet article, Caitlin Cuggy,
termine actuellement une maîtrise en
counseling psychologique à l’Université
d’Ottawa.
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NOUVEAU programme pour les JEUNES
Notre nouveau programme pour les élèves du
secondaire est maintenant en vigueur. 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

Questions
sur ta
tale ?
santé men

Tu as des

Jeunesse

J’écoute •

crise
Centre de

1 800 668

6868

0
4) 684 616
de-l’Île • (51
de l’Ouest-

À 2 Mains

1 0277
• (514) 48

s • 24/7 •
Tél-Jeune

1 800 263

o* • (514)
2266 text

t
rvice gratui
*texto : Se

mentale
la santé 636
-6885
Les Amismhde
.org • (514)

8h-23h

ww w.a smf

Tu conna
is
avoir d e quelqu’un qui se
mble
s problè
m
santé me e s de
ntale ?
Les Amis

de la sant

Centre de
crise

Aimeriez-vous organiser
une présentation
à votre école ?

600 1002

Les Am

ww w.a sm is de la santé
m
fm h.o rg •
(514) 63 entale
6-6885

é menta

le • (514)
636 6885

de l’Ouest
-de-l’Île •
(514)

Tél-Jeune
s • 24/7: 1

800 263 22
66

684 6160

texto : (514
) 600 1002

Contactez-nous au 514-636 6885
Les Amis de la santé mentale

7

Gérer le

STRESS des Fêtes
par
Caitlin Cuggy

Quand j’étais enfant, Noël était mon
moment préféré de l’année. Je me souviens
que j’étais fébrile quand retentissait le
dernier son de cloche annonçant que nous
étions en congé pour deux semaines :
j’allais pouvoir faire la grasse matinée, faire
des biscuits au pain d’épice et passer du
temps avec mes amies qui fréquentaient
une autre école que la mienne... Que
demander de plus?! J’aimais par-dessus
tout jouer à l’extérieur. Le manteau de
neige tout autour de la maison devenait des
forts, des boules ou un bonhomme de
neige. Après avoir joué dehors toute la
journée,, mes amies et moi buvions du
chocolat chaud et faisions griller des
guimauves sur le feu. L’enfant de 10 ans que
j’étais n’avait aucun souci et était comblée
de bonheur pendant cette période de
l’année. C’étaient des moments magiques
que je chérirai toute ma vie.
Malheureusement, en vieillissant, le temps
des Fêtes signiﬁe bien plus que faire un
bonhomme de neige ou boire du chocolat
chaud. Pour plusieurs personnes, il est
synonyme de stress, par exemple des tracas
ﬁnanciers ou des conﬂits familiaux. Il
importe de reconnaître que même si ces
facteurs de stress sont inévitables, la
manière dont nous y réagissons a une
incidence sur le niveau de stress que nous
ressentons pendant les Fêtes.

Conseils pour gérer le stress
des Fêtes
L’American Psychological Association
(APA) donne ces quelques conseils aﬁn de
réduire le stress et l’anxiété que peut
générer le temps des Fêtes :

Prenez du temps pour vous. On peut
8
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parfois se sentir obligés de faire plaisir à
tout le monde. N’oubliez pas que vous
n’êtes pas surhumain et qu’à l’impossible
nul n’est tenu. Se faire plaisir demeure la
meilleure chose à faire – si vous évacuez
votre stress, votre entourage en proﬁtera
autant que vous. Marchez, offrez-vous un
massage, écoutez votre musique préférée
ou entamez un nouveau livre. Tout le
monde a besoin à l’occasion de recharger
ses batteries; ce faisant, vous aurez ensuite
plus d’énergie pour atteindre vos objectifs.

anicroche. Prenez les inévitables faux pas
comme l’occasion de vous montrer ﬂexible
et résilient. Un arbre de Noël dégarni ou
une dinde brûlée ne gâcheront pas les
festivités; au contraire, cela fera de bons
souvenirs pour toute la famille. Si la liste
de cadeaux de vos enfants dépasse votre
budget, parlez-leur des ﬁnances familiales
et rappelez-leur que le temps des Fêtes ne
rime pas nécessairement avec cadeaux
coûteux.

Faites du bénévolat. Plusieurs

publicité massive qui entoure le temps des
Fêtes risque de vous faire oublier cette
période de réjouissance. Si votre liste
d’achats excède votre budget mensuel,
réduisez vos ambitions et dites-vous que ce
qui importe est de passer du temps avec
ceux que l’on aime, et non pas les cadeaux
achetés au magasin, les décorations
élaborées ou les repas gastronomiques.

organismes sans but lucratif ont également
besoin d’aide en période de ralentissement
économique. Trouvez une organisation
caritative (comme une soupe populaire ou
un refuge) où votre famille et vous pourrez
offrir vos services comme bénévoles. Vous
pouvez aussi participer à des programmes
tels que « L’arbre à dons » ou « Adopter une
famille » et ainsi venir en aide à ceux qui
vivent réellement dans la pauvreté. Cela
pourrait vous aider à voir vos propres
soucis ﬁnanciers d’un autre œil.

Ayez des attentes réalistes. Que ce soit
Noël, Hanoukka ou Kwanzaa, aucune
célébration des Fêtes ne se déroule sans

On peut parfois se sentir
obligés de faire plaisir à
tout le monde.
N’oubliez pas que vous
n’êtes pas surhumain et
qu’à l’impossible nul n’est
tenu.

Souvenez-vous de ce qui compte. La

Allez chercher de l’aide. Parlez de votre
anxiété à vos amis et à votre famille. Mettre
cartes sur table peut vous aider à clariﬁer
vos émotions et à trouver des solutions
pour gérer votre stress. Si toutefois vous
continuez à vous sentir dépassé par les
événements, vous devriez envisager de

consulter un professionnel tel qu’un
psychologue, qui vous aidera à gérer le
stress des Fêtes.

Nourrissez l’enfant en vous (et
débarrassez-vous de votre
téléphone intelligent!)
Qu’est-ce qui rendait le temps des Fêtes si
spécial lorsque vous étiez enfant? Faire une
maison en pain d’épice ? Décorer le sapin
de Noël ? Allumer la menora? Verser la
tambiko ? Pour bien des adultes, tout cela
est devenu banal, voire une corvée ; ces
rituels ont perdu de leur magie et de leur
lustre. Enfants, nous vivions davantage le
moment présent en participant à ces
traditions. À une époque où il n’y avait ni
Facebook ni téléphones intelligents, il était
facile d’être absorbé et fasciné par la magie
des Fêtes.

Si toutefois vous continuez
à vous sentir dépassé par
les événements, vous
devriez envisager de
consulter un professionnel
tel qu’un psychologue, qui
vous aidera à gérer le
stress des Fêtes.

Le fait d’être présent et pleinement engagé
a pour effet d’accroître notre bien-être.
Voilà pourquoi voir la magie des Fêtes avec
vos yeux d’enfant peut constituer une façon
de vous détendre. Cette année, choisissez
votre tradition des Fêtes préférée.
Permettez-vous ensuite de vous y engager
pleinement, exactement comme vous
l’auriez fait lorsque vous étiez enfant.
Explorez les émotions et sensations que
vous apportent ces activités, sans porter de
jugement. Laissez-vous hypnotiser par la

Découvrez comment
dire adieu au
stress pendant le
temps des Fêtes
ﬂamme de la menora, envoûter par les
chants de la chorale à l’église, sentez les
frissons vous parcourir le corps lorsque
vous attrapez un ﬂocon de neige avec le
bout de la langue. Et faites-le sans votre
téléphone intelligent. Le mettre de côté
vous permettra de vous concentrer, de
vous engager et de vivre le moment
présent. Le reste peut attendre.

Replongez-vous dans vos
souvenirs
Avant de commencer l’exercice qui suit,
assurez-vous d’être dans un endroit calme
où vous ne serez pas dérangé.
Premièrement, songez à un souvenir des
Fêtes de votre enfance qui vous rend
heureux. Ensuite, replongez-vous dans ce
souvenir. Essayez de recréer les sentiments
et sensations ressentis à ce moment.
Tâchez de visualiser ce souvenir en détail
autant que possible. Étiez-vous excité?
Fébrile? Heureux? Immergez-vous dans
vos émotions, comme si vous voyagiez
dans le temps et viviez ce moment pour la
première fois.
Enfant, ma tradition des Fêtes préférée
était le rituel du coucher la veille de Noël.
Après avoir dîné chez mon oncle et ma
tante, je me souviens que je courais à la
maison pour préparer des biscuits et des
carottes pour le père Noël et Rudolph, le
renne au nez rouge. J’imagine ma mère me
disant que c’est notre façon de remercier le
père Noël de nous avoir apporté des
cadeaux du pôle Nord. J’ai le sourire aux
lèvres parce que je suis ravie et ﬁère à l’idée
qu’il mangera les biscuits que j’ai faits pour
lui. Je nous revois encore, ma sœur et moi,

placer le napperon tricoté sur la table à
café près de la cheminée. L’excitation nous
fait rire pendant que nous remplissons une
assiette de biscuits chauds aux brisures de
chocolat et de carottes et que nous la
déposons sur la table. Je respire à plein nez
l’odeur des biscuits tout juste sortis du four
et je me laisse bercer par la musique de
Noël qui joue à la radio. Après avoir versé
un grand verre de lait pour le père Noël,
ma sœur et moi montons en vitesse nous
coucher, et notre cœur bat la chamade en
songeant à ce qui nous attend au réveil.
Me remémorer ce souvenir m’a détendue et
m’a donné le sourire aux lèvres. J’espère
que replonger dans vos souvenirs vous fera
le même effet. Bien que le stress des Fêtes
soit inévitable, je souhaite que ces exercices
et ces conseils vous aident à mieux gérer
votre niveau de stress. ■
Ressources
Une partie de cet article est tirée de Making the
Most of the Holiday Season de l’American
Psychological Association Help Centre.

L’auteure de cet article, Caitlin Cuggy,
termine actuellement sa maîtrise en
psychologie du counselling à l’Université
d’Ottawa.
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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
Présentation sur le Trouble obsessionnel compulsif et l’anxiété
Prévue le 19 janvier 2017
Au Centre communautaire Sarto-Desnoyers, à Dorval

Conseils de planification pour les aidants de personnes
atteintes de maladie mentale - avec Donald Bidd, MA, MLS, PPCC
Le 23 février 2017 à 19 h
Au Centre communautaire Sarto-Desnoyers, à Dorval

Clinique de TCC : Thérapie cognitivocomportementale
Présentation sur la Dépression
Prévue le 23 mars 2017
Au Centre communautaire Sarto-Desnoyers, à Dorval

COURS • ATELIERS*

Voir le site Web pour plus de détails

Stratégie de motivation pour le traitement (en anglais)
les lundis • 18h30-20h30
Du 16 janvier au 6 février - 4 semaines

COÛT : $10

Trouble de la personnalité limite (en français)
Les mardis - 18h30-21h
Du 10 janvier au 14 mars - 10 semaines
COÛT : $20

Préservez votre santé mentale en tant que proche aidant
(en anglais) • Les mardis - 18h30-20h30
Du 10 janvier au 14 février - 6 semaines

COÛT : $10

Prévention du suicide : Nourrir la partie qui veut vivre
(bilingue) • Les mardis - 18h30-20h30
Du 28 février au 7 mars - 2 semaines

COÛT : $10

Comment se fixer des limites saines (en français)
Les jeudis - 10h-12h
Du 19 janvier au 23 février - 6 semaines
10
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COÛT : $10

*inscription obligatoire pour toutes les activités

CALENDRIER

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

LUNDIS • 18h30 - 20h30
9 janvier
13 février
13 mars

EAU Groupe
V
U
et Anxiété
NO TOC(bilingue)

Groupe pour les psychoses
et le Groupe pour le Trouble
bipolaire

Groupe pour le Trouble
de la personnalité limite
(bilingue)

(bilingue)
LUNDIS • 18h30 - 20h30
16 janvier
20 février
20 mars

LUNDIS • 18h30 - 20h30
23 janvier
27 février
27 mars

Groupe pour les
grands-parents

ART THÉRAPIE*

(bilingue)

LUNDIS • 18h30 - 20h30

MERCREDIS • 10h - 12h

6 février
6 mars

18 janvier
15 février
15 mars

Art thérapie

(bilingue)
LUNDIS • 13h-15h
le 9 janvier - 27 mars
(12 semaines)

Atelier d'art thérapie
Thème : le lâcher-prise

(bilingue)
MERCREDIS • 18h30-20h30
le 2 mars - 23 mars
(4 semaines)

Jeune pour les jeunes
(bilingue)

LUNDIS • 16h00 - 17h30
16 janvier
20 février
20 mars

Groupe de
Dollard des Ormeaux
(français)
JEUDIS • 18h30 - 20h30
5 janvier
2 février
2 mars

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

*inscription obligatoire pour toutes les activités
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LE « RISE UP PROJECT »
PROJET DE SENSIBILISATION À LA SANTÉ MENTALE ET CONTRE L’INTIMIDATION

DE VRAIES PERSONNES. DES HISTOIRES VRAIES.
Le Rise Up Project – Projet Levez-vous – raconte l’histoire de vraies
personnes qui doivent affronter dans la vraie vie les défis apportés
par la maladie mentale, l’intimidation et la discrimination.
Nous leur donnons une voix. Écoutez le récit de leur lutte, de leurs
sacrifices et de leur triomphe dans leur combat pour maintenir
leur place dans la société et vaincre la stigmatisation. Leur force et
leur courage sont inspirants. Il ne s’agit pas ici d’entrevues, mais
bien de l’expérience vécue de vraies personnes.

VOTRE HISTOIRE PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE DANS LA VIE DE QUELQU’UN
Si vous avez une histoire à raconter et désirez que les gens la connaissent, veuillez nous envoyer vos
coordonnées. Nous serions très heureux que vous communiquiez avec nous. Plus nous parlerons de la
stigmatisation et de l’intimidation, plus les changements significatifs seront à notre portée.
Nous aimerions avoir des nouvelles également de médecins, travailleurs sociaux, professeurs, amis et
parents de quelqu’un qui a été victime d’intimidation ou a traversé une crise.

VIVEZ POUR INSPIRER

Merci pour
votre contribution !
Agence de développement des
réseaux locaux de services de
santé et des services sociaux
de Montréal
Arch Re
Arrondissement PierrefondsRoxboro
Beaconsfield Oldtimers
Hockey Association

www.theriseupproject.ca
costa@the riseupproject.ca
514.638.9038

Les donneurs ci-dessous ont permis aux
familles des Amis de connaître un temps des
Fêtes plus heureux, et nous sommes très
reconnaissants de leur soutien fidèle.

La Fondation Lemessurier
Fondation François Bourgeois
La Fondation de la Corporation
des Concessionnaires
d’automobiles de Montréal Inc.
L’Association des Artistes de
Lakeshore
Lakeshore Civitan Club

Ville de Beaconsfield

Le Fonds humanitaire de la
Fraternité des policiers et
policières de Montréal

Ville de Dorval

Lundbeck Canada

Ville de Kirkland

Marc Delgado Invitational

Ville de Pointe-Claire

Député de Marquette François Ouimet

Centraide du Grand Montréal

Les anciens de Dorval
Fondation ÉCHO

Costa MoshopoulosFondateur

Député de Nelligan Martin Coiteux

Député de Robert-Baldwin
Carlos Leitão
Député de Jacques-Cartier
Geoffrey Kelley
Montréal Marche pour la
santé mentale
Club de Hockey Les Anciens
de Pointe-Claire
Telus
La Ligue des femmes
catholiques du Canada
La Fondation Home Depot
Canada
La Fondation Zhubin
Walmart Kirkland
Partage-Action

Les Amis de la Santé mentale • (514) 636-6885 • www.asmfmh.org
750 avenue Dawson • Dorval • Québec • H9S 1X1

•••

asmfmh@qc.aira.com

Une association qui aide les familles et les amis dont un proche est atteint de maladie mentale

