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onjour à tous, pour moi, 2018 a commencé en beauté. J’ai
découvert un organisme au service de sa communauté serti
d’une équipe d’intervenants professionnels d’expérience,
dévoués et solidaires des familles et des amis des personnes
aux prises avec un problème de santé mentale. J’ai eu la chance
de découvrir l’historique des Amis de la santé mentale, grâce à une
adjointe perspicace et engagée qui avait prévu une rencontre
avec une des membres fondatrices, Mme Françoise Vien. Elle nous
a rappelé à quel point les conditions de démarrage étaient difficiles
en 1981 et son regard nous a fait réaliser la richesse des services
qui sont maintenant offerts par les Amis de la santé mentale aux
membres de l’entourage des personnes atteintes. Avec toutes ses
années d’expérience et d’implication, elle nous suggérait d’innover,
de découvrir si les services offerts étaient toujours les plus appropriés
pour répondre aux besoins des familles.
Si ce n’est déjà fait, j’espère avoir l’occasion de vous écouter
pour mieux connaître vos préoccupations actuelles et vos besoins.
Aux Amis de la santé mentale, nous nous préoccupons du bien-être
de ceux qui espèrent que leurs paroles et leurs gestes porteront fruit
et réduiront la souffrance de leur proche et la leur. Nous voulons
soutenir les familles qui sont à bout de souffle, qui ont le goût de
tout lâcher, mais ne se le permettent pas. J’ai besoin de votre
participation aux sondages et au focus group que nous allons vous
proposer bientôt.
Ce printemps, nous voulons améliorer notre présence en
ligne et dans la communauté pour rejoindre les nouveaux arrivants
et leur offrir du soutien pour mieux comprendre et mieux vivre avec
la maladie mentale d’un proche. Un webinaire de la conférence du
Dr Jarvis sur les compétences culturelles dans les soins psychiatriques
sera en ligne sur notre site internet le 28 février si vous ne pouvez y
assister en personne.
Nous sommes convaincus qu’en renforçant les aidants, toute
la famille se porte mieux. « On ne peut changer les autres, on ne
peut que se changer soi-même ». Par contre, j’ose croire que nous
partageons des valeurs et des croyances quant à l’importance de
vivre pleinement sa vie tout en se sachant intimement lié aux êtres
qui nous entourent. Vous, chers lecteurs, plus que tout autres, êtes
conscients de notre interdépendance.
Dans le contexte actuel, l’implication et le soin apporté
aux familles et amis des personnes aux prises avec une maladie
mentale sont primordiaux dans le rétablissement et le mieux-être de
ces derniers. Pour le réseau québécois de la santé et des services
sociaux, et pour les chercheurs, il est d’une importance capitale
d’impliquer les familles et les amis dans l’intervention auprès des
personnes atteintes.
L’Organisation mondiale de la santé prévoit que d’ici 10 ans,
les maladies mentales seront le deuxième problème de santé le plus
important. Je vous invite à nous contacter si vous souhaitez vous
impliquer dans la promotion de la santé mentale et la prévention des
problèmes de santé mentale auprès de l’ensemble de la population.
Les Amis de la santé mentale visent un rayonnement plus
large et s’inscrivent dans la mission de promouvoir la meilleure santé
mentale possible dans votre vie et dans celle de vos proches !

www.asmfmh.org
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Anxiété, normale ou excessive ?

T

out le monde éprouve de l’anxiété de temps
à autre. Cependant, comment savoir si elle est
normale ou excessive. Par exemple, les exigences
et le stress associés aux études collégiales peuvent
causer de l’anxiété plus fréquemment. Ainsi, il sera difficile
de distinguer l’anxiété normale d’un trouble obsessionnel
compulsif. C’est pour cette raison qu’il est important d’en
connaître les différences.
L’anxiété est une réaction normale au stress, un sujet que
j’ai traité brièvement dans la section « Qu’est-ce que le
stress ? ». Elle peut être inconfortable, mais elle peut nous
motiver à réaliser nos travaux, à étudier davantage pour
un examen et peut nous prévenir lorsqu’on se retrouve
dans une situation dangereuse. L’anxiété nous dit d’être
extrêmement vigilant avec notre environnement — de
lutter ou de s’enfuir. Par contre, un trouble implique une
anxiété intense et excessive, accompagnée d’autres
symptômes débilitants.

Normalité ou troubles :
les différences essentielles
Agents stresseurs. L’anxiété survient suite à un stresseur, soit
quelque chose qui représente une menace potentielle,
telle qu’un examen, une entrevue, une dispute avec un
ami ou un nouvel emploi. Lorsqu’il s’agit d’un trouble,
l’anxiété est présente presque constamment et sans
raison apparente; il y a cependant toujours une raison.
Malheureusement, pour les personnes souffrant d’un
trouble d’anxiété généralisé (TAG), le cerveau est devenu
expert à trouver et à se concentrer sur ce qu’il croit être
des raisons (menaces potentielles) d’avoir peur, et c’est
très difficile d’empêcher ça.
L’intensité et la durée. Un trouble anxieux déclenche
également des réactions émotives intenses et excessives.
Même si vous réagissez à un agent stresseur, vos
symptômes sont disproportionnés par rapport à ce
stresseur. Par exemple, il est normal d’être nerveux avant
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un examen; cependant, les personnes souffrant d’un
TAG peuvent être anxieuses plusieurs semaines d’avance
et elles éprouveront des symptômes intenses avant,
pendant et même après l’examen. Aussi, une anxiété
normale sera temporaire; les personnes souffrant d’un
trouble en éprouveront les symptômes pendant des jours,
des semaines ou des mois.

Les autres symptômes :
Une anxiété excessive et de l’inquiétude ne sont pas
les seuls symptômes qui accompagnent un trouble. Il
y a des symptômes physiques qui sont très communs
et que les personnes souffrant d’un trouble vont
reconnaître immédiatement. Des symptômes tels
que les étourdissements, la tête légère, de la
transpiration, des tremblements, des palpitations,
des maux de tête, de la nausée et de la peur. On
a l’impression d’être incapable de respirer, de
parler et c’est comme si on faisait un infarctus. Les
personnes aux prises avec des troubles anxieux
rapportent également ressentir du détachement
ou être déconnectées de la réalité. Elles
s’inquiètent pour des choses de la vie courante.
Elles peuvent également avoir l’impression d’être
incapables de réfléchir correctement et elles ont
des problèmes de concentration. Elles ont des
pensées qui défilent et des peurs qu’elles sont
incapables de contrôler.
Nuisance. Le trouble anxieux a un effet sur
l’ensemble de notre vie. Il nuit ou interfère
avec nos études, notre emploi et nos relations.
L’évitement est le principal symptôme de tous
les troubles anxieux et il peut être très débilitant.
Autrement dit, à cause des symptômes vous aurez
tendance à éviter les activités normales. Il se peut que
vous ratiez des cours ou un examen, que vous cessiez le
travail, que vous remettiez les visites à l’épicerie ou que
vous évitiez tout ce qui peut vous causer de l’anxiété.

L’anxiété est-elle excessive ?
Si après avoir lu ceci, vous pensez souffrir d’un trouble
anxieux, sachez tout d’abord que vous n’êtes pas seul.
En effet au cours d’une année, un Canadien sur quatre
est aux prises avec une forme ou une autre de trouble
anxieux. Ensuite, les troubles anxieux se traitent très bien et
selon la personne, on observe des résultats positifs après
aussi peu que quatre séances.

par Ivan Rubio
Compass Psychology & Coaching Clinic

Quand le manège s’éternise ...

Cours sur le

trouble bipolaire
pour les familles

Tous les mercredis du 7 mars au 9 mai 2018, de 18h30 à 20h30.

Soirée Cinéma
Lundi 30 avril 18h30

186 Place Sutton, Suite 121
Beaconsfield QC H9W 5S3,
En anglais
sous-titré en français

Pour tous
Inscription obligatoire

Le trouble obsessionnel compulsif

L

e trouble obsessionnel compulsif ou TOC est un
trouble éprouvant et inquiétant, autant pour la
personne qui en souffre que pour les membres
de la famille qui ont du mal à comprendre, à soutenir
et à trouver les ressources nécessaires. C’est un trouble
qui est souvent mal compris et mal identifié. Étant
donné la complexité des symptômes, il est difficile pour
les proches de tracer la ligne entre la personnalité
excentrique et les éléments pathologiques du TOC qui
occasionnent détresse et inconfort.

À propos du TOC
Il existe beaucoup d’idées reçues sur cette maladie.
Expliqué simplement, il s’agit d’un trouble qui cause
une détresse importante et occasionne des entraves
considérables dans la vie de la personne atteinte
(études, travail, relations, loisirs et autres). Le TOC
touche environ une 1 personne sur 100 au Canada et
contrairement à plusieurs autres troubles mentaux, il
affecte aussi les enfants et les adolescents avec un taux
de 1 sur 200. On dit trop souvent que quelqu’un a un TOC
ou est TOC sans trop bien comprendre cette maladie.
Cela implique une grande stigmatisation et renforce
un comportement possiblement pathologique.

Qu’est ce que c’est ?
Il est important de comprendre ce que sont les
obsessions et les compulsions, ainsi que ce qu’elles
ne sont pas. Dans le cas d’un TOC, une obsession est
une pensée, une image ou une impulsion qui survient
de manière répétitive et sur laquelle la personne a
l’impression de n’avoir aucun contrôle. Ces pensées,
images ou impulsions ne sont pas voulues et provoquent
chez l’individu des émotions inconfortables telles
que la peur, le dégoût, la culpabilité ou la honte.
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Les obsessions ne sont pas des peurs ou des anxiétés
occasionnelles ou passagères en rapport avec la vie
quotidienne et ses imprévus comme la maladie, les
accidents ou les finances.
Les compulsions sont des pensées ou des
comportements répétitifs que la personne adopte pour
neutraliser ou compenser ces obsessions. Il s’agit d’une
stratégie de compensation qui aide l’individu à gérer
les puissantes émotions provoquées par les obsessions.
À défaut d’autres méthodes d’adaptation ou de
meilleurs outils psychologiques, les compulsions vont
occuper beaucoup de temps et nuire à la capacité
de la personne de s’adonner à d’autres activités
importantes (socialisation, travail, éducation, etc).

Le TOC touche 1 adulte
sur 100 au Canada
Il est important de préciser que les comportements
répétitifs ne sont pas tous de nature compulsive.
Apprendre un nouveau passe-temps, étudier pour un
examen, s’adonner à diverses activités religieuses ou
à une routine avant d’aller au lit, tout cela implique
une certaine répétition. Cependant, ces activités
n’occasionnent pas de grande détresse et la personne
se sent en contrôle, car les comportements se situent
dans un contexte précis. Si vous travaillez dans une
bibliothèque, le fait d’ordonner les livres de façon
méticuleuse est une activité répétitive, mais elle est
appropriée.

Les moyens d’aider
Il est particulièrement difficile de vivre avec un proche
souffrant d’un TOC. Cependant, plusieurs moyens
concrets existent pour lui venir en aide et le soutenir :
1. Renseignez-vous :
Consultez des livres et des vidéos. Demandez l’aide
d’organismes qui peuvent vous fournir du matériel qui
vous permettra de mieux comprendre cette maladie.
Sans une bonne compréhension des symptômes, de
l’étiologie et du pronostic de la maladie, il vous sera
difficile de soutenir votre proche.
2. Développez une stratégie d’accomodement familial
Avec les conseils et l’appui d’un conseiller,
commencez à élaborer une stratégie afin de diminuer
votre participation aux comportements obsessifs et
afin d’augmenter votre aide pour les éviter. Apprenez
comment communiquer sans critiquer, avec le moins
de préjugés possible. Avec le temps, les familles trouvent
des moyens de s’accommoder au comportement de
leur proche. Il est à la fois naturel et normal que cela
se produise ainsi, car vous voulez réduire la détresse
et la souffrance auxquelles votre proche doit faire
face. Cependant, avec l’aide d’un conseiller ou d’un
thérapeute, vous pourrez vous équiper afin d’adapter
votre aide en vue d’un soutien à long terme.
3. Informez-vous
Informez-vous sur les divers traitements disponibles
dans votre région : la CBT ou l’Exposure and Response
Prevention (ERP), la médication, les groupes de soutien,
les thérapies de groupe et le soutien aux familles. Il est
important de connaitre les services disponibles, des
démarches pour y accéder et du rôle vous pouvez
jouer en tant que proche. Il n’y a pas de traitement
universel pour le TOC, mais nous savons qu’une
combinaison de psychothérapie et de médicaments
s’avère très efficace.
4. Modifiez vos attentes
Le processus de traitement et de guérison du TOC
peut s’avérer exigeant et imprévisible. Il est important
de modifier nos attentes et de reconnaitre que le
changement, même lorsqu’il est positif, est source de
stress et amène votre proche à faire face à l’inconnu.
Le rythme de guérison varie d’une personne à l’autre

et est rarement linéaire. Le changement durable est un
processus graduel affecté par divers éléments tels que
l’humeur, l’environnement ou la médication. Il est utile
pour les proches de prendre du recul et d’observer
les petites améliorations qui se produisent au cours
du traitement. Évitez les comparaisons au jour le jour.
Rappelez-vous qu’un changement durable est lent.
5. Préparez-vous
Il peut être éprouvant et difficile de recevoir un
diagnostic. Entamer un processus de traitement et de
guérison est compliqué. Comme c’est souvent le cas
dans un premier temps, votre proche peut refuser le
traitement. Restez préparé et persistant. Il est important
de disposer d’informations, que ce soit livres, vidéos
ou articles, que vous pourrez donner à votre proche.
Soutenez-le dans son traitement. Confirmez les peurs,
les angoisses et l’appréhension qu’il peut avoir à
rechercher l’aide requise.
En tant que membre de la famille, il est important d’aller
chercher du soutien, autant pour mieux comprendre
la maladie que pour vous éviter d’être paralysé par
l’isolement, la colère, la tristesse ou la culpabilité, ce qui
est souvent le cas lorsqu’un membre de la famille souffre
d’un problème de santé mentale. Finalement, prenez
part à un groupe de soutien. Dans un environnement
solidaire et éducatif, un proche peut apprendre des
autres comment guider quelqu’un vers le traitement et
quels sont les obstacles qu’il peut rencontrer. Dans le
cas où votre proche refuserait le traitement, obtenez
la collaboration de diverses personnes, ressources
et associations afin de poursuivre vos efforts et vous
soutenir.

par Andrew Thompson
M.A Psycologie clinique
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Préservez
votre
santé
mentale

Tous les vendredis du 6 avril au 11 mai 2018, de 10h à 12h.

CONFÉRENCE - WEBINAIRE
Démystifier le système en
santé mentale des jeunes
Tammy Greiss et Michel De Oliveira
(équipe santé mentale jeunesse
CLSC Ouest-de-l’Île et Dorval-Lachine)
partageront leurs connaissances du
système de santé mentale des jeunes
dans le but de démystifier les nombreux
services
disponibles.
Comment
y
accéder et quels sont les moyens les plus
efficaces d’obtenir les services appropriés
pour nos jeunes ?

Le 3 mai 2018 à 19h, présentation bilingue

Atelier
pour
les
familles
Inscrivez-vous au
(514) 636 6885
ou par courriel
info@asmfmh.org
ou
visionnez en ligne
asmfmh.org/
conferences

Centre
communautaire
Sarto-Desnoyers
Dorval

Applications en ligne pour la santé mentale

V

oici quatre applications mobiles dont le but
principal est de fournir aux patients en santé
mentale un soutien supplémentaire entre les
séances de thérapie. Elles peuvent aussi être
utiles pour ceux qui ont des difficultés avec une thérapie
personnelle. Toutes ces applications sont entièrement
confidentielles et uniquement disponibles en anglais.

Breath2Relax

L’application Breath2Relax vous permet de gérer votre
stress en vous invitant à faire des exercices de respiration
diaphragmatique. Elle vous donne également des idées
sur la façon dont votre corps est affecté par le stress et
comment vous pouvez le reconnaître. Elle a aussi une
fonction qui vous permet de surveiller et de déterminer
quelle est la principale cause de stress dans votre vie.

Code blue

C’est une application mobile gratuite destinée à fournir
un soutien immédiat aux adolescents confrontés à la
dépression ou à l’intimidation. L’adolescent qui utilise
cette application met en place un groupe de soutien
qui se compose de contacts qu’ils choisissent dans
leur téléphone. Ils peuvent également partager leur
position, permettant aux membres du groupe de soutien
d’aller les visiter. Par conséquent, une fois qu’une alerte
de Code blue est envoyée à partir du téléphone de
l’utilisateur, tous les membres du groupe de support
seront contactés avec leur emplacement.

WellTrack

C’est une application facile à utiliser qui vous permet
de suivre votre humeur et sa progression dans le
temps. Plus précisément, elle cible les utilisateurs
souffrant de stress élevé, d’anxiété, de dépression
et de phobies. Vous recevez un contact tous les
jours, posant des questions comme “comment vous
sentez-vous” et “que faites-vous” afin d’identifier les
activités qui vous sont profitables.

Big White Wall

C’est une communauté anonyme de personnes
souffrant d’anxiété, de dépression, de TSPT, qui
partagent
Comment utiliser cette application:
•

Vous y trouvez des centaines d’articles vous
permettant de comprendre votre maladie
mentale;

•

Vous pouvez vous inscrire à des cours guidés de
soutien;

•

Vous pouvez vous exprimer par message écrit ou
créer un dessin en téléchargeant vos images;

•

Vous pouvez y faire des évaluations pour en
apprendre plus sur vous-même.

Ce sont des guides professionnels, appelés “guides
muraux”, activement présents sur l’application, qui
garantissent la sécurité de leurs utilisateurs.

par Sarah Bélair-Bergman
Étudiante de l’université McGill
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Calendrier
Ateliers et formations

La pleine conscience

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

5 séances

.

Du 3 avril au 1er mai

.. . .

inscription obligatoire

MARDIS

18h30 - 20h30

coût : 10 $

offert en français

Art thérapie pour les aidants

.
.
.
.

L’art thérapie aide à explorer, à atténuer et à surmonter les nombreux fardeaux
des proches aidants. Animé par Gabrielle.
Du 5 mars au 28 mai
LUNDIS
13h00 - 15h00
11 sessions
inscription obligatoire
coût : 24 $

Trouble bipolaire : ce que c’est et comment y faire face
Ce programme psychoéducatif de 10 semaines sur le trouble bipolaire a été conçu
pour aider les familles dont un proche souffre du trouble bipolaire. Chaque classe
inclut la théorie, des exercices et sollicite la participation.

. .. .

.

Du 7 mars au 9 mai
MERCREDIS
18h30 - 20h30
10 sessions
inscription obligatoire
coût : 20 $
offert en anglais

Préserver votre santé mentale de proche aidant

.. ..

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

.

Du 6 avril au 11 mai VENDREDIS
10h - 12h
6 sessions
inscription obligatoire
coût : 10 $
offert en anglais

Être dans l’entourage d’une personne anxieuse

.. . .

Une série de six ateliers psychoéducatifs conçus pour l’entourage d’une personne
souffrant d’anxiété.

.

Du 22 mai au 19 juin
MARDIS
18h30 - 20h30
6 sessions
inscription obligatoire
coût : 10 $
offert en français

Prévention du suicide
Avez-vous eu à intervenir dans la crise suicidaire d’un proche ? Avez-vous peur
qu’un jour, vous devrez le faire ? Cet atelier sur la prévention du suicide vous
aidera à comprendre les tendances suicidaires et l’automutilation et vous donnera des outils concrets pour intervenir adéquatement. Animé par Sheryl et Jessica.

10

.

. .. .

Les 20 et 27 mars MARDIS
18h30 - 20h30
2 sessions
inscription obligatoire
coût : 10 $
offert en anglais
Les Amis de la santé mentale • Printemps 2018

Groupes de soutien pour les aidants
Groupe francophone
Ce groupe réunit ceux qui veulent
bénéficier d’un soutien mutuel, briser
l’siolement ou mieux comprendre la
maladie mentale.
le 1er JEUDI du mois
1 mars
5 avril
3 mai

.

10h - 12h

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

.

18h30 - 20h30

19 mars
16 avril
7 mai (exceptionnellement)

Groupe pour les grandsparents

Ce groupe de soutien mensuel
regroupe des personnes qui ont un
enfant adulte atteint de maladie
mentale et qui sont responsables des
soins de leurs petits-enfants en raison
de la maladie mentale du parent.
le 3e MERCREDI du mois
21 mars
18 avril
16 mai

.

Le groupe permet de partager, de
réfléchir aux problèmes de santé
mentale et comment ils affectent nos
proches et leur famille.
le 2e LUNDI du mois
12 mars
9 avril
14 mai

Groupe pour trouble
bipolaire et psychose

le 3e LUNDI du mois

Groupe pour les
hommes

10h - 12h

.

18h30 - 20h30

Groupe pour les
jeunes

Le groupe de soutien réunit les jeunes
qui ont un parent, un frère, une soeur
ou un ami proche atteint d’une
maladie mentale.
le 3e MARDI du mois
20 mars
17 avril
15 mai

.

16h - 17h30

Groupe pour trouble de
la personnalité limite

Le groupe aide les familles à faire
face à la détresse émotionnelle et
aux difficultés comportementales
associées à ce trouble.
le 4e LUNDI du mois
26 mars
23 avril
28 mai

.

18h30 - 20h30

Merci à nos partenaires pour ce trimestre

Ville de Pointe-Claire
Zeller Family Foundation
Ville de Kirkland
Beaurepaire United Church
Fondation Gustav Levinschi
Ville de Beaconsfield
Club de Hockey Les anciens
de Pointe-Claire
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Vous allez mieux comprendre

Cours sur l’anxiété
pour les familles
Tous les mardis du 22 mai au 19 juin 2018, de 18h30 à 20h30.

