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a voie de l’autocompassion ou la bienveillance
envers soi.

Il semble que nous ayons oublié un dicton
fondamental de notre culture : « Toute bonne charité
commence par soi-même ». Que nous ayons de la
compassion et de la bienveillance pour les autres est
louable et acceptable mais que cela s’applique à soimême et voilà que surgit un malaise. Pourtant, dans la
psychologie bouddhiste traditionnelle, la compassion et la
bienveillance envers soi sont la base du développement
de la sagesse.
Le professeur et psychologue clinicien Christopher
Germer, dans son livre L’autocompassion; une méthode
pour se libérer des pensées et des émotions qui nous font
du mal, nous propose de développer cette compétence
de façon concrète à l’aide d’outils pratiques. Avoir
l’audace de s’ouvrir à la douleur de ses émotions avec
bienveillance et autocompassion nous permet d’accéder
à une compassion et une bienveillance durable à l’égard
d’autrui.
Sans le réaliser nous créons et ajoutons de la souffrance
à la douleur en y résistant; telle est la formule :
Douleur x Résistance = Souffrance
C’est notre attitude et cette tendance instinctive à
résister qui nous cause tant de souffrance. Un exemple de
souffrance, cité par Germer, consiste à passer des heures
et des heures à se répéter qu’il aurait mieux valu agir
autrement ou à craindre l’avenir qu’on imagine sombre.
La douleur physique ou émotionnelle est inévitable mais la
souffrance est facultative. Nous pouvons agir autrement,
reconnaître nos tendances et nos imperfections sans
nous juger ou nous les reprocher. Ce livre est rempli
d’exercices simples, comme la pleine conscience, qui
vous apprendront comment réduire les réactions que
nous avons tous à vouloir repousser les émotions négatives
difficiles à vivre. Je nous souhaite de persévérer dans
l’acceptation de tout ce qui se présente dans nos vies et
de pratiquer la pleine conscience le plus souvent possible.
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Dire les bonnes choses au bon moment

N

ous avons tous déjà vécu la situation
difficile d’un ami ou d’un être cher qui
compte sur notre soutien. Que peut-on
dire ? Comment peut-on agir ? Nos conseils
aident ou blessent-ils ? Fournir des soins efficaces à un
proche n’est jamais simple et souvent compliqué. Ce
serait tellement plus facile s’il y avait toujours une chose
parfaite à énoncer pour améliorer la situation. Selon
de nouvelles recherches, il s’avère qu’il n’y a peut-être
pas une seule “ bonne “ chose à dire.

Dans une étude en trois parties réalisée
par Tanner et ses collaborateurs (2018), l’équipe a
constaté qu’il n’y avait peut-être pas une chose
objectivement correcte à dire. Les réactions des gens
aux déclarations de soutien varient considérablement,
même parmi les personnes partageant un même type
de personnalité. Même si deux personnes pensent et
agissent de la même façon, il est probable qu’elles
réagiront différemment à un énoncé, même si la
situation demeure la même. Une personne peut trouver
qu’une déclaration donnée est d’un grand soutien,
tandis qu’une autre peut trouver la même déclaration
complètement inutile, voire insultante. L’expression 		
“ Toutes les relations ne fonctionnent pas “ pourrait être
considérée aidantes par certains. D’autres pourraient
interpréter la même phrase comme étant trop négative,
ne se sentant pas soutenu après l’avoir entendue. Un
autre exemple serait l’expression “ Oublie ton Ex, allons
déjeuner “. Certains pourrons sauter sur l’occasion
de surmonter la douleur de la séparation, tandis que
d’autres ne réagiront pas bien en essayant d’éviter le
problème et de passer à quelque chose de nouveau.
Les déclarations que les gens trouvent positives
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dépendent en grande partie des particularités qui
font d’eux ce qu’ils sont et du contexte dans lequel la
situation se produit. Il n’y a aucun moyen de prédire de
façon constante si la manière de réagir sera aidante
ou non.

Même lorsqu’on a demandé à des conseillers
psychosociaux, d’évaluer l’impact de divers énoncés,
il a été constaté qu’il y avait peu de similarité dans
leurs évaluations respectives. Les conseillers, n’étaient
pas tous d’accord pour affirmer qu’une déclaration
aidait ou non. Deux conseillers pourraient se trouver en
profond désaccord lorsque vient le temps d'évaluer
si un même énoncé est favorable ou non. Sachant
qu’un énoncé n’a pas les mêmes effets sur tous ; la
question se pose : scientifiquement parlant, quelle est
la meilleure façon de soutenir un être cher dans le
besoin ?

Il s’avère que la réponse pourrait être ce que
l’on appelle le support invisible. En premier lieu, il faut
définir le support visible. Le soutien est visible lorsque vous
et votre proche remarquez les bienfaits et les actions
du soutien. Cela peut prendre la forme traditionelle de
soutien comme parler d’un problème, pour diminuer
la souffrance de notre proche. Un soutien invisible,
en revanche, est un soutien dont votre proche est
conscient, mais qu’il n’interprête pas comme tel. Cela
signifie que même si vous savez que vous apportez du
soutien, votre proche ne le perçoit pas ainsi. Le soutien
invisible fonctionne puisqu’il permet à la persnonne
aidé de recevoir de l’aide inconsciemment ce qui en
retour diminue sa perception négative d’elle-même.

Cela leur permet de recevoir du soutien sans avoir
l’impression que leurs problèmes sont au centre de
l’attention ou qu’ils ne sont pas capables de gérer la
situation par eux-mêmes.

Bien qu’il puisse sembler difficile et compliqué
de fournir un soutien invisible, c’est l’une des formes
de soutien les plus courantes. Nous le faisons tous les
jours dans toutes les actions réfléchies que nous faisons
les uns pour les autres (Bolger, Zukerman & Kessler,
2000). En termes plus courants, il s’agit souvent d’actes
simples, comme s’occuper des tâches ménagères d’un
partenaire, passer du temps avec lui ou simplement être
disponible si la personne veut parler. Un autre exemple
serait d’inviter un ami aux prises avec un problème
personnel à regarder un film ou jouer à un jeu. Bien
que l’intention soit d’apporter du soutien, votre proche
aura l’impression de passer du temps avec vous. Cela
pourrait être considéré comme un soutien invisible, car
le proche aidant est conscient du soutien fourni, mais
le bénéficiaire ne l’est pas. Une autre façon de fournir
un soutien invisible consiste à donner des conseils
de façon générale et indirecte. Par example, si un
proche a de la difficulté à faire face à l’intimidation au
travail ou à l’école, parler d’un moyen que vous avez
utilisé pour résoudre un problème semblable, sans le
relier directement à votre proche, serait considéré un
soutien invisible. Offrir des conseils de cette façon attire
l’attention sur la personne au lieu de la détresse.

Le soutien insivible donne à la personne le
sentiment d’être compétente à gérer son stress. La
personne se sent soutenue, sans avoir l’impression
d’être un fardeau. L’importance que vous donnez
à votre être cher aura un impact positif sur sa santé
mentale.

Bien qu’il n’existera jamais une réponse
spécifique pour tous les problèmes, il y aura toujours
une façon de les aider. Si vous prenez le temps de les
écouter et d’utiliser un soutien invisible vous constaterez
peut-être que leur stress diminue. Vous en profiterez
peut-être aussi!

Références:
Tanner S. M., Lakey B., Cohen J. L., MacGeorge E. L.,
Clark R. A., Robinson S. & Robinson L. (2018). What is the
Right Thing to Say? Agreement among Perceivers on
the Supportiveness of Statements. Basic and Applied
Social Psychology. 1-11.

N. Bolger, A. Zukerman, R. C. Kessler (2000). Invisible
Support and Adjustment to Stress. Journal of Personality
and Social Psychology, 79, (6) 953-961.

par Alex Varsaneux

B.A. Psychologie
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Nouveaux conseillers aux Amis
Bienvenue à Julie

C

’est avec enthousiasme que je me
joins à l’équipe des Amis de la santé
mentale.

Diplômée de l’Université d’Ottawa
et de l’Université du Québec à Hull, c’est
d’abord à travers l’enseignement que j’ai
exercé ma passion du développement de
l’être humain et de la relation. J’ai ensuite
poursuivi ma voie en devenant thérapeute
en relation d’aide à l’Approche non directive
créatricemd.
Ayant un bagage de vie riche en
défis et en émotions dans mon rôle de proche
aidante, j’ai dû travailler fort pour préserver
ma santé mentale et physique. Aujourd’hui,
c’est avec une sensibilité particulière aux
gens qui traversent ce défi que je les aide à
développer les outils nécessaires pour vivre
de manière plus satisfaisante.
C’est avec mon cœur, mon souci
de compétence et ma profonde conviction
dans le potentiel créateur de chaque individu
de se réaliser que j’ai l’intention d’être là pour
vous dans mon rôle de conseillère.

Au grand plaisir de vous rencontrer.

Julie CLément
6
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Bienvenue à Moustafa

J

e suis honoré de rejoindre les Amis de la santé
mentale.

Après des études en français, j’ai été
diplômé de l’Université du Caire et j’ai eu la
chance d’exercer mon métier de psychiatre
pendant plus de 25 ans. J’ai également profité
de ces années en travaillant comme consultant
psychiatre auprès du consulat général de France
ainsi qu’en cabinet privé au Caire.
Attiré par la myriade de formes que prennent
les troubles de la santé mentale, j’ai conscience
de l’aide que je vais apporter aux familles en
tant que conseiller. Après avoir longtemps œuvré
auprès des personnes touchées par un trouble de
santé mentale, j’élargis désormais le cercle de ma
contribution en me tournant vers les familles et
les proches, aussi suis-je flatté d’y consacrer mon
temps et mon énergie.
Le défi de l’aide à apporter aux proches
pris dans la spirale de la santé mentale me pousse
à apprendre et à me dépasser chaque jour. Les
Amis de la santé mentale se distinguent par leurs
influences bénéfiques sur les familles et la variété de
services et soutien offerts aux proches. C’est donc
avec un enthousiasme sincère et un honneur non
dissimulé que je rejoins cette fantastique équipe.

Au grand plaisir de vous rencontrer.

Moustafa Elrakhawy

Déposez le téléphone et
laissez parler l’artiste en vous

Art thérapie pour les

adolescents de 14 à 17 ans

Les mardis du 2 avril au 7 mai, de 16h à 18h.

Le groupe d’art-thérapie pour jeunes offre aux adolescents un espace
confidentiel et sans jugement où ils peuvent partager et exprimer leurs
sentiments concernant la santé mentale d’un ami ou d’un proche. Chacun
peut partager ses émotions et idées ainsi qu’acquérir de nouvelles
stratégies d’adaptation grâce à l’expression créative et au soutien du
groupe.
L’atelier ne requiert aucune expérience artistique.
Inscription obligatoire - 20$ / 6 Sessions.

www.asmfmh.org
514 - 636 - 6885

Suite 121 - 186 Place Sutton, Beaconsfield, H9W 5S3

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

Quand vous avez l’impresion
que plus rien n’a de sens ...

Schizophrénie:

en quête de rétablissement
Mercredis du 14 mai au 18 juin 2019, de 18h30 à 20h30.
Ce programme psychoéducatif de 6 semaines permet aux familles de
développer leurs compétences adaptives afin qu’elles puissent faire face
à la chronicité de la maladie et aux crises éventuelles.
Inscription obligatoire - 20$

www.asmfmh.org
514 - 636 - 6885
Suite 121 - 186 Place Sutton, Beaconsfield, H9W 5S3

Les Amis, l’endroit qu’il nous fallait
La première fois que notre fille est tombée
malade, c’était en mars, elle avait 22 ans.
Depuis Noël, ses symptômes de manie
s’aggravaient graduellement, nous ne
savions pas ce que c’était et l’épisode
s’est terminé par une crise psychotique.
Nous l’avons reconduit à l’hôpital où
elle est y restée un mois. Une fois que
les médecins l’ont diagnostiqué avec
un trouble bipolaire, elle est revenue à
la maison avec des médicaments et le
conseil suivant: « Prenez vos médicaments,
dormez régulièrement, et vous irez bien
». Bien qu’il y ait des troubles de santé
mentale dans la famille, nous étions quand
même sous le choc que notre fille soit
diagnostiquée avec un trouble bipolaire.
Je me souviens de la recommendation
des infirmières de se joindre à un groupe
de soutien. Je ne songeais pas que notre
fille puisse être différente. Je suppose que
nous étions dans le déni, nous avons cru
en ce conseil. En fait, au fond de moi, il
fallait que j’y croie.
Il lui a fallu presque toute l’année pour
revenir à la « normale ». Il va sans dire
que ce fut une année très difficile. En
novembre, elle semblait redevenir ellemême. Pendant environ six ans, ce
conseil s’est avéré bon. À 27 ans, elle
a vécu un second épisode de manie.
J’avais l’impression d’avoir reçu un coup
de pied dans l’estomac. J’étais si sûre
qu’elle allait vaincre cette maladie ; je
savais que ce n’était pas un trouble dont
on pouvait se débarrasser, mais j’avais
l’impression qu’elle serait l’exception. Je
suppose qu’elle voulait juste être comme
tout le monde, alors au fil des années de
bien-être, elle a commencé à sortir tard,
à sauter de temps en temps ses prises de
médicaments.
Cette fois-ci, avec quelques mois de
médication supplémentaires et un arrêt
de travail, elle n’a pas eu besoin d’être
hospitalisée. Avec cette rechute, un
certain déni a disparu et j’ai commencé à
me sentir de plus en plus mal à l’aise. J’ai
appris que son psychiatre et son infirmière
psychiatrique ne voulaient pas de mon
avis. Je prenais des notes sur ses humeurs,
ses habitudes, ses mots, mais ils ne
voulaient rien avoir à faire avec tout cela.
Comment pouvaient-ils ne pas vouloir de
mon aide ? Comment pourraient-ils savoir
comment allait ma fille s’ils ne faisaient
que l’écouter ? Cela n’avait aucun sens
pour moi. Non seulement j’étais mal à
l’aise, mais je me sentais également
impuissante et en colère. Les symptômes
se sont finalement stabilisés et la vie a

continué. Puis, quelque temps après Noël,
elle a recommencé un épisode de manie.
Nous n’arrêtions pas de lui dire d’appeler
son médecin. Elle l’a finalement fait au
début du mois de mars. Le médecin l’a
vue, lui a donné d’autres médicaments.

tendue.... Elle nous a appris l’importance
de fixer des limites et de ne pas s’engager
dans la « conversation bipolaire », ce
qui reste difficile à faire. Mais au moins
désormais, nous pouvons l’identifier et
tenter de l’éviter.

Cette fois-ci, lors du troisième épisode,
quelque chose en moi a changé. Je me
sentais impuissante, oui. Mais plus que cela,
je me sentais sans espoir. Je n’avais jamais
ressenti cela auparavant. J’avais toujours
été un peu optimiste, même pendant
les périodes de ma vie où les choses
n’allaient pas si bien, j’avais encore de
l’espoir pour le lendemain. Ce jour-là fut
différent, ce sentiment m’a effrayé. Je ne
pouvais plus dormir, je ne pouvais plus voir
les gens, ni parler à personne, je n’arrivais
même plus à prier. Comme notre fille
vivait avec nous, la vie dans notre maison
était insupportable, je voulais simplement
m’enfuir. Alors j’ai pris la décision d’obtenir
de l’aide, pas pour ma fille, mais pour moi.
J’ai fait une recherche sur internet « aide
familiale en santé mentale » et j’ai trouvé
le site des Amis de la santé mentale. C’est
probablement l’une des décisions les plus
difficiles que je n’aie jamais eu à prendre.
Parler de la maladie de ma fille avec des
étrangers m’a donné l’impression que
cela était réel, il n’y aurait plus jamais de
doute là-dessus après ça.

Elle nous a également aidés à reconnaître
et à accepter la maladie de ma fille ainsi
que le fait qu’elle souffrira de ce trouble
pour le reste de sa vie. En même temps,
nous avons trouvé un peu d’espoir, car
si notre fille utilise les ressources à sa
disposition, elle peut avoir une bonne
vie. Apprendre à connaître les ressources
existantes nous a redonné espoir. Nous
savons qu’il ne s’agit pas seulement de
médicaments et de sommeil, bien qu’ils
soient extrêmement importants, mais aussi
de psychoéducation, de counseling et
de suivi de l’humeur. Il s’agit d’apprendre
tout ce que vous pouvez sur le trouble
et comment il affecte votre proche afin
de pouvoir prendre les choses en main.
En tant que parents, cette connaissance
nous donne de l’espoir. C’est un plan que
notre fille peut suivre, ce qui signifie qu’elle
aussi a de l’espoir.

Grâce à la voix calme et apaisante de la
conseillère j’ai immédiatement senti que
j’avais pris la bonne décision. Nous avons
discuté longtemps au téléphone puis
j’ai pris rendez-vous. Dès que nous nous
sommes assises, les larmes sont arrivées.
Elle m’a laissé parler et elle m’a donné
de bons et solides conseils sur la façon
de vivre avec une personne atteinte de
ce trouble de santé mentale. C’était une
chose que personne ne m’avait offerte
auparavant. Avec mon mari, elle nous
a aidés à réaliser que notre fille devait
prendre en charge sa propre maladie.
Mon mari et moi ne pouvions pas la «
réparer », ce que j’essayais toujours de
faire. Mais le plus important, je crois, c’est
qu’elle a reconnu que mes sentiments
étaient justifiés, même si je ne pensais pas
qu’ils l’étaient. Elle m’a réconforté, j’avais
tellement besoin d’entendre que ce que
je ressentais était normal et je n’étais pas
seule.

Aux Amis, on nous a recommandé de
participer au groupe d’art-thérapie. J’y
suis allée. J’avoue que j’étais extrêmement
sceptique. Il s’avère que la conseillère
avait raison une fois de plus. Ces séances
se sont révélées très thérapeutiques. Il
y avait beaucoup de réconfort et de
soutien à trouver dans un groupe de
femmes avec des circonstances de vie
similaires qui ne portent aucun jugement.
Ce qu’il y a de merveilleux aux Amis
de la santé mentale, c’est que nous
y avons trouvé, mon mari et moi, un
endroit où nous pouvions trouver conseils,
orientation, sympathie et soutien. La
famille et les amis ont de la compassion,
mais ne comprennent pas. Il est difficile de
parler de cette maladie, en fait de tous
les troubles de santé mentale. Le stigma
se met au travers de notre chemin, et
les gens vous regardent immédiatement
différemment lorsque vous parlez de
trouble de santé mentale.
Finalement,
nous
sommes
très
reconnaissants d’avoir découvert les
Amis.

La conseillère des Amis nous a aidés,
mon mari et moi-même, à comprendre
quelque chose qui semblait n’avoir
aucun sens. À cause de la manie, notre
relation avec notre fille était devenue très

Si vous voulez anonymement partager votre expérience, envoyeznous votre témoignage par courriel à : info@asmfmh.org
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Calendrier
Ateliers et formations

Cours sur le trouble de la
personnalité limite

Préserver votre santé
mentale

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

.

.. .

Du 27 mars au 29 mai
MERCREDI
18h30 - 21h
Anglais
10 sessions
inscription obligatoire
coût : 30 $

.

Comment se fixer des
limites saines

Cet atelier explore les obstacles
à l’établissement des limites et
discutera de ce qu’implique
l’élaboration d’un plan d’action,
la préservation de votre santé
mentale.

...

Du 4 avril au 9 mai JEUDI
13h - 15h Français
6 sessions
inscription obligatoire
coût : 20 $

.

Naviguez dans le système
de santé mentale

Ce cours éclaire sur le
système de santé mentale et
développe les compétences
des proches aidants en situation
difficile. L’objectif d’améliorer
leurs stratégies permet de faire
face aux défis entourant leur rôle.

.. .

Du 2 avril au 30 avril MARDI
18h30 - 20h30
Français
5 sessions
inscription obligatoire
coût : 20 $

.

Atelier de 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.

.. .

Du 3 avril au 8 mai MERCREDI
15h30 - 17h
Anglais
6 sessions
inscription obligatoire
coût : 20 $

Art thérapie
Venez exprimer vos émotions
d’une nouvelle façon. L’art
thérapie permet d’explorer et
d’atténuer le ressenti des proches
aidans pour qu’ils surmontent les
nombreux défis.

10

...

Du 2 avil au 11 juin MARDI
12h30 - 14h30
Bilingue
Inscription obligatoire
coût : 30 $

Les Amis de la santé mentale • Printemps 2019

.

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

. ..

Du 1er avril au 6 mai LUNDI
13h - 15h
Anglais
6 sessions
inscription obligatoire
coût : 20 $

Schizophrénie: en quête
de rétablissement

Ce programme permet aux
familles de développer leurs
compétences
adaptives
de
faire face à la chronicité de la
maladie et aux crises éventuelles.

.

.. .

Du 14 mai au 18 juin
MARDI
18h30 - 20h30
Bilingue
6 sessions
inscription obligatoire
coût : 20 $

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 3 mai au 7 juin
VENDREDI
13h - 15h
Anglais
6 sessions
inscription obligatoire
coût : 20 $

Camp Anna

L’atelier vise à augmenter
l’estime de soi par la découverte
et l’expression créative des
forces et intérêts des enfants de
7 à 12 ans dont un proche souffre
d’un trouble de santé mentale.

. .

Du 25 au 28 juin 2019
9h30 - 16h
Bilingue
Inscription obligatoire
gratuit

Art thérapie pour les
jeunes *NOUVEAU*

L’art thérapie permet d’aider
à explorer, à atténuer et à
surmonter les nombreux fardeaux
des proches aidants. Pour les
jeunes de 14 à 17 ans.

. ..

Du 2 avril au 7 mai
MARDI
16h - 18h
Bilingue
Inscription obligatoire coût : 20 $

Groupes de soutien pour les aidants

Groupe francophone

(tout trouble de santé mentale)
Ce groupe réunit ceux qui veulent
bénéficier d’un soutien mutuel, briser
l’isolement et mieux comprendre la
santé mentale.

Tous les 1er LUNDI du mois.
18h30 - 20h30

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.

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.

Tous les 2e LUNDI du mois.
18h30 - 20h30

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.

Tous les 3e LUNDI du mois.

Tous les 4e LUNDI du mois.

18h30 - 20h30

18h30 - 20h30

Groupe de soutien
dépression et anxiété

Ce groupe offre de l’information
et un espace sûr pour partager
l’impact du problème sur la vie
familiale.
Tous les 2e MARDI du mois.
18h30 - 20h30

Merci à nos partenaires pour ce trimestre

Fondation ECHO

Ville de Pointe-Claire

West Island Cake Club

Zhubin Foundation

Pointe-Claire Oldtimers

Voices for Hope Community Choir

Lundbeck Canada

Ville de Kirkland
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