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L

’hiver est à nos portes et après un bel automne,
Les Amis de la santé mentale peuvent être fiers
du travail accompli depuis le déménagement
en juin dernier, nous maitrisons toujours aussi bien
l’ensemble des dossiers. La tâche est colossale et les défis
qui nous attendent le sont tout autant!
Au-delà des programmes déjà en place, notamment
les groupes de soutien, les sessions de formation et
d’Information, les webinars, nous sommes fiers du nouvel
atelier sur la pleine conscience; ce dernier a suscité un
vif intérêt et nous avons eu la chance de recevoir une
subvention lors de la Marche pour la santé mentale le 15
octobre dernier.
Nous sommes très choyés de pouvoir compter sur une
équipe de professionnels pour qui la qualité des services
offerts est au cœur de toute leurs actions et réflexions. Sans
eux le conseil d’administration ferait piètre figure!
Depuis septembre le conseil d’administration a consolidé
différents groupes de travail permettant ainsi d’assurer un
leadership et une présence accrue tout en misant sur les
compétences de chacun.
Un travail tout particulier et intensif a été fait pour trouver
‘la perle rare’ qui prendra le rôle de directeur général; nous
sommes très satisfaits des résultats à ce jour.
Nous sommes impliqués dans différents comités dont celui
sur l’implantation du Plan d’action en Santé mentale 20152020 et la table de concertation de l’ouest de l’Ile.
Un autre défi de taille est de mettre en place une banque
de bénévoles actifs. Plus nous serons nombreux à militer
pour la cause, plus nous serons présents dans notre
communauté, plus nous aurons la possibilité d’être reconnu
et subventionné pour non seulement continuer à offrir des
services d’excellence mais aussi diversifier nos programmes
et élargir le soutien offert dans notre communauté.
Si vous souhaitez nous faire part de commentaires, idées
et intérêts, nous sommes toujours là pour vous écouter ou
vous lire.
Pour finir sur une note festive, nous aurons notre traditionnel
souper des fêtes, événement qui tient à cœur notre CA et
les employés. Nous espérons vous voir en grand nombre!
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Comment sauver une vie en
aidant une personne qui a des
idées suicidaires ?
par MELINDA SMITH, JEANNE SEGAL et

www.asmfmh.org
514 - 636 - 6885
info@asmfmh.org
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9

Centre de crise à Montréal

10

Calendrier de nos activités

par SARAH BÉLAIR-BERGMAN

Centre de crise à Montréal
Application mobile
Le Centre de crise du Québec a lancé une application
mobile. Elle est disponible sur Google play et sur App
Store. Cet outil permet aux utilisateurs d’avoir un
accès plus facile et plus rapide aux services médicaux
d’urgence.

Crisis Centers in Montreal

I

l existe deux différents types de crise qui
requièrent les services d’une équipe de centre
de crise. Le premier est la crise psychologique,
lorsqu’un événement inattendu (divorce,
perte d’emploi, violence conjugale, deuil, etc.) peut
menacer la vie d’une personne. Le deuxième type
est la crise psychiatrique, lorsqu’une personne souffre
d’un déséquilibre psychologique dramatique (attaque
de panique, psychose, délire, etc.) et ne peut pas
fonctionner normalement. Le rôle de l’équipe du
centre de crise est d’aider la personne à guérir et à
retrouver un mode vie fonctionnel.

Les services disponibles
• Ligne d’écoute 24/7
• Hébergement d’urgence
• Intervention rapide à l’endroit où la crise se produit
• Suivi de crise à très court terme
• Service de consultation pour la famille et les aidants
• Service de référence et d’orientation

Les services de consultation, d’évaluation, de
référence, de suivi et d’hébergement temporaire sont
disponibles 24/7.
•

Secteur nord : Association Iris – 514-381-8026

•

Secteur ouest : Centre de crise de l’Ouest-de-l’Île –
514-684-6160

•

Secteur sud-ouest : L’Autre Maison – 514-768-7225

•

Secteur centre-ouest : Tracom – 514-483-3033

•

Secteur centre-ville : Le Transit – 514-282-7753

•

L’Appoint – 514-351-6661

•

Équipe mobile de crise Résolution (anciennement
l’Entremise) – 514-351-9592

par Sarah Bélair-Bergman
Étudiante de l’université McGill

Le rôle de l’équipe du centre de crise est d’aider la personne à
guérir et à retrouver un mode de vie fonctionnel.
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Traduit par Pierre Bourgeois

Depuis trois mois, les Amis ont participés à de
nombreuses activités. Montréal Marche pour la santé
mentale, kiosques de présentation et autres.

Hiver 2018

Tous ensemble, faisons vivre notre
communauté.

CONFÉRENCE - WEBINAIR
Compétence culturelle dans
les soins psychiatriques
G. Eric Jarvis, MD
M.Sc. est professeur agrégé de
psychiatrie à l’Université McGill
et directeur du Service de
consultation culturelle et le
Programme du premier épisode
psychotique
à l’Hôpital général juif.

Un système de soins de santé inclusif

À la bibliothèque
de Beaconsfield
303 Boulevard
beaconsfield,
Beaconsfield
QC H9W 4A7
Inscrivez-vous au
(514) 636 6885
ou par courriel
info@asmfmh.org
------------------------------

en ligne au
asmfmh.org/
conferences/

Le 28 février 2018 à 19h

Présentation en anglais avec période de questions bilingue

Comment sauver une vie en aidant une
La prévention du suicide

U

ne personne suicidaire pourrait ne pas demander de
l’aide, mais cela ne signifie pas que l’aide n’est pas
recherchée. Les personnes qui mettent fin à leur vie
ne veulent pas mourir, elles veulent seulement mettre
fin à leur douleur. La prévention du suicide débute en identifiant
les signes avant-coureurs et en les prenant au sérieux. Si vous
pensez qu’un ami ou un membre de la famille envisage de se
suicider, vous aurez peut-être peur d’aborder le sujet. Mais parler
ouvertement d’idées et de sentiments suicidaires peut sauver
une vie.

PRÉJUGÉS AU SUJET DU SUICIDE

MYTHE

FAIT
Ceux qui parlent			
du
suicide ne le
Presque tous ceux qui font une
tentative de suicide avaient
feront pas
déjà donné un indice ou un
vraiment.

Comprendre le suicide
L’Organisation Mondiale de la Santé estime qu’environ
1 million de personnes meurent chaque année du suicide.
Qu’est-ce qui conduit tant d’individus à mettre fin à leur vie?
Ceux qui ne sont pas atteints de dépression suicidaire et de
désespoir ont de la difficulté à comprendre ce qui conduit
tant d’individus à prendre leur propre vie. Mais une personne
suicidaire souffre tellement qu’elle ne voit aucune autre option.
Le suicide est une tentative désespérée d’échapper à une
souffrance devenue insupportable. Aveuglée par des sentiments
de dégoût de soi, de désespoir et d’isolement, une personne
suicidaire ne peut voir aucun moyen de trouver un soulagement,
sauf par la mort. Mais malgré leur désir d’arrêter cette douleur, la
plupart des personnes suicidaires sont profondément en conflit
avec la décision de mettre fin à leurs jours. Elles souhaitent une
alternative au suicide, mais ne réussissent pas à en trouver.

Signes précuseurs du suicide
La plupart des individus suicidaires donnent des
avertissements ou des signes avant-coureurs de leurs intentions.
La meilleure façon de prévenir le suicide est de reconnaître ces
signaux et de savoir comment y répondre. Si vous croyez qu’un
ami ou un membre de la famille est suicidaire, vous pouvez
jouer un rôle dans la prévention du suicide en lui soulignant les
alternatives, en lui démontrant qu’il vous tient à cœur et en
impliquant un médecin ou un psychologue.
Les signes d’alerte les plus importants incluent : parler de
se tuer ou de s’automutiler, parler ou écrire souvent sur la mort et
rechercher les différents moyens de s’enlever la vie (arme, drogue
ou autre). Ces signes précurseurs sont encore plus dangereux si la
personne souffre d’un trouble de l’humeur comme la dépression
ou le trouble bipolaire, d’une dépendance à l’alcool, a déjà
fait une tentative de suicide ou a des antécédents familiaux de
suicide. Un signal d’alerte plus subtil mais tout aussi dangereux
est le désespoir, car des études ont révélé qu’il est un puissant
prédicateur du suicide. Les personnes qui se sentent désespérées
peuvent mentionner des sentiments « insupportables », prédisent
un avenir sombre et vide et déclarent qu’elles n’ont plus rien à
espérer.

Prenez au sérieux toute mention ou comportement
suicidaire. Ce n’est pas seulement un signal d’alarme
si la personne contemple le suicide,
c’est un appel au secours !

D’autres signaux d’alarme qui identifient un état d’esprit
suicidaire comprennent des sautes d’humeur significatives ou
des changements soudains de la personnalité, soit de social
à renfermé, ou de conformiste à rebelle par exemple. Une
personne suicidaire peut également perdre de l’intérêt pour
les activités quotidiennes, négliger son apparence et changer
drastiquement ses habitudes alimentaires ou de sommeil.
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MYTHE

avertissement. N’ignorez pas
les références même indirectes
à la mort ou au suicide. Des déclarations
comme “Vous serez désolé quand je serai
parti”, “Je ne peux pas voir de solution”, peu
importe la façon dont c’est dit, en plaisantant
ou en passant, peuvent indiquer des
sentiments suicidaires sérieux.

				
FAIT
Quiconque
essaie de
La plupart des personnes
se tuer doit
suicidaires ne sont pas folles
être fou.
ou psychotiques. Elles peuvent

MYTHE

être bouleversées, attristées,
déprimées ou désespérées, mais
la détresse extrême et la douleur émotionnelle
ne sont pas nécessairement des signes de
maladie mentale.

Si une
			
FAIT
personne
Même la personne la plus
sévèrement déprimée a des
est
sentiments mitigés à l’égard
déterminée
de la mort, vacillant jusqu’au
à se tuer, rien ne
dernier moment entre vouloir
pourra l’arrêter
vivre et vouloir mourir.

MYTHE

La plupart des personnes suicidaires ne
veulent pas la mort; elles veulent que leur
douleur s’arrête. Le désir d’y mettre fin pour
toujours, bien que très tentant, ne dure pas
pour toujours.

			
Les personnes
qui se
suicident sont celles
qui ne voulaient
pas chercher
de l’aide.
MYTHE

FAIT
Des études sur les victimes
de suicide ont démontré
que plus de la moitié
avaient demandé une
aide médicale dans les six
mois précédant leur décès.

			
FAIT
Parler du suicide
peut
en donner
En parlant du suicide, vous ne
donnerez pas des idées
l’idée à
morbides à quelqu’un.
quelqu’un.

Le contraire est vrai:
mentionner le sujet du suicide
et en discuter ouvertement est l’une des
choses les plus utiles que vous pouvez faire.

Source: SAVE - Suicide Awareness Voices of Education

personne qui a des idées suicidaires ?
SIGNES PRÉCURSEURS DU SUICIDE

Parler du suicide – Toutes mentions de suicide, de la mort ou Mettre ses affaires en ordre – Écrire son testament. Donner
d’automutilation, par exemple: «J’aurais été mieux de ne pas ses biens les plus précieux. Faire des arrangements pour les
naitre», «Vous ne me verrez plus …» et «Je serais mieux mort». membres de la famille.
Rechercher des façons de se tuer – Chercher l’accès à des Dire adieu – Visites ou appels inhabituels ou inattendus à la
fusils, pilules, poignards ou autres objets qui pourraient servir famille et aux amis. Dire adieu à son entourage comme si ce
sera la dernière fois.
à s’enlever la vie.
Préoccupation envers la mort – Un intérêt inhabituel envers Se retirer des autres – Se retirer des amis et de la famille.
la mort, le décès ou la violence. Rédaction de poèmes ou Augmenter son isolement social. Désir d’être laissé seul.
d’histoires sur la mort.
Comportement autodestructeur – Augmentation de l’usage
Perdre tout espoir pour le futur - Sentiments d’impuissance, de d’alcool ou de drogues, conduite dangereuse, rapports
désespoir et d’être pris au piège (“Il n’y a pas de solution”). sexuels non protégés. Prendre des risques inutiles comme si
Croire que les choses ne vont jamais s’améliorer ou changer. on souhaitait la mort.
Sentiment soudain de calme - Un sentiment soudain de calme
Dégout ou haine de soi – Sentiments d’inutilité, de culpabilité,
et de bonheur après avoir été extrêmement déprimé peut
de honte et de haine de soi. Se sentir comme un fardeau
signifier que la personne a pris la décision de tenter le suicide.
(“Tout le monde sera mieux sans moi”).

Conseil #1 :
Si vous êtes inquiet, parlez en
Si vous détectez des signes avant-coureurs de suicide
chez quelqu’un qui vous est cher, vous vous demandez peutêtre si c’est une bonne idée de dire quoi que ce soit. Vous
pourriez vous tromper. Votre ami pourrait se fâcher. Dans
de telles situations, il est naturel de se sentir mal à l’aise ou
d’avoir peur. Quiconque parle de suicide ou démontre
d’autres signes précurseurs a besoin d’une aide immédiate
et le plus tôt sera le mieux.

Quoi dire qui pourra être utile

LES QUESTIONS QUE
VOUS POUVEZ POSER
“Quand as-tu commencé à te sentir comme ça?”
“Est-ce que quelque chose s’est passé qui t’a
amené à te sentir comme ça ?”
“Comment pourrais-je te donner du
soutien à ce moment-ci ?”
“As-tu pensé à obtenir de l’aide ?”

“Tu n’es pas seul en ce moment de ta vie.
Je suis là pour toi”.
“Tu ne le réalises peut-être pas maintenant, mais les
choses vont s’améliorer”.
“Je ne peux peut-être pas comprendre exactement
ce que tu ressens, mais je me soucie de toi et je
veux t’aider.”
“Quand tu voudras tout lâcher, dis-toi de tenir
encore juste une journée, une heure, une minute de
plus - tout ce que tu peux endurer.“

Parler à un ami ou à un membre de la famille de leurs
pensées et sentiments suicidaires peut sembler extrêmement
difficile pour quiconque. Cependant, si vous n’êtes pas sûr
que quelqu’un est suicidaire, la meilleure façon d’en être
certain est de le lui demander. Vous ne pouvez pas inciter
quelqu’un au suicide en montrant que vous avez des
inquiétudes.
En réalité, donner à une personne suicidaire
l’occasion d’exprimer ses sentiments pourrait soulager sa
solitude et ses sentiments négatifs refoulés et ainsi empêcher
une tentative de suicide.

Comment débuter une conversation au sujet du suicide
“Je m’inquiète de toi récemment.”
“Depuis quelque temps, j’ai remarqué des changements chez toi
et je me demande comment tu vas.”

.

“Je veux vérifier comment ça va, parce que tu ne sembles pas le même dernièrement.”
Hiver 2018

Les Amis de la santé mentale

7

Comment sauver une vie en aidant une
LORSQUE VOUS PARLEZ À UNE PERSONNE SUICIDAIRE
RESTEZ VOUS-MÊME - Laissez savoir à la personne que vous

vous souciez d’elle, qu’elle n’est pas seule. Souvent, les mots
ne sont pas importants. Si vous êtes concerné, votre voix et
ARGUMENTER
votre attitude le démontreront.

NE PAS FAIRE

AVEC LA PERSONNE
SUICIDAIRE - Évitez de dire : “Tu as

ÉCOUTEZ - Laissez la personne suicidaire crier son désespoir

tellement de raisons de vivre”, “Ton suicide
va nuire à ta famille“ ou “regarde les choses du bon côté“.

et exprimer sa colère. Peu importe si la conversation semble
PARAÎTRE CHOQUÉ - sermonner sur la valeur de la vie ou
négative, le simple fait d’en parler est positif.
dire que le suicide est un péché.

SOYEZ SYMPATHIQUE - sans jugement, patient, calme, PROMETTRE LA CONFIDENTIALITÉ - Refusez de jurer de
réceptif. Il est positif pour votre ami ou parent d’exprimer ses garder le secret. Une vie est en jeu. Vous devrez peut-être
parler à un professionnel de la santé mentale pour assurer
sentiments.
la sécurité de la personne suicidaire. Si vous promettez de
OFFREZ DE L’ESPOIR - Assurez la personne que de l’aide est garder secrètes vos discussions, vous pourriez devoir briser
disponible et que ses pensés suicidaires sont temporaires. Dîtes votre promesse.
-lui que sa présence est importante pour vous.
OFFRIR DES MOYENS DE RÉSOUDRE LES PROBLÈMES - ou
PRENEZ LA PERSONNE AU SÉRIEUX - Si elle dit : “Je suis prodiguer des conseils, ou donner l’impression qu’on doit
tellement déprimé, je ne peux plus continuer, “ demandezlui:” As-tu des idées de suicide?” Vous ne
mettez pas des idées dans sa tête, vous
démontrez que vous êtes inquiet, que
vous la prenez au sérieux et que c’est
correct pour elle de partager sa peine
avec vous.
Source: Metanoia.org

Conseil #2 : Réagissez rapidement
dans une situation de cirse
Si un ami ou un membre de votre famille vous dit
qu’il pense à la mort ou au suicide, il est important d’évaluer
le danger immédiat. Les personnes présentant le risque le
plus élevé de suicide dans un proche avenir ont un PLAN
spécifique, les MOYENS de l’exécuter, un HORAIRE pour le
faire, et l’INTENTION de le faire.
Les questions suivantes peuvent vous aider à évaluer le risque
immédiat de suicide:
• As-tu un plan pour te suicider? (PLAN)
• As-tu tout ce qui est nécessaire pour réussir (pilules,
arme à feu, etc.)? (MOYENS)
• Sais-tu quand tu veux le faire? (HORAIRE)
• As-tu la volonté de te tuer? (INTENTION)

Il faut du courage pour aider une
personne suicidaire.
Si une tentative de suicide semble imminente,
téléphonez un centre de crise local ou le 911, ou amenez
la personne à l’urgence. Faites disparaître toutes armes,
drogues, couteaux et autres objets potentiellement mortels
de l’entourage. Il ne faut, en aucun cas, laisser la personne
suicidaire seule.
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justifier ses sentiments suicidaires. L’important n’est pas à
quel point le problème est grave, mais à quel niveau votre
ami ou proche souffre.

SE BLÂMER - Vous ne pouvez pas “réparer” la dépression
de quelqu’un. Leur bonheur, ou son absence, n’est pas
votre responsabilité.

NIVEAU DU RISQUE DE SUICIDE
Faible – Quelques idées suicidaires. Pas de plan. Dit qu’il ou
elle ne fera pas de tentative.

Modéré – Idées suicidaires. Plan vague qui n’est pas très
dangereux. Dit qu’il ou elle ne fera pas de tentative.

Élevé – Idées suicidaires. Plan précis qui est très dangereux.
Dit qu’il ou elle ne fera pas de tentative.

Sévère – Idées suicidaires. Plan précis qui est très dangereux. Dit qu’il ou elle fera une tentative.

Conseil #3 : Offrez aide et soutien
Si un ami ou un membre de votre famille semble
suicidaire, la meilleure façon de l’aider est de lui offrir une
écoute attentive. Laissez-lui savoir qu’il n’est pas seul et
que vous vous souciez de lui. Toutefois, ne devenez pas
responsable de son bien-être. Vous pouvez offrir un soutien,
mais vous ne pouvez pas ‘guérir’ une personne suicidaire.
Elle doit s’engager personnellement vers un rétablissement.
Il faut beaucoup de courage pour aider quelqu’un qui est
suicidaire.
Être témoin d’une personne aux prises avec des idées
de mettre fin à sa propre vie peut susciter de nombreuses
émotions difficiles. Lorsque vous tentez d’aider une personne
suicidaire, n’oubliez pas aussi de prendre soin de vous-même.
Trouver quelqu’un en qui vous avez confiance - un ami, un
membre de la famille, un membre du clergé ou un conseiller
- pour exprimer vos propres sentiments et obtenir du soutien
pour vous.

personne qui a des idées suicidaires ?

AIDER UNE PERSONNE SUICIDAIRE

OBTENEZ DE L’AIDE PROFESSIONNELLE
Faites tout ce qui est possible pour obtenir l’aide dont la
personne suicidaire a besoin. Appelez une ligne de crise
pour des conseils et des références. Encouragez la personne
à consulter un professionnel de la santé mentale, aidez-la à
obtenir un rendez-vous médical et amenez-la à ce rendezvous.
SOYEZ PRO-ACTIF
Ceux qui envisagent le suicident souvent ne croient pas
pouvoir être aidés. Vous devrez alors être plus pro-actif à
offrir votre aide. Dire, «Appelle-moi si tu as besoin de quelque
chose» est trop vague. N’attendez pas que la personne vous
appelle ou même qu’elle retourne vos appels. Allez la visiter,
appelez à nouveau, invitez-la à une sortie.
ÉLABOREZ UN PLAN DE SÉCURITÉ
Aider la personne à développer un ensemble de mesures
qu’elle promet de suivre lors d’une crise suicidaire. Ce plan
devrait identifier tous les déclencheurs qui peuvent conduire
à une crise suicidaire, comme l’anniversaire d’un décès, la
prise d’alcool ou du stress causé par des relations. Ajouter
également les numéros de contact de son médecin ou
professionnel de la santé, ainsi que les amis et les membres
de la famille qui vous aideront en cas d’urgence.

Facteurs de risques
D’après le U.S. Department of Health
and Human Services des États-Unis, au moins
90 pour cent des personnes qui meurent par
suicide souffrent d’un ou plusieurs troubles
mentaux, tels que la dépression, le trouble
bipolaire, la schizophrénie ou l’alcoolisme.
La dépression en particulier joue un rôle
important dans le suicide. La difficulté des
personnes suicidaires à imaginer une solution
à leur souffrance est due en partie à la
présence de pensées altérées causées par la
dépression.

Les facteurs de risques les plus
communs du suicide incluent :
Maladie mentale, alcoolisme ou
abus de drogue, tentatives de suicide
antérieures, antécédents familiaux de suicide
ou antécédents de traumatisme ou d’abus,
maladie terminale ou douleur chronique, le
décès récent d’un proche, événement de
vie stressant, l’isolement social et la solitude.

par Melinda Smith, M.A.,
Jeanne Segal, Ph.D.,
et Lawrence Robinson

Dernière mise à jour en avril 2017
Traduit par Claude Renaud

FAIRE UN SUIVI DU TRAITEMENT

Si le médecin prescrit des médicaments, assurez-vous
qu’ils sont utilisés tel qu’indiqué. Soyez conscient des effets
secondaires possibles et assurez-vous d’informer le médecin
si l’état de la personne semble s’aggraver. Il faut souvent du
temps et de la persistance pour trouver le médicament ou le
traitement approprié pour chaque personne.
ENCOURAGEZ DES CHANGEMENTS DE VIE POSITIFS
comme une alimentation saine, beaucoup de sommeil, et
sortir au soleil ou dans la nature pendant au moins 30 minutes
par jour. L’exercice est également extrêmement important
car il libère des endorphines, soulage le stress et favorise le
bien-être émotionnel.
FAITES DISPARAITRE DES MOYENS POTENTIELS DE SUICIDE
tels que pilules, couteaux, rasoirs ou armes à feu. Si la
personne est susceptible d’abuser des médicaments,
gardez-les sous clé et ne les distribuer seulement lorsque
la personne en a besoin.
CONTINUEZ D’OFFRIR VOTRE SOUTIEN À LONG TERME
Même après la fin d’une crise suicidaire, restez en
contact avec la personne, contactez-la ou rendez-lui
visite périodiquement. Votre soutien est essentiel pour
garantir que votre ami ou parent demeure sur la voie de
récupération.

ANTIDÉPRESSEURS ET SUICIDE
Pour certains, les médicaments antidépresseurs entraînent une
augmentation, plutôt qu’une diminution, de la dépression et
des idées et sentiments suicidaires. En raison de ce risque, la FDA
conseille de surveiller la présence d’idées et comportements
suicidaires chez les personnes prenant des antidépresseurs.
Une telle surveillance est particulièrement importante si c’est la
première fois que la personne prend de tels médicaments contre
la dépression ou si la dose a été modifiée récemment.
Le risque de suicide est le plus élevé durant les deux premiers
mois du traitement antidépresseur.

Nourrissez la partie qui

veut vivre

Atelier sur la prévention
du suicide
Hiver 2018
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Les 20 et 27 mars
Aux Amis

Les Amis de la santé mentale

9

Calendrier
Ateliers et formations
Stratégie de motivation
Cet atelier d’aide les membres de la famille à apprendre des compétences
de communication et de résolution de problèmes qui visent à l’amélioration
de l’adhésion au médicament de leur proche. En utilisant une combinaison
d’éducation et de l’apprentissage expérientiel, les membres de la famille seront
guidés à utiliser chacune de ces techniques efficacement. Animé par Sheryl.

. . . .

.

Du 10 janvier au 14 février MERCREDIS
18h30 - 20h30
6 sessions
inscription obligatoire
coût : 10 $
offert en anglais

Art thérapie pour les aidants

. ..

L’art thérapie permet d’aider à explorer, à atténuer et à surmonter les nombreux
fardeaux des proches aidants. Animé par Gabrielle.

.

Du 8 janvier au 26 février LUNDIS
13h00 - 15h00
12 sessions
inscription obligatoire
coût : 24 $

Comment se fixer des limites saines
Cet atelier est axé sur la définition de vos limites et explore les obstacles à
l’établissement des frontières. Nous discutons de ce qui est impliqué dans
l’élaboration d’un plan d’action, la préservation de votre santé mentale et la
façon de maintenir le cadre ! Animée par Andrew et Jessica.

. . . .

.

Du 19 janvier au 23 février VENDREDIS
10h00 - 12h00
6 sessions
inscription obligatoire
coût : 10 $
offert en anglais

Prévention du suicide
Avez-vous eu à intervenir dans la crise suicidaire d’un proche ? Ou peur qu’un
jour, vous devrez peut-être? 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.

.

.

Les 20 et 27 mars MARDIS
2 sessions
inscription obligatoire

..

.

18h30 - 20h30
coût : 10 $
bilingue

Cours sur le trouble de la personnalité limite

.. . .

Ce programme animé par Andrew et Jessica vise a informer les proches sur le trouble, ses manifestations et ses enjeux.

.

Du 9 janvier au 13 mars
MARDIS
18h30 - 21h
10 séances
inscription obligatoire
coût : 20 $
offert en français
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Groupe de soutien pour les aidants
Groupe pour les grands
parents

Groupe pour trouble
bipolaire et psychose

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.
3e MERCREDIS
20 décembre
17 janvier
21 février

.

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.

10h - 12h

3e LUNDIS
18 décembre
15 janvier
19 février

Groupe pour trouble de
la personnalité limite

22 janvier
26 février

.

Le groupe permet de partager et réfléchir aux problèmes de santé mentale et comment ils affectent nos
proches et leur famille.
2e LUNDIS

18h30 - 20h30

11 décembre
8 janvier
12 février

19 decembre
16 janvier
20 février

18h30 - 20h30

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

Le groupe de soutien réunit les jeunes
qui ont un parent, un frère ou une
soeur atteint d’une maladie mentale.

.

.

Groupe francophone

Groupe pour les
jeunes

3e MARDIS

18h30 - 20h30

Groupe pour les
hommes

Le groupe aide les familles à faire
face à la détresse émotionnelle et
aux difficultés comportementales associées à ces troubles.
4e LUNDIS

.

16h - 17h30

1er JEUDIS
7 décembre
4 janvier
1 février

.

10h - 12h

Nos partenaires

Montréal Marche pour la santé mentale/
Montreal Walks for Mental Health
Pointe-Claire Oldtimers Hockey Club Inc
Walmart Canada

iCubic Inc
Geoffrey Kelley MNA Jacques Cartier/
député de Jacques-Cartier
Echo Foundation/Fondation ECHO

Hiver 2018

.

Ville de Beaconsfield/City of Beaconsfield
The 2nd Annual Marco Delgado
Invitational/2e tournoi annuel Marco
Delgado
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