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’est enfin l’été et vous pouvez profiter de ses
bienfaits pour vous offrir des pauses et réduire
votre niveau d’inquiétude. L’anxiété mobilise
notre attention qui se concentre alors sur les pensées de
notre cerveau, notre détresse physique et augmente
la production de cortisol dans notre corps. Le cortisol
est une hormone de stress qui, à fortes doses, est
dommageable pour le corps. Nous devons trouver des
moyens d’interrompre le flux des hormones de stress et
des pensées négatives ou catastrophiques.
C’est le moment de faire une promenade, profiter
d’une baignade ou aller voir un ami. Ce n’est pas tant
ce que nous faisons, mais comment nous le faisons, qui
peut nous donner une réelle pause. Les techniques de
pleine conscience nous aident à être présent à ce qui
se passe vraiment autour de soi, à accepter ce qui est
et à changer son état d’esprit pour briser le cycle de
l’anxiété-inquiétude.
Qu’aimez-vous faire ? Certaines personnes aiment
les odeurs, elles pourraient visiter un jardin de fleurs et
prendre vraiment le temps de les sentir. D’autres aiment
la nature, alors elles pourraient marcher dans les bois ou
au bord d’un lac ce qui leur permettraient d’ouvrir tous
leurs sens. À vous de développer votre liste d’activités
à faire pour prendre des pauses qui fonctionnent pour
vous : ce qui vous permet d’arrêter les ruminations et
de faire le plein d’énergie positive.
J’ai reçu un cadeau dernièrement, une plaquette
de bois sur laquelle est inscrit : Faites ce que vous
aimez et faites-le souvent. Sachant que cela crée des
endorphines (hormones du plaisir), je l’ai placée bien en
vue devant ma table de travail. Je vous invite à prendre
le temps de faire ce qui vous plait pour permettre aux
endorphines de circuler dans votre corps. Ces activités
nous éloignent des soucis que nous avons à propos de
nos proches et favorisent notre bien-être.
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Le cannabis en quelques lignes

C

omme vous le savez sûrement, le
gouvernement canadien s’est engagé
à légaliser l’usage du cannabis non
médical d’ici le 1er juillet 2018. Pour
reprendre quelques éléments de contexte,
saviez-vous que même lorsque son usage est
interdit le cannabis fait partie des trois substances
psychoactives les plus consommées au Canada
(tabac, alcool, cannabis) ? On entend par
substance psychoactive un composé qui agit sur
le cerveau. La substance psychoactive la plus
connue du grand public, du cannabis est le THC
(tétrahydrocannabinol).

effet, comme d’autres drogues (tabac, alcool,
cocaïne ...) le cannabis active le circuit lié au
Retrouvez une infographie de l’action du
cannabis sur le cerveau sur : sciencesetavenir.
fr/infographies/infographie-comment-lecannabis-agit-sur-le-cerveau_12688
plaisir dans notre cerveau où le THC se lie à un
récepteur qui enclenche le circuit lié au plaisir et
de la récompense et libère de la dopamine, le
rendant potentiellement addictif.

Les études faites dans le Colorado suite à la
légalisation du cannabis montrent qu’il n’y a
pas de recrudescence de la consommation du
cannabis.
Le fait est qu’une fois légalisé son usage sera
normalisé. Le cadre légal permet de normer le
produit. Les produits de coupe seront supprimés
(produit de coupe : toute sorte de produits
ajoutés par les vendeurs pour alourdir le produit,
dans un contexte de prohibition les produits étant
vendus au poids) et la concentration en THC
aura un maximum autorisé. Ainsi, le contrôle de
la production, de la distribution et de la vente du
cannabis est le but du projet de loi C-45.
D’une façon générale, on peut s’interroger sur
ce qu’est une drogue. J’ai pour habitude de dire
simplement qu’une drogue est une substance qui
a un potentiel addictif, qui peut être dangereuse
pour la santé et qui agit sur le cerveau.
Le THC est un perturbateur, il perturbe la perception
de l’environnement, du temps et de l’espace,
engendre une plus grande sensibilité aux couleurs
et aux sons et cause une confusion des sens. En
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•
•

•
•

Produit
concentration en THC
mode d’administration

Individu
poids / taille / sexe
âge

•
•

Contexte
ambiance
environnement

Parmi les effets de la consommation du cannabis,
il y a la diminution de la température corporelle,
le ralentissement des réflexes et des mouvements,
la diminution de la douleur et l’affaiblissement des
capacités de mémorisation à court terme.
Selon les enquêtes les plus récentes, près de
23 % des élèves du secondaire ont consommé
du cannabis au cours des douze derniers mois
(Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue
et le jeu chez les élèves du secondaire, 2013).

stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfantsados/alcool-tabac-drogue-jeu/tabac-alcooldrogue-jeu_an.html

On entend beaucoup parler de cannabis et
de schizophrénie. Aucune donnée scientifique
probante ne laisse entendre que le cannabis
conduit à la schizophrénie. Par contre, il est
possible que le cannabis puisse être un révélateur
d’un état préexistant. Le fait de consommer du
cannabis à un jeune âge, fréquemment ou encore
d’avoir des antécédents personnels ou familiaux
de psychose ou de schizophrénie sont des
facteurs aggravant le risque. On peut aussi noter
que la consommation fréquente de cannabis est
associée à un risque accru de trouble anxieux,
d’épisodes paranoïdes ou encore de dépression
voire même de suicide.

Vrai ou faux ?

« le cannabis n’est pas une drogue puisque
c’est légal »

Faux : légal ou non la substance contenue

dans le cannabis répond à la définition de la
drogue donnée dans l’article

Sans vouloir faire peur, il importe de questionner
ce qui pousse un individu à consommer. Il se peut
parfois que lors d’un état d’anxiété intense la
consommation de cannabis est perçue comme
une solution. Mais comme l’indique le schéma, ce
n’est que pour une durée limitée.

Dans le Colorado suite à la légalisation du
cannabis, il y a eu une augmentation des
intoxications au THC, notamment chez les
enfants, car ils avaient mangé des biscuits en
contenant. Au Canada le projet de loi ne permet
pas la vente de THC sous forme comestible au
moins pendant la première année.

Chaque personne est différente, chaque
environnement est différent et le produit peut aussi
varier ; c’est pourquoi personne ne réagit de la
même façon pour une consommation identique
et un même individu peut ressentir des effets
différents en fonction du contexte. Il est important
de garder à l’esprit que la consommation
apporte une certaine satisfaction (sinon on n’en
consommerait pas) et, comme expliqué plus haut,
il y a des risques associés à ces consommations.
Aujourd’hui on peut en parler librement, des
informations claires et actualisées sont disponibles
sur encadrementcannabis.gouv.qc.ca (articles
sur les effets et les conséquences sur la santé, la
démarche du projet de loi et de multiples spots
vidéos pédagogiques) et si vous vous demandez
comment aborder la problématique « cannabis »
avec un jeune vous pouvez vous rendre sur www.
apte.ca/parents vous trouverez un cyber atelier
d’apprentissage.
Cette formation en ligne vous permet de renforcer
vos compétences grâce à quatre capsules vidéos
traitant de la relation, de la communication entre
parents et adolescents, des pratiques parentales
et des stratégies à mettre en place pour résoudre
les conflits.

Vrai ou faux ?

« Quand on fume du cannabis, il y a aussi des
goudrons, comme dans la cigarette »

Vrai : les goudrons sont des produits de
combustion. Il n’y a donc pas de fumée sans
produits de combustion.

par Jeanne Gandour
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Le contexte culturel affecte l’évaluation clinique

R

écemment, le Dr Eric Jarvis a présenté
une conférence informative portant
sur le contexte culturel d’un bilan
clinique. La prémisse principale est
que les attitudes et les suppositions basées
sur la culture de l’individu déterminent les
perspectives apportées à la fois par le patient

Dr. Eric Jarvis M.Sc. est
professeur agrégé de
psychiatrie à l’Université
McGill et directeur du
Service de consultation
culturelle et du Programme
pour premier épisode
psychotique
à l’Hôpital
général juif.

l’intérieur de son contexte culturel. Ce qui
veut dire qu’il faut parler avec la personne
afin de comprendre comment ses croyances
personnelles et celles de sa famille affectent le
sens qu’ils donnent à la maladie mentale. Le
clinicien doit avoir l’esprit ouvert et ne doit pas
porter de jugements hâtifs. Il doit investiguer et
non présumer, et il doit le faire avec douceur.
Un exemple : il ne faut pas assumer qu’une
femme qui ne sort pas de chez elle est une
personne abusée ou psychotique. Un autre
exemple : il faut découvrir ce que la famille
croit à propos de la santé mentale. Le Dr
Eric Jarvis poursuit : « J’ai rencontré plusieurs
familles dont un des parents ne croit pas à
la maladie mentale de leur proche. Leur
sentiment est que si la personne travaillait
plus fort, s’engageait et se forçait, il n’y aurait
pas ce problème. Prendre le temps de bien
comprendre le contexte culturel, permettra
aux intervenants de saisir les dynamiques
interactives qui sont en jeu.»

Des produits naturels peuvent
affecter nos proches négativement.

et le clinicien lors de la rencontre clinique1.
Cela renforce l’idée que toutes les familles
vivent dans un contexte culturel qui doit
être considéré au moment de l’évaluation
et en prévision du traitement. À la Clinique
de psychiatrie de l’Hôpital général juif de
Montréal, nous procédons ainsi, en tenant
compte du contexte culturel ou ce que l’on
appelle l’ensemble de la situation.
L’intérêt de cette approche est qu’elle
s’éloigne de l’idée entretenue, qu’en
regroupant des individus d’un même milieu,
ils répondront tous selon le même code
comportemental. Actuellement, l’objectif
est de comprendre chaque personne à
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Il faut également être attentif au fait que
le clinicien puisse lui-même être biaisé par
le modèle médical axé sur la maladie et le
traitement approprié alors que la personne
atteinte et sa famille n’y adhèrent pas. Si le
milieu culturel n’accepte pas ce modèle
médical, le traitement doit être modifié
pour s’adapter à la culture. Ainsi, certaines
personnes peuvent consulter des guérisseurs
naturels pour divers traitements et ne pas
croire nécessaire de donner des informations
sur ces produits et médicaments naturels
surtout s’ils croient que le clinicien n’est pas
ouvert à cela. La personne atteinte et sa
famille ne réalisent peut-être pas que des
produits comme le ginseng, le millepertuis
et le ginkgo biloba ont des effets significatifs
sur les résultats attendus de la médication.
Ces produits naturels peuvent affecter leur
proche, négativement.

Un autre aspect que le Dr Eric Jarvis a
mentionné est celui-ci : il faut être attentif à
l’orientation/l’identification/la
personnalité
de la personne : a) est-elle égocentrique,
tournée vers elle-même? ; b) est-elle sociocentrique relativement à sa famille et ses
ancêtres? alors, son patronyme est important
; c) est-elle éco-centrique ? plus tourmentée
par le territoire et son importance ? telles sont
les préoccupations aborigènes ; d) certains
sont plus préoccupés par le culte des ancêtres
et son impact sur la famille.
Les auteurs Kirmayer, Rousseau, Jarvis et
Guzder mettent l’accent sur ce fait : Il faut être
attentif aux questions de structure sociale,
de pouvoirs et d’inégalités, tout en tenant
compte respectueusement de l’histoire et des
aspirations individuelles et communautaires.
En assurant ainsi la compétence culturelle, le
résultat sera, au moment du traitement, une
sécurité culturelle.2

Des interprètes culturels sont
disponibles, si cela est nécessaire
En 2011, on retrouvait 5 groupes linguistiques
majoritaires à Montréal : le français, l’anglais,
l’arabe, l’espagnol et l’italien. Depuis, les
récentes vagues de réfugiés obligent les
cliniciens à se préparer à offrir des services
aux personnes qui arrivent de la Syrie ou
d’Haïti. Il y a eu également un accroissement
des personnes originaires d’Asie, d’Amérique
du Sud et d’Afrique. Les cliniciens doivent être
conscients du pouvoir qu’ils possèdent face
aux immigrants et ce qu’ils représentent. Le
statut des réfugiés et des immigrants dans
notre pays est fragile et ils ont beaucoup à
perdre. Les craintes au sujet des effets d’une
maladie mentale sur leur statut peuvent
influencer la façon dont ils répondent aux
questions.

À la Clinique de psychiatrie de l’Hôpital
général juif de Montréal, il n’y a pas de secteur,
de territoire, de lieu d’origine spécifique pour
aller consulter. Cependant, la personne doit
être référée par son médecin de famille ou
son psychiatre. Des interprètes culturels sont
disponibles, si cela est nécessaire.
Le Dr Eric Jarvis ajoute ceci : « Si vous croyez
que le clinicien qui s’occupe de votre
proche a besoin de mieux comprendre votre
situation familiale, suggérez-lui d’obtenir une
consultation à la Clinique de psychiatrie de
l’Hôpital général juif. Il y aura une évaluation
à l’admissibilité et la priorité sera établie.
Lorsque ce sera à votre tour, entre 1 à 3
rencontres d’environ 2 heures chacune seront
fixées. Un interprète ou un agent culturel
spécialisé et entraîné y participera. Une
recommandation préliminaire sera établie et
le patient retournera ensuite à son psychiatre
traitant pour assurer le suivi.»
Références :
Cultural Competency in Psychiatric Care by
Dr Eric Jarvis
Cette conférence peut être visionnée à partir
de notre site internet asmfmh.org
et 2
Kirmayer, L. , Rousseau, C. , Jarvis, E.
et Guzder, J. The Cultural Context of Clinical
Assessment. Chapitre 4.
1

par Sheryl Bruce

traduit par Cécile Levasseur

M.A Psychologie
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Activités pour développer l’intelligence 				

L

’intelligence émotionnelle est la capacité à
identifier et gérer vos propres émotions et les
émotions des autres.

Trois compétences y sont généralement incluses :
•

la conscience émotionnelle;

•

la capacité de maîtriser ses émotions afin de les
appliquer à des tâches telles que la réflexion ou la
résolution de problèmes;

•

la capacité de gérer les émotions, ce qui comprend
la régulation de vos propres émotions ou encore
d’encourager ou de calmer les autres.

Comment peut-on favoriser l’intelligence émotionnelle
vous demanderez-vous ? Quelles activités les parents
peuvent-ils pratiquer pour aider leurs enfants à
acquérir les compétences nécessaires afin de gérer
et d’identifier leurs émotions ? Nous vous présentons
ici, quatre jeux avec lesquels vous pourrez passer du
temps avec vos enfants. Ils pourront apprendre et
développer leur vocabulaire pour nommer et exprimer
leurs émotions :
www.psychologytoday.com/basics/emotionalintelligence

La première suggestion My Moods, My Choices est un folioscope (flip book) qui met en scène diverses
émotions. Ce jeu peut être utilisé lorsque les enfants apprennent la liste des émotions et comment s’y adapter.
Ils peuvent montrer du doigt les émotions qu’ils commencent à associer aux mots.
Le flip book peut être trouvé sur Amazon pour environ 17 $.
Voici la description du flip book:
•

Le but est d’enseigner aux enfants les différentes humeurs / émotions et les
actions positives qui peuvent être prises de façon amusante et éducative.

•

•

20 humeurs différentes sont incluses (fâché, ennuyé, confiant, confus,
déçu, embarrassé, excité, frustré, grincheux, coupable, heureux, plein
d’espoir, affamé, triste, effrayé, timide, malade, endormi, stressé et
inquiet). Les enfants apprécieront le personnage qui exprime leur humeur
actuelle et les choix positifs qui peuvent en découler.
Ceci est un outil utile pour tout enfant, y compris ceux souffrant d’autisme,
des TDAH, ou ayant des besoins spéciaux. Il est parfait pour être affiché à
la maison, à l’école et dans les bureaux de consultation.

Le jeu Feelings in the Wild Bingo permet encore une fois d’exposer
les enfants au langage des émotions de manière amusante. Ce
jeu n’est actuellement plus disponible sur Amazon. L’alternative
si vous vous sentez créatif ou bricoleur est de le réaliser vous
même. Le jeu est constitué de cartes de bingo personnalisées
où chaque carré met en scène une émotion différente. Vous
pouvez imprimer différents emoji avec une variété d’émotions
et les placer sur une carte avec des carrés.
Voici la description du jeu :
•

Le but est d’aider les enfants à identifier et à exprimer leurs
sentiments et leurs émotions

•

Idéal pour jouer avec la famille, les amis ou à l’école

•

Conçu pour aider les parents, les enseignants et les professionnels de la santé mentale à faire participer les
enfants

Un jeu de bingo amusant de 2 à 8 joueurs
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émotionnele chez les enfants
Le troisième jeu Emotion-oes ressemble aux dominos.
Cette activité où les joueurs associent des émotions
permet aux enfants de développer leurs connaissances
des émotions. Ce jeu facilitera leur façon de s’exprimer
et de communiquer leurs émotions.
Ce jeu est disponible sur Amazon à partir de 12 $.

Le jeu Mad Dragon est un jeu à utiliser lorsque votre enfant est aux prises avec
la colère. C’est une émotion qui se manifeste entre autres lorsqu’un enfant se
démène pour communiquer ses besoins. Ce jeu fournit des stratégies pour que
l’enfant s’entraîne à identifier les signaux de colère et quels sont ses choix sur la
façon de l’exprimer.
Ce jeu coûte environ 20 $ sur Amazon.
Voici la description du jeu :
•

Apprendre qu’ils ont des choix sur la façon d’exprimer
leur colère.
•

Cela peut aussi aider les enfants à éviter les
situations provoquant la colère.
•
•

•
•
•

Exprimer et comprendre leurs sentiments;
Identifier les indices de colère;

Le jeu permet de comprendre ce à quoi la colère ressemble;

Ils peuvent pratiquer 12 techniques de gestion de la colère efficaces;

Ce jeu de cartes thérapeutique rapide aide les enfants de 6 à 12 ans à maîtriser leur colère.

De 2 à 8 joueurs.
Mad Dragon se joue comme le célèbre jeu UNO. Les joueurs doivent se débarrasser de toutes leurs
cartes tout en apprenant les techniques pour maîtriser la colère. Amusant et efficace, ce jeu comprend
des conseils pour maîtriser la colère.
Je vous recommande, lorsque vous utilisez l’un de ces jeux, de les essayer avec vos enfants et d’observer
comment ils réagissent. Chaque enfant est différent. Vous pouvez avoir un dialogue avec eux sur ce qu’ils ont
aimé ou non dans le jeu. Bien sûr, il existe une gamme d’autres options disponibles, il est important de faire vos
propres recherches sur ces options.
Si vous voulez en apprendre davantage sur le sujet de l’intelligence émotionnelle, je vous suggère le lien suivant
: psychcentral.com/lib/what-is-emotional-intelligence-eq

traduit par Cécile Levasseur

par Jessica Ng

M.A., c.o. Conseillère clinique
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Calendrier
Ateliers et formations
Camp Anna
L’atelier permet aux jeunes de s’outiller pour faire face à la maladie mentale d’un proche
en augmentant l’estime de soi par la découverte et l’expression créative de leurs forces
et propres intérêts propres. Animé par Gabrielle.
Du 26 au 29 juin
inscription obligatoire

.. ..
4 JOURS
gratuit

9h - 16h

bilingue

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.

.

LUNDIS
13h00 - 15h00
Du 16 juillet au 24 septembre
11 sessions
inscription obligatoire
coût : 24 $

Atelier d’art et mouvement
“Respiration conscient par l’art et le mouvement”, avec Maria Isabel Rodriguez, est
un atelier tout-en-un utilisant des techniques de thérapie par l’art et la danse pour les
membres de la famille et les amis d’un proche aux prises avec un trouble de santé
mentale.
L’inscription est requise à l’adresse info@asmfmh.org ou au 514-636-6885.
Pour d’autres ateliers LocaleM, contactez Maria Isabel Rodriguez, Directrice et
Fondatrice de LocaleM au 514-969-3874
Mardi 3 juillet

.

13h00 - 14h30

.

inscription obligatoire

Merci à nos partenaires pour ce trimestre

Député Geoffrey Kelley
Ville de Dorval
Banque Royale
Provigo le Marché
Artium Profundae Fundraiser
Les anciens de Dorval
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Beaconsfield Oldtimers Hockey
Association
Ville de Kirkland
Paroisse St. Veronica’s
Kuper Academy
Ampak
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Groupes de soutien pour les aidants
Groupe pour trouble
bipolaire et psychose

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.
le 3e LUNDI du mois
18 juin
16 juillet
20 aout

.

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
9 juillet

.

18h30 - 20h30

18h30 - 20h30

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
20 juin
18 juillet
15 aout

Groupe pour les
hommes

.

10h - 12h

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. Réservé aux
aidants qui ont suivi la formation sur le
trouble de la personnalité limite.
le 4e LUNDI du mois
30 juillet
27 aout

.

18h30 - 20h30

La participation requiert de vous enregistrer
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Une Conférence des Amis de la santé mentale
en direct sur notre chaine youtube

Droits et santé mentale : Bien connaitre
les lois pour mieux soutenir un proche

Jean-François
Plouffe
Chargé de dossier
et de communications à
Action-Autonomie

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 juillet 2018 à 19h
Présentation en français

À travers un survol interactif des principales législations en santé mentale,
les participants se familiariseront avec des outils qui leur permettront
d’apporter un soutien plus éclairé à leur proche et les assurera d’un
meilleur respect de ses droits.

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

