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éjà, le temps de la rentrée sonne. Après un si
bel été, nous espérons colorer votre automne
avec une programmation éclairante. Nous vous
proposons une nouvelle série de 4 ateliers d’art et
mouvement pour délier le corps et exprimer sa créativité.

Directrice Générale
Johanne Bourbonnais
Adjointe administrative
à la direction
Michelle Coté
Communication
Matthieu Gouton
Conseillers
Sheryl Bruce M.A.
Psychologue

Jaimie Byrne-Hoida M.A.
Art thérapeute
Psychothérapeute

Kim Guigui M.A.
Conseillère

Victoria Kuczynski M.Sc.
Conseillère

Gabrielle Gingras
Art thérapeute

Jaimie, notre conseillère et art thérapeute reviendra
de son congé maternité le 2 octobre. En tant que
coordonnatrice, responsable du programme jeunesse et
de l’art thérapie, elle animera un nouveau groupe d’art
thérapie pour les jeunes de 13 à 24 ans.
Les Amis de la santé mentale veulent sincèrement
remercier Andrew pour son engagement, sa présence
attentionnée, sa contribution au développement de
nos services et son indéfectible capacité à dérider toute
l’équipe. Il nous manquera. Andrew nous quitte le 7
septembre pour relever de nouveaux défis à Ottawa, sa
nouvelle ville d’adoption. Nous lui souhaitons beaucoup
de succès et des défis à la hauteur de ses capacités.
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli au sein
de notre équipe, Victoria et tout récemment Kim, nos
deux nouvelles conseillères psychosociales. Vous aurez
l’occasion de les lire un peu plus loin dans ce bulletin.
Elles ont la même passion que nous pour la mission des
Amis et nous sommes confiants qu’elles sauront bien vous
accompagner et vous soutenir.
Nous avons sollicité votre participation pour documenter
notre analyse de besoin et nous vous remercions de votre
collaboration. La prochaine planification stratégique
tiendra certainement compte de vos besoins et de vos
suggestions.
Pour terminer, je vous invite à partager les publications de
notre page Facebook et autre réseaux sociaux. Veuillez
aussi surveiller la mise en ligne de notre nouveau site
internet cet automne.
Un bel automne à tous,

www.asmfmh.org
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Lost Connections - Résumé de livre

D

ans son dernier livre “Lost Connections:
Uncovering the Real Causes of Depressionand the Unexpected Solutions”, Johann
Hari, auteur et journaliste anglo-suisse
acclamé, emmène ses lecteurs sur son propre
chemin pour comprendre ses longues luttes contre la
dépression et l’anxiété, et comment il ressent ce que
nous pensons savoir sur la dépression et comment son
traitement peut être érroné. Hari ouvre le livre avec
un récit déchirant et direct de ses premières luttes
contre la dépression et l’anxiété tout au long de son
adolescence et à l’âge adulte. Adolescent, il a été
victime de violence physique et psychologique de la
part d’un proche parent. Ce n’est que plus tard, au
début de l’âge adulte, que Hari explorera par le biais
de la psychothérapie la profondeur des souffrances
et des abus qui lui ont été infligés et le tribut que cela
lui a coûté, car cela a joué un rôle majeur dans la
dépression chronique.
Hari explique qu’adolescent, il a vu
d’innombrables psychiatres et a essayé un certain
nombre de médicaments. Il dirigeait le gant des
services psychiatriques et psychologiques très
coûteux et bien formés en Angleterre. Pourtant, il
avait le sentiment intuitif et presque instinctif de ce
qu’il décrit comme “la psychiatrie des déterminants
biologiques” n’était qu’une partie du tableau pour
expliquer son angoisse. Jeune adulte, il a essayé une
foule de médicaments et s’est automédicamenté,
s’est arrêté et a subi des crises de panique pendant
que sa carrière littéraire en plein essor prenait son
envol. Cependant, il estimait qu’il devait y avoir une
“signification dans sa souffrance”, et que, comme
le Dr Rufus May, psychologue britannique, décrit
clairement comment Hari se sentait par rapport à ses
médicaments et aux modèles de traitement fournis,
“vous ne pouvez qu’espérer droguer l’ennemi dans la
soumission - pour toujours”.
À la fin des années 1890, un anthropologue
européen, alors qu’il explorait et tentait de
comprendre la destruction et la transformation des
Premières nations du Nid-de-Corbeau au Montana
par les colons et leur “européanisation” forcée, a
demandé à un dirigeant du Nid-de-Corbeau ce
qu’il pensait de ces changements. Il a répondu avec
sagacité :
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“J’essaie de mener une vie que je ne
comprends pas”. Si vous deviez résumer brièvement
la thèse du travail et de l’expérience de Hari, ce
serait cela. La dépression est tout aussi profondément
enracinée dans la biologie de notre espèce (Hari
soutient que le modèle de la “théorie du déséquilibre
chimique” a peu de preuves pour appuyer de sa
validité), que dans la façon dont nous vivons notre
vie et les messages que le zeitgeist culturel diffuse sur
ce qui est “sain” et ce que signifie le “bien-bien”.

ressent comme étant notre déconnexion du travail
significatif, des relations significatives, des valeurs
significatives, des traumatismes de l’enfance, une
trop grande importance culturelle sur le statut et les
sources de respect, la négligence de notre relation
individuelle au monde naturel et l’avenir précaire
que tant de jeunes ressentent et témoignent dans
leur vie professionnelle et éducative. Il n’utilise pas
simplement des coups de pinceau pour explorer
chaque thème ; avec un penchant érudit, il déballe
les bases méthodologiques et de recherche de
chaque dimension qui joue un rôle dans la dépression.

En tant que journaliste, il ne prétend pas avoir
une expertise dans le traitement ou le diagnostic de
la maladie mentale, mais il tisse de façon experte et
méthodique le récit de son expérience vécue avec le
système en santé mentale à travers les innombrables
entrevues et conversations avec des chercheurs de
premier plan dans le monde entier. Il tente de changer
le paradigme sur lequel repose notre compréhension
de la dépression.
Hari emmène ses lecteurs dans un voyage à
travers la savane africaine, le Cambodge d’aprèsguerre, les rues rugueuses des logements de Kotti,
Berlin, et les rues solitaires et stériles des anciens centres
industriels du nord de l’Angleterre et du Midwest, dans
un effort audacieux pour poursuivre ce genre de
changement dans la compréhension. Les modèles
actuels de dépression mettent fortement l’accent sur
l’étiologie biologique de la dépression. Hari déballe
et dissipe les mythes entourant les fondements et les
limites de ce que plusieurs appellent la théorie du
déséquilibre chimique de la dépression. Avec l’aide
de chercheurs du monde entier et dans plusieurs
domaines et disciplines, Hari propose une approche
plus large pour comprendre la dépression.
Dans une conversation avec Laurence
Kirmayer, chef de la psychiatrie sociale à l’Université
McGill, Hari se cite lui même en disant que notre
modèle actuel de dépression “ ne tient pas compte
des facteurs sociaux... mais à un niveau plus profond,
il ne tient pas compte des processus humains de
base“. Hari propose un modèle qui explore ce qu’il

Je crois qu’avec humilité, compassion,
ouverture et surtout une volonté d’explorer des
modèles disparates de la maladie et du mieuxêtre, Hari présente de solides arguments en faveur
d’une réévaluation de notre regard sur les origines,
les causes et la façon de sortir de la dépression. Je
ne veux pas gâcher la lecture, mais le dernier tiers
du livre aborde et examine comment nous pouvons
renouer avec nous-mêmes et nos communautés
d’une manière qui favorise le bien-être et la
prévention. Hari ne prétend pas avoir une panacée
qui guérira et éliminera la dépression en tant que
maladie. Il s’efforce plutôt d’inspirer ceux qui lisent
son livre à explorer leur monde intérieur et leur passé
ouvertement et honnêtement, à exploiter et à cultiver
des communautés significatives qui soutiennent et
habilitent, et finalement réexaminent leur relation au
bien-être.
Les Amis de la santé mentale espèrent
sincèrement pouvoir jouer ce rôle pour nos membres
et pour l’ensemble de la communauté de l’Ouest-del’Île.

par Andrew Thompson
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Bipolar disorder: a story of hope & recovery - Résumé de livre

J

e suis une professionnelle de la santé diagnostiquée
d’un trouble bipolaire à l’âge de 51 ans. Au
début, j’étais dévastée. Grâce au soutien de ma
famille, aux traitements de mon psychiatre et au
soutien des conseillers des Amis de la santé mentale,
ma famille et moi-même avons finalement atteint la
stabilité. Le rétablissement n’est plus seulement un rêve
lointain, mais un objectif réalisable.
Ma mission est maintenant de lutter contre la
stigmatisation de toutes les formes de maladie mentale
et de motiver les personnes atteintes de troubles de
santé mentale pour qu’elles jouent un rôle plus efficace
dans leur rétablissement.

sur les proches et autres stratégies.
Je souhaite vous donner un aperçu de ce
que vivent les proches d’une personne atteinte d’un
trouble bipolaire.
En novembre, mon mari Rob s’est finalement effondré
après avoir pris soin de moi pendant plusieurs jours.
J’étais toujours réveillé vers 4 heures du matin. Un de
ces matins, je me suis dirigée vers la porte d’entrée et
je suis partie de la maison.

“Je me suis glissée dans le sombre matin
d’hiver, me sentant délicieusement légère et libre.
J’ai été soudainement frappée par un épuisement
inexplicable. Heureusement pour moi, il y avait une
maison de retraite non loin à la porte de laquelle j’ai
cogné. L’infirmière de nuit semblait inquiète me voyant
vêtue d’un manteau d’hiver et de simples sandales,
mais elle m’a gentiment
laissé entrer et utiliser le
téléphone…
anxieuse.
Le
téléphone
sonna
à
plusieurs
reprises
avant
que
la
voix
encore fatiguée, mais
instinctivement anxieuse
de Rob ne me réponde.

Je raconte mon voyage à travers le “pays
bipolaire” dans mon nouveau livre, Mad Like Me: Travels
in Bipolar Country. Le but de ce livre est de partager
ce que j’ai ressenti en tant que patiente bipolaire
au cours de mes multiples épisodes de dépression,
d’hypomanie et de manie.
Je détaille ce que ma famille
a enduré et les étapes qui
ont jalonné mon parcours
vers le rétablissement et la
stabilité. Je décris certaines
des stratégies qui m’ont été
utiles comme en apprendre
davantage sur la maladie,
accepter le besoin d’un
traitement psychiatrique et
d’un mode de vie plus réglé
(dormir suffisamment, faire
de l’exercice régulièrement,
manger sainement, etc.).
De
nombreuses
autres
stratégies
sont
décrites
dans l’annexe du livre,
ainsi le lecteur découvre
Dr Merryl Hammond a étudié les soins infirmiers et la santé
communautaire. Elle est consultante en santé publique,
l’importance
pour
les
a reçu un diagnostic de trouble bipolaire en 2008 et
personnes
atteintes
de
est soudainement passée du statut de chercheuse et
maintenir
le
contact
d’agent de santé à celui de patiente.
social avec des personnes
Veuillez visiter merrylhammond.com pour des vidéos (y
positives, comment éviter
compris avec son mari et deux de ses enfants adultes),
des clips médiatiques, etc. Si vous avez une histoire
les sautes d’humeur en
liée au trouble bipolaire à partager, elle commence à
tenant un journal d’humeur,
rassembler des histoires pour un futur livre mettant en
comment
reconnaître
vedette des personnes bipolaires et leurs familles, amis
l’impact du trouble bipolaire
et proche aidants …
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Essayant
de
paraître
enjouée
comme
si
j’appelais régulièrement
à cette heure de la nuit,
j’ai demandé s’il pouvait
venir me chercher en
voiture. Il y eut un silence
assourdissant.
Il
n’en
croyait pas ses oreilles.
Il m’a demandé de
répéter. Je l’ai fait, me
demandant s’il essayait
juste de me rendre
ridicule ou s’il n’avait
vraiment pas compris ma
demande.” (p. 134–6)

Jamais un moment d’ennui avec un
bipolaire. Pouvez-vous comprendre ?
Heureusement, je suis de retour de ce pays
sauvage. Je suis stable, sous médicaments et avec
le soutien indéfectible de ma famille, depuis de
nombreuses années. J’ai pu écrire ce livre pour
partager les expériences que ma famille et moi
avons endurées. Que vous soyez “fou comme
moi” ou soignant, j’espère sincèrement que vous
trouverez de quoi vous nourrir pour vos voyages
hors du pays bipolaire. Comme je l’ai écrit : “Je
suis ici pour vous dire que les choses peuvent
s’améliorer et que vous pouvez, morceau par
morceau, construire une vie où le trouble bipolaire
ne vous contrôle plus. Vous pouvez apprivoiser ce
tigre !” (p. 13)

Mad Like Me: Travels in Bipolar Country
Par Dr. Merryl Hammond

Dans Mad Like Me : Travels in Bipolar
Country, l’auteur révèle avec des détails pertinents
ce qu’elle et sa famille ont affronté au cours de
leur voyage non planifié dans le “pays bipolaire”
et finalement vers la guérison. Ce livre combat la
stigmatisation de la maladie mentale et donne aux
lecteurs de grandes raisons d’espérer.
“Une brillante patiente bipolaire nous présente
une chronique de sa précieuse expérience avec
franchise, humour et une clarté remarquable.” Dr. A-M.
Ghadirian, M.D., professeur émérite, Département de
psychiatrie, McGill.

“À lire absolument pour quiconque vit, aime ou
conseille une personne atteinte d’un trouble bipolaire.”
Michele Noble, LPC
Ce livre est disponible au prix de 25 $ chez
Amazon, Clio bookstore et aux Amis de la santé
mentale. Si vous décidez de l’acheter aux Amis de la
santé mentale, le Dr Hammond nous fera un don de 10
$ pour chaque vente.

Veuillez noter que les opinions exprimées dans cet article et dans
le livre sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la
position des Amis de la santé mentale.

par Merryl Hammond
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Changements aux Amis
Bienvenue à Victoria

B

onjour ! Mon nom
est Victoria, je suis la
nouvelle conseillère
aux Amis de la santé
mentale. Je suis heureuse
de me joindre à cette
communauté d’aidants à la
fois dynamique, diversifiée,
ouverte et attentionnée.
Heureusement pour moi il y
a eu une ouverture de poste
et j’ai tenté ma chance
et postulé ! Ce choix et le
poste que j’ai obtenu par
la suite sont le fruit d’une
profonde réflexion entamée
à la fin de ma maîtrise en
sciences. Je ne pouvais
pas m’imaginer assise seule
dans un laboratoire devant
un microscope à faire de
la recherche sans aucune
interaction humaine. À ce
moment, j’ai décidé qu’il n’y
avait pas de meilleur moment
pour réorienter ma carrière,
et je me suis tournée vers un
diplôme en psychologie. Je
me suis enfin sentie au bon
endroit. Avant d’intégrer les
Amis, j’ai travaillé dans un
centre
d
e

réadaptation
résidentiel,
où j’ai pu accompagner
les gens dans leur lutte
entre leur dépendance et
leur volonté d’atteindre la
sobriété. Cela m’a permis
de
mieux
comprendre
les raisons qui se cachent
derrière l’abus de substance
: la peur de découvrir qui
l’on est vraiment, les cycles
de rechutes, les mécanismes
de défense mal adaptés,
l’impact de la dynamique
familiale,
l’importance
du pardon et de savoir se
détacher du passé… J’ai
été témoin des forces et
des faiblesses qui habitent
chacun de nous, et de toute
la détermination qu’il faut
avoir pour faire un choix et s’y
tenir coûte que coûte. Une
erreur n’est véritablement
une erreur que si l’on n’en tire
pas de leçon, si l’on apprend
de ses erreurs, alors c’est du
progrès ! Beaucoup de ce
que j’ai appris au centre de
réadaptation me sera utile
ici pour mon travail avec les
Amis. Je suis confiante d’avoir
trouvé ma place et je vais
pouvoir grandir sur le plan
personnel et professionnel
dans la carrière de mes
rêves. J’ai trouvé l’endroit où
mon esprit terre-à-terre, ma
capacité à susciter l’espoir
et à accompagner les gens
dans des situations difficiles
sont mis à profit. Me voilà
donc, Victoria Kuczynski,
votre nouvelle conseillère
aux Amis de la santé
mentale.

Victoria Kuczynski
8
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Bienvenue à Kim

J

e m’appelle Kim, et je suis ravie de me joindre à
l’équipe des Amis de la Santé Mentale en tant
que conseillère.

J’ai toujours été passionnée de la santé mentale. Je me
souviens encore de la visite que j’avais faite à l’Institut
Douglas au secondaire qui m’a tout de suite convaincue
que je voudrai un jour travailler dans ce domaine. J’ai
quitté Montréal pendant 15 ans, une période durant
laquelle j’ai complété mon baccalauréat en Biologie
à l’Université de Toronto et poursuivi à l’Institut de
Psychologie Transpersonelle en Californie. Je me suis
tout de suite sentie à l’aise en exerçant ma vraie passion
: aider les familles à traverser des étapes autant difficiles
que transformatrices.
J’arrive avec beaucoup d’années d’expérience en
thérapie familiale et conjugale, tant dans le domaine
privé que public avec des populations variées. Je suis
vraiment ravie d’être de retour à Montréal et de pouvoir
aider ma communauté. En travaillant chez les Amis, j’ai
hâte de vous aider à améliorer les relations que vous
partagez avec ceux que vous aimez, pour que votre
quotidien soit plus agréable et pour que votre famille
ressente un soulagement dans
la détresse que vous traversez
ou que vous avez traversée.
C’est un privilège de pouvoir
partager ce chemin avec
vous.

Kim Guigui
M.A. Conseillère

Au revoir Andrew

J

e voudrais vous annoncer officiellement mon
départ des Amis de la santé mentale. Je quitterai
mon poste le vendredi 7 septembre, car j’ai
accepté un poste à Ottawa. J’ai grandement
apprécié et suis très reconnaissant pour le temps
que j’ai passé aux Amis et pour le travail réalisé avec
beaucoup d’entre vous. Je vous souhaite sincèrement et
profondément rien de moins que le meilleur et je sais que
vous trouverez un soutien et un accompagnement de
qualité auprès du personnel talentueux, professionnel et
attentif des Amis.

Andrew Thompson
M.A. Conseiller

Une Conférence des Amis de la santé mentale
en direct sur notre chaine YouTube

Préparer l’avenir,

avec un testament sur mesure pour votre proche

Me Joanie
Lalonde Piecharski
Impliquée depuis plus de
25 ans en tant que notaire
engagée auprès de divers organismes, Me Joanie Lalonde
Piercharski vous entretiendra
avec beaucoup de sensibilité
sur la réalisation d’un tel projet.

À la bibliothèque de
Beaconsfield
303 Boulevard
Beaconsfield,
Beaconsfield
QC H9W 4A7
Assister en personne
Inscrivez-vous au
(514) 636 6885
ou par courriel
info@asmfmh.org
... ou regarder ce
webinaire en direct

I became a mother 38
years ago with the birth of my eldest
daughter and I enjoyed motherhood with all
my heart with my second and later with my third
daughter. I never imagined the road that laid ahead
when she was born 23 years ago. When she turned the magic
number of 12 years old, we simply didn’t see the change as a
major problem, simply thought we were going through another
episode of teen years. But it soon turned out quite differently with her.
Le premier évènement significatif fut lorsqu’elle a été remercié du
Collège à la fin de son secondaire 2, à l’âge de 13 ans. Nous avions
commencé à vivre des difficultés et à voir des comportements qu’on
n’a pas su identifier. Lorsqu’elle est arrivée à l’école publique, les années
qui ont suivi nous ont mené tout droit aux enfers...on a tout vu...drogues,
alcohol, délinquence, gangs de rue, prostitution...tout ce que vous pouvez
imaginer et plus. Les mensonges, les escroqueries, les crises, les tentatives
de suicides, étaient nos problèmes quotidiens.
Today if I go back in time, I was another person then, I was not the one I
am today. The pain and the hurt I carried everyday were quite a heavy
load and I really didn’t know where to turn for help. We were sent back
home after each suicide attempt, even at Ste-Justine when I asked that
she be evaluated, she was able to manipulate the head psychiatrist in
charge of teenagers, I was told that she was fine , a prescription in hand
for some pills and good day!
It would only be during her 4th and last suicide attempt when
she was eighteen that she was diagnosed at the Jewish
General with borderline personality with a 11 on 11 score...
Quelque temps après, une personne m’a donné le petit
panphlet des Amis que j’ai mis dans mon sac à main,
jusqu’au jour ou j’ai composé le numéro qui changerait
ma façon de voir les choses. J’ai rencontré Sheryl
qui m’a acceuilli les bras ouverts avec la bonté et
la générosité aux bouts des doigts et de nombreux
conseils judicieux. Je me suis vite inscrite à la formation
des troubles de la personnalité limite et là,
je me
souviens du premier soir, de la première
rencontre du groupe ou j’ai trouvé des
amis en lesquels j’ai pu me confier, avec
Sheryl et Jamie j’ai pu comprendre l’état
d’âme qui habitait ma fille,
ce qu’elle vivait en
dedans et pourquoi
elle
était
si
différente.

asmfmh.org/fr/
conferences

Le 1er novembre 2018 à 19h
Présentation en français

Pour guider les familles préoccupées de l’avenir de leur proche vivant avec une
problématique de santé mentale, une approche différente, humaine et compréhensive
vous est proposée pour rédiger un testament. Il vous sera aussi présenté un guide à
compléter pour accompagner votre testament sur mesure, afin de transmettre vos
volontés et protéger votre proche dans la gestion de ses biens.

AMIS DE LA
SANTÉ MENTALE
Épauler les familles,
soutenir les proches

Borderline Personality Disorder Demystified - Résumé de livre

D

ans la bibliothèque des Amis de la santé
mentale, vous trouverez une variété de
livres sur les troubles de santé mentale.
Avec une telle variété de livres offerte, j’aimerais vous
présenter le résumé d’un livre qui explique clairement
le trouble de la personnalité limite. Bien qu’il soit destiné
à la personne avec le trouble afin de l’aider à mieux
comprendre le TPL, je pense que vous le trouverez très
utile.
Robert O. Friedel, auteur de Borderline Personality
Disorder Demystified, décrit le trouble de la personnalité
limite qui est souvent mal compris. Il offre
non seulement de l’information sur ce qui
caractérise ce trouble, mais également
de l’espoir aux familles et à la personne
malade en présentant les traitements
disponibles pour gérer le TPL. Il explique
que les symptômes peuvent être classés
en quatre groupes de troubles du
comportement :
1. Régulation émotionnelle
2. Impulsivité
3. Altération de la perception et du
raisonnement
4. Relations perturbées.
Bien que Friedel reconnaisse que
les troubles du comportement qui
caractérisent le TPL peuvent être contrôlés
par la thérapie et la médication, il souligne
l’importance pour la personne malade de
prendre ses responsabilités et de suivre son
plan de traitement. Si vous soupçonnez
quelqu’un dans votre entourage de souffrir
de TPL ou si vous avez reçu un diagnostic
de TPL, ce guide est un bon ouvrage pour
commencer à en apprendre davantage
sur le problème.
Une personne souffrant de TPL est
quotidiennement en lutte pour tenter de
maîtriser ses émotions qui fluctuent tout au
long de la journée. Par exemple, lorsque
vous entrez en conflit avec votre proche,
vous pouvez ressentir une frustration et
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une colère intense envers cette personne, mais vous
pouvez vous dire que vous réglerez la situation plus
tard. Ce serait une stratégie d’adaptation saine et une
bonne façon de s’apaiser. D’autres part, votre proche
souffrant de TPL lutte pour percevoir la situation de la
même manière, ils agiront sur leur colère et utiliseront
des stratégies maladaptés au lieu de stratégie
saine, comme la consommation d’alcool, le jeu ou
l’automutilation.

Une personne souffrant de TPL
craint
désespérément
l’idée
d’une séparation, qu’il s’agisse
d’un membre de la famille, d’un
thérapeute ou d’un ami. Elle
considère le départ physique
comme un signe d’abandon réel
ou perçu. Elle ne peut se sentir
réconfortée et aimée que lorsque la
personne à laquelle elle est attachée
est présente.
Une personne souffrant de TPL ne
vit pas seulement des émotions
extrêmes, mais elle est aussi victime
de dissonance
cognitive. Elle a
tendance à avoir des opinions
rigides et considèrent souvent les
autres comme étant tous bons ou
tous mauvais. Lorsque l’être cher est bienveillant,
compréhensif et présent, il est formidable ! Lorsque
l’être cher s’en va, désapprouve quelque chose ou
n’est pas d’accord, il est perçu comme étant méchant
et indifférent. Elle a du mal à voir les autres et les
situations, de manière équilibrée et nuancée.

Les membres de l’entourage
peuvent aider leur proche au
prise avec le TPL en offrant un
environnement familial structuré,
délimité et calme, réduisant ainsi
son stress. Cela signifie plus de
respirations profondes lorsque
survient
une
crise,
d’établir
des objectifs plus facilement
réalisables et de conserver une
communication calme mais ferme
en situation de crise et après.
Cependant, cela ne veut pas
dire balayer les déceptions et
les désaccords ou les éviter par
crainte des conséquences. Au lieu
de cela, le conflit doit être traité
de manière claire et directe, sans
dénigrer ou blâmer qui que ce soit. Il est également
utile de fixer des limites avec le proche sur ce qui est
acceptable et ce qui ne l’est pas.

par Victoria Kuczynski
M.Sc. Conseillère

La fête des voisins au travail, bientôt aux Amis.
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Comment préservez-vous
votre santé mentale ?

Préservez votre santé mentale
Atelier pour les familles
Du 18 septembre au 23 octobre

Refaire surface après le passage d’un tsunami
Tranquillement j’ai vu mon garçon affermir
ses ambitions, vouloir voler de ses propres ailes, mais
aussi vivre beaucoup d’anxiété comme tout jeune
adulte. Personne très sociable, il n’avait que des amis.
Sa forte personnalité en faisait un leader naturel puis,
soudainement et sournoisement c’est le grand vide.
La maladie mentale le frappe… Pas de diagnostic,
ce n’est probablement qu’une mauvaise passe, on
le traite puis il redeviendra le garçon enjoué, social
et performant qu’il a toujours été. C’est ce qu’on
veut croire… Il a toujours été là pour aider ses frères et
amis, il a été un adolescent facile, pourquoi tout cela
changerait du jour au lendemain ?
Huit ans plus tard, après une longue période de
paranoïa intense, mon fils est maintenant capable de
fonctionner, plus de médicaments, il a quitté le réseau
psychiatrique, il assiste au mariage de son frère, tous
ses amis sont si heureux, il est de retour parmi nous ... et
trois jours plus tard une rechute majeure. Une première
hospitalisation sous étroite surveillance et des tests pour
enfin obtenir un diagnostic ... La maladie est maintenant
confirmée et est là pour rester ... Le tsunami a fait ses
ravages ... Nous sommes tous dévastés. Comment
pouvons-nous faire face à l’impensable ?
À l’époque, je m’étais inscrite pour faire du
bénévolat aux Amis de la santé mentale. J’ai fini par
demander de l’aide à mes nouveaux amis.
Je suis tellement reconnaissante pour tout le
soutien qu’ils m’ont apporté. J’assiste régulièrement à
des cours sur le trouble bipolaire, des séances d’artthérapie, des cours de gestion du stress et je suis
capable d’appeler un conseiller quand je tombe
en panne, ne sachant pas quoi faire, me sentant
impuissante et coupable de ne pas pouvoir réparer
la maladie de mon fils. Je me suis également fait de
très bons amis sur qui je pouvais compter grâce à un
groupe de soutien.

Je suis une combattante, j’aime relever des
défis, j’ai la chance d’avoir toujours travaillé dans le
réseau de la santé et des services sociaux mais quand
les émotions nous envahissent c’est difficile de rester
rationnel et de faire la part des choses.
Les amis de la santé mentale m’ont permis
de pleurer, de crier, d’exprimer tous mes sentiments
négatifs sur ce que je ressentais comme la perte de mon
fils ... Mais, et c’est le plus important, ils m’ont fait réaliser
que j’avais un certain contrôle. Le fils était toujours là, je
devais juste comprendre quand la maladie prenait le
dessus et avoir une meilleure connaissance de ce que
je pouvais faire pour l’aider pendant ces épisodes.
Aujourd’hui mon garçon vit toujours avec nous,
il est serviable et très attentionné. Par ailleurs, il y a et
il y aura probablement toujours de grands trous noirs
où la psychose reprend le dessus mais nous sommes
capables d’en parler ouvertement et même avec un
brin d’humour. Ses frères sont de réels aidants, toujours
prêts à prendre la relève quand on s’absente et ses
amis sont toujours présents. Tout le monde sait qu’il y
aura toujours des périodes difficiles mais ce qui compte
c’est de l’aider à passer au travers et retrouver la joie
de vivre avec ses amis, ses frères, sa famille.
	Mon fils essaie de gérer les luttes quotidiennes
liées à la maladie, faisant tout ce que nous lui
demandons de faire, il prend ses médicaments
religieusement en sachant qu’il aura toujours besoin
de soutien, j’ai appris que je dois aussi prendre soin de
moi.
Merci aux amis de la santé mentale je suis
maintenant en mesure de prendre de plus grosses
vagues !

Témoignage anonyme

Si vous voulez anonymement partager votre expérience, envoyez-nous votre témoignage par courriel à info@asmfmh.org

Calendrier
Ateliers et formations
Préserver votre santé
mentale

Art thérapie
L’art thérapie permet d’explorer
et d’atténuer le ressenti des
proches aidans pour qu’ils
surmontent les nombreux défis.
Animé par Jaimie.

.

. ..

Du 9 octobre au 18 décembre MARDI
13h - 15h Bilingue
11 sessions inscription obligatoire coût : 22 $

.

Atelier de créativité
Art et mouvement

“Atelier de créativité Art et
Mouvement”, avec Maria, est
un atelier tout-en-un utilisant des
techniques de thérapie par l’art
et la danse pour les familles et les
amis d’un proche aux prises avec
un trouble de santé mentale.

.

..

Du 20 septembre au 11 octobre
13h - 14h
Bilingue
4 sessions
inscription obligatoire

JEUDI

coût : 40 $

.

.

.. .

Le 18 et 25 octobre JEUDI
18h30 - 20h30
Bilingue
2 sessions inscription obligatoire
coût : 10 $

Cours sur le trouble de la
personnalité limite

Ce programme animé par Kim
vise a informer les proches sur le
trouble de la personnalité limite,
ses manifestations et ses enjeux.

.

.

. ..

Du 6 novembre au 4 décembre MARDI
18h30 - 20h30
Français
5 sessions
inscription obligatoire
coût : 10 $
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. ..

Du 26 septembre ay 28 novembre
MERCREDI
18h30 - 20h30
Anglais
10 sessions
inscription obligatoire
coût : 20 $

Comment se fixer des
limites saines

.

Cet atelier axé sur la définition de
vos limites explore les obstacles
à l’établissement des frontières.
Sheryl discutera de ce qui est
impliqué dans l’élaboration d’un
plan d’action, la préservation de
la santé mentale et du cadre.

. ..

Du 22 octobre au 26 novembre
13h - 15h Anglais
6 sessions
inscription obligatoire

Stratégie de motivation
pour le traitement

Cet atelier permettra aux membres
de la famille de développer
de nouvelles compétences en
communication et en résolution
de problèmes. Le but ultime est
un meilleur respect du plan de
traitement par leur proche.

. ..

Du 18 septembre au 23 octobre MARDI
18h30 - 20h30
Français
6 sessions
inscription obligatoire
coût : 10 $

Atelier de pévention du
suicide

Avez-vous eu à intervenir dans
une crise suicidaire ou peur de le
faire un jour ? L’atelier vous aidera
à comprendre les tendances
suicidaires et l’automutilation en
donnant des outils concrets pour
intervenir adéquatement.

Cet
atelier
porte
sur
le
développement
des
compétences
destinées
à
renforcer la résilience dans la vie
quotidienne des proches aidants.
Animé par Victoria.

LUNDI

coût : 10 $ .

Art thérapie pour les
jeunes

.

L’art thérapie permet d’aider
à explorer, à atténuer et à
surmonter les nombreux fardeaux
des proches aidants. Animé par
Jaimie. Pour les jeunes de 7 à 12
ans.

. ..

Du 8 novembre au 13 décembre JEUDI
18h - 19h30 Bilingue
6 sessions inscription obligatoire coût : 22 $

Groupes de soutien pour les aidants

Groupe francophone

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

.
. .

3e VENDREDI
21 Septembre

13h - 15h

19 Octobre

16 Novembre

Groupe pour trouble
bipolaire et psychose

Ce groupe offre information et
espace sûr pour partager l’impact
du problème sur la vie familiale.
Réservé aux aidants après la
formation sur la schizophrénie ou le
trouble bipolaire.

.
. .

3e LUNDI
17 Septembre

18h30 - 20h30

15 Octobre

19 Novembre

Groupe pour les
hommes

Ce groupe permet de partager et
de réfléchir aux problèmes de santé
mentale et comment ils affectent
nos proches et leur famille.

2e LUNDI

..

18h30 - 20h30

10 Septembre

12 Novembre

Groupe pour les
grands-parents

Ce groupe réuni 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 de leur proche.

.
. .

3e MERCREDI
19 Septembre

10h - 12h

17 Octobre

21 Novembre

Groupe pour trouble de la personnalité limite
Ce groupe aide les familles à faire face à la détresse émotionnelle et aux difficultés
comportementales associées à ce trouble.

..

Groupe en anglais

.

4e LUNDI

18h30 - 20h30

24 Septembre 22 Octobre
26 Novembre

..

Groupe en français
1er LUNDI

1er Octobre

18h30 - 20h30

5 Novembre

Merci à nos partenaires pour ce trimestre

AMIS DE LA
SANTÉ MENTALE
Martin Coiteux, Député de Nelligan
Lakeshore Civitan Club

Épauler les familles,
soutenir les proches

Automne 2018 • Les Amis de la santé mentale

15

Une Conférence des Amis de la santé mentale
en direct sur notre chaine YouTube

Drogues, prévention
et santé mentale
Sherezad Abadi
Perez, M.Sc,CCRP
Direction des programmes santé
mentale et dépendance.
CIUSSS Ouest-de-l’Île/Institut
Douglas

À la bibliothèque de
Beaconsfield
303 Boulevard
Beaconsfield,
Beaconsfield
QC H9W 4A7
Assister en personne
Inscrivez-vous au
(514) 636 6885
ou par courriel
info@asmfmh.org
... ou regarder ce
webinaire en direct
asmfmh.org/fr/
conferences

Le 18 septembre 2018 à 19h
Présentation en anglais

Cette conférence donnera un aperçu des effets de la surutilisation de substances
psychotropes sur le bien-être. Elle vise à éduquer la communauté sur l’identification
des signes précurseurs, la recherche d’aide, la gestion de l’abus de substances et sur
comment encourager un mode de vie sain.

AMIS DE LA
SANTÉ MENTALE
Épauler les familles,
soutenir les proches

