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MOT DU PRÉSIDENT 
 
 

 

Bonjour à tous, 

 

En ce 19 mai 2015, je vous écris de chez moi par ce temps pluvieux, humide et froid. Cette température 

maussade ne semble pas vouloir céder sa place. Il faut garder le moral, le soleil finira bien par revenir nous 

réchauffer, nous énergiser et nous motiver à sortir de nos maisons pour faire de nouvelles rencontres, relever 

de nouveaux défis et mordre dans la vie à pleines dents.  

 

La vie est un peu comme la température; il y a des périodes où tout semble triste et sombre et l'avenir 

incertain et puis, viennent des jours plus heureux où la vie nous sourit et nous donne foi en l'avenir.  

Vous avez certainement entendu ce vieux dicton : « Après la pluie, le beau temps ». Moi, je crois que si nous 

ne baissons pas les bras dans les moments difficiles, où l'on a l'impression qu'on ne passera pas à travers 

l'épreuve qui nous afflige, nous en sortons grandis et plus forts et aussi plus aptes à apprécier les jours plus 

heureux qui suivront.  

 

Soyons forts, car personne n’a dit que la vie était un long fleuve tranquille. La vie vaut la peine d'être vécue 

et le soleil brille pour tout le monde.  

 

J'espère que ce petit texte vous donnera le courage nécessaire pour passer au travers vos combats et aller de 

l'avant dans la vie, sans regarder en arrière et sans constamment vivre dans le doute.  

 

Croyez en vous et foncez en sachant que Nouveau Regard est là pour vous ! 

 

 

 

 

 

 

 Fabien Déraps, président 



 

 

 

MOT DE LA DIRECTRICE 
 

 
 

Bonjour à vous, chers membres, parents et amis, 

 

Voilà que l’été est déjà à nos portes et le beau temps qui arrive, enfin!! Pour cette 

édition de votre journal, j’aimerais tout d’abord vous inviter à notre évènement  

« Dégustation Bières et Tapas », qui se tiendra le 5 juin prochain à 18 h, au Centre 

Bonne Aventure à Bonaventure. Ce souper se veut une activité de financement pour 

l’organisme, mais aussi une activité de promotion, afin de nous faire connaître 

davantage. Nous voulons ainsi nous faire voir, et par le fait même, mettre en valeur les 

talents d’ici. En tant qu’organisme régional, nous touchons le grand territoire de la 

Gaspésie. Alors, nous en profitons pour faire connaître des succès gaspésiens. C’est 

pour cela que nous nous associons avec des producteurs locaux. Pour les bières, nous sommes heureux que 

nos deux micro-brasseries gaspésiennes s’associent à nouveau à nous pour la sixième édition. Ils sont encore 

avec nous dans cette aventure de dégustation, depuis la toute première édition. Merci à la micro-brasserie Le 

Naufrageur de Carleton-sur-Mer et à la micro-brasserie Pit Caribou de L’Anse-à-Beaufils. Aussi, notre chef 

cuisinière, Marie-Chantal Horth, des Délices de Marie-Chantal, qui nous prépare des menus hauts en couleur 

et surtout, en saveur, et ce, avec des produits bien de chez nous, car nous nous associons aussi avec des 

producteurs d’ici pour la nourriture. Sans ses précieux collaborateurs, cette activité n’existerait pas. De plus, 

pour la deuxième année maintenant, nous vous offrons pour cette soirée une ambiance musicale, une formule 

qu’on gardera certainement, car très appréciée de nos convives. Cette année nous aurons le plaisir d’avoir en 

chanson, Marie-Lou Brière Berthelot qui sera en solo pour cette année. Une Gaspésienne très talentueuse, 

que nous avons déjà hâte d’entendre. Elle saura nous plonger dans son univers musical, avec peut-être des 

nouveautés de ses compositions à elle, puisqu’elle a produit un petit album dans un studio cette année. Donc, 

vous pouvez vous procurer votre billet au coût de seulement 20 $ auprès de Mélanie et moi-même à Nouveau 

Regard. Faites vite, car les places sont limitées. 

 

En second lieu, je vous invite à votre assemblée générale annuelle, qui aura lieu le vendredi 19 juin prochain, 

des 19h, au Centre communautaire de Caplan, situé au 3, blvd Perron Est (derrière l’église). Appelez-nous 

pour confirmer votre présence.  

 

Sur ce, je vous souhaite de passer un très bel été, profitez du soleil pour vous redonner de l’énergie!! Prenez 

du bon temps avec vos familles et amis et avec vous-même, ça fait du bien au moral :) 

 

N’oubliez pas, vous n’êtes pas seul  

 

 

 

  

 
     

Isabelle Alain, directrice 

 



 

 

 

 

MOT DE L’INTERVENANTE 

 

 

Bonjour à vous tous, chers parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale de 

la Gaspésie. 

 

J’espère que vous et vos proches allez bien.  

 

Enfin, du beau soleil, ce que je trouve très agréable. Pour avoir une bonne santé mentale, 

profiter de ce beau temps pour aller à l’extérieur et faites des activités que vous aimez, 

cela vous donnera une bonne dose d’énergie.  

 

Dans le journal qui suit, je mets l’accent sur le trouble bipolaire, une maladie ponctuée de haut et de bas et 

qui est souvent difficile à vivre pour l’entourage. Comme je vous mentionne régulièrement, si vous avez un 

sujet en particulier que vous aimeriez que je parle dans ce journal, ne vous gêner pas pour me téléphoner ou 

encore pour m’envoyer un courriel sur goulet_melanie@hotmail.com . Il me fera un plaisir de parler de ce 

qui vous intéresse, car notre mission est de vous informer sur ce qui vous interpelle le plus.  

 

Comme vous le savez l’été arrive vite et nous serons, comme tous les ans en réduction de service, soit le 

mois de juillet et aout. Par contre, nous prenons de façon très régulière nos messages vocaux, donc n’hésitez 

pas à nous en laisser un et nous vous rappellerons très rapidement. Je vous souhaite à tous de passer un été 

rempli de bonheur et de bons temps. Profitez-en pour passer des moments agréables avec les gens qui vous 

entourent et surtout prenez du temps pour vous. Il ne faut pas s’oublier dans la vie, car la personne la plus 

importante c’est NOUS-MÊME. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Goulet, intervenante 

mailto:goulet_melanie@hotmail.com


 

 
 

MRC ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
 

 
 

Comment aider mon enfant à gérer et guérir de sa dépression? 

 

La chose la plus importante que les parents d'adolescents dépressifs puissent faire est de leur faire savoir 

qu'ils sont présents pour les écouter et les aider. Maintenant et plus que jamais, votre enfant a besoin de 

savoir qu'il compte à vos yeux et que vous prenez soin de lui. 

 

Montrez-vous compréhensif. Vivre avec un jeune dépressif peut être difficile et fatigant. Par moment, vous 

pourrez vous sentir épuisé ou rejeté. Pendant cette période, il est important de vous rappeler que votre enfant 

ne le fait pas intentionnellement et qu'il souffre. Faites le maximum pour vous montrer patient et 

compréhensif. 

 

Encouragez-le à faire de l'exercice physique. Encouragez votre enfant à rester actif. L'exercice et le sport 

permettent de grandement soulager les symptômes de la dépression. Trouvez un moyen de l'incorporer dans 

son emploi du temps. Quelque chose d'aussi simple que promener le chien ou faire du vélo peut être 

bénéfique. 

 

Incitez-le à sortir. L'isolement rend la dépression encore plus difficile, encouragez votre enfant à voir ses 

amis et à faire des efforts pour se socialiser. Proposez-lui de l'emmener quelque part avec ses amis ou 

suggérer lui des activités extrascolaires qui pourraient l'intéresser comme le sport ou des cours de dessin. 

 

Montrez-vous impliqué dans le traitement. Assurez-vous que votre enfant suit bien toutes les instructions 

du traitement et qu'il va bien à ses rendez-vous de thérapie. Il est particulièrement important que votre enfant 

respecte les dosages de médicaments qui lui ont été prescrits. Surveillez les changements dans son 

comportement et appelez le médecin si les symptômes de la dépression semblent empirer. 

 

Renseignez-vous sur la dépression. Lisez autant que possible sur la dépression. Plus vous en savez, plus 

vous vous sentirez équipé pour aider un jeune en dépression. Encouragez également votre enfant à rechercher 

des informations sur la dépression. Apprendre des choses sur leur propre condition peut aider les adolescents 

dépressifs à réaliser qu'ils ne sont pas seuls et à mieux comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. La route 

vers la guérison peut sembler longue, mais ne vous jugez pas et ne comparez pas votre famille aux autres.  

 

Tant que vous donnez le meilleur de vous-même pour aider votre enfant, vous faites du bon travail. 

 

N’hésitez pas à consulter un intervenant qui vous aidera à comprendre ce qu’est la dépression et à 

vous accompagner dans ce que vous vivez. 

Le Centre communautaire l’Éclaircie vous rappelle que le personnel est disponible si vous avez besoin 

d’écoute, d’information, d’accompagnement ou de ressourcement. 

Vous pouvez nous rejoindre au 418-986-6456 ou venir nous rencontrer au 330 chemin principal, local 401, 

Cap-aux-Meules.  

 

Manon Miousse 

Animatrice auprès des parents et des proches 

 

Référence : www.depressionnerveuse.fr/24/comment-aider-mon-enfant-a-gerer-et-guerir-de-sa-

depression.html 

 

http://www.depressionnerveuse.fr/24/comment-aider-mon-enfant-a-gerer-et-guerir-de-sa-depression.html
http://www.depressionnerveuse.fr/24/comment-aider-mon-enfant-a-gerer-et-guerir-de-sa-depression.html


 

 

 

 

IMPACTS DE LA MALADIE MENTALE 
 

 

 

LE TROUBLE BIPOLAIRE 

 

Comme vous le savez, il existe plusieurs maladies 

mentales. Par contre, il y en a quelques une qu’on 

voit plus fréquemment, dont celle que je vais vous 

parlez aujourd’hui, soit le trouble bipolaire. Le 

trouble bipolaire qui était avant appelé la maniaco-

dépression. Dans notre vie, on va  tous vivre des 

moments d’excitation et des moments de déprime, 

mais quand il est question du trouble bipolaire, ces 

variations de l’humeur, vont prendre de très fortes 

intensités.  

 

Chez l’individu ordinaire, les variations de 

l’humeur vont avec les événements qui 

surviennent et se régularisent en peu de temps, 

alors que chez l’individu atteint du trouble 

bipolaire, les variations de l’humeur ne sont pas en 

liens avec des événements. Ses variations de 

l’humeur atteignent une intensité telle que 

l’individu ne se rend plus compte que son humeur 

est exubérante ou que sa colère dépasse les limites, 

ou encore que sa dépression est intense et hantée 

par des idées suicidaires. Ce déséquilibre 

psychologique amène des problèmes au travail, 

avec la famille et les amis, des problèmes 

financiers et parfois même judiciaires. Il peut 

conduire au suicide, à une faillite, à 

l’hospitalisation ou à l’emprisonnement, etc. Dans  

 

       

 

 

Le processus du diagnostic de cette maladie, il est  

important de ne pas tenir compte seulement de 

l’état clinique au moment de la consultation, mais 

de procéder à un historique des états antérieurs et à 

une histoire génétique : recherche de phénomènes 

semblables chez les proches (frères et sœurs) et les 

ascendants (parents, frères et sœurs des parents). 



 

IMPACTS DE LA MALADIE MENTALE 

MENTALE 
 

 

 

 

 

 

LES SYMPTÔMES 

Cette maladie se caractérise par deux phases bien distinctes. Il y a la phase maniaque qui sont les hauts de la 

maladie et la phase dépressive, qui sont les bas de la maladie. Il ne faut d’ailleurs pas oublier qu’il existe 

également une phase normale ou le fonctionnement de la personne est relativement adéquat. Il peut 

également arrivé que chez certaines personnes atteintes du trouble bipolaire, on retrouve des phases dites 

mixtes ou il y a un mélange des deux phases. Voici les principaux symptômes de ses deux phases.  

La phase dépressive :                                                

- Grande tristesse,                                                      

-Souvent porté à pleurer,                                            

-Difficulté de concentration,                                     

 -Se culpabilise, se dévalorise,                                    

-Toujours fatiguée,                                                    

-Tout devient pénible, etc.                                             

La phase maniaque : 

-Parler vite,  

-Exaltation de l’humeur, 

-Plusieurs projets en même temps, dépenses exagérées, 

-Confiance en soi démesurée, 

-Pas le temps de dormir ou de manger, etc.  



 

IMPACTS DE LA MALADIE MENTALE 

MEMENTALE 
 

 

 

 
 

 

Phase mixte 

 

Normalement, les phases dépressives, les phases 

maniaques et les phases dites normales se suivent 

(ce qu’on appellera « un cycle »), il arrive que des 

symptômes dépressifs soient mélangés à des 

symptômes maniaques : on parle alors de forme 

mixte.  

 

Les cycles rapides 

 

On note généralement qu’un cycle est constitué 

par une phase maniaque, une phase dépressive et 

une phase dite normale. 

 

Quand il survient plus de quatre cycles dans une 

année chez un individu, on considère qu’il a des 

cycles rapides. 

 

Il peut arriver que le même malade présente 

plusieurs périodes maniaques et dépressives au 

cours de la même journée. Les périodes de 

dépression s’échelonnent en moyenne sur dix mois 

alors que les phases de manie, caractérisée par une 

grande excitation, durent de trois à six mois.       

 

          

 

 CAUSES 

 

Après des recherches, il est de plus en plus évident 

que cette maladie n’est pas acquise au cours 

d’expériences vécues. Elle est transmise 

génétiquement, ce qui explique le risque plus élevé 

du trouble bipolaire dans une même famille. Alors 

que le trouble touche 1 % des adultes, l’incidence 

augmente à 15 % dans une même famille. 

 

On connaît aussi l’influence du stress sur le 

cerveau et l’accumulation de stress lié à des 

problèmes existentiels, qui peuvent déclencher un 

épisode dépressif aussi bien qu’un épisode 

maniaque.  

 

Depuis quelques années, on redécouvre l’influence 

des facteurs saisonniers et du rayonnement solaire 

dans l’arrivée des troubles de l’humeur : 

 

 la manie étant plus fréquente au cœur de 

l’été et à l’automne;  

 

 la dépression prédominant pendant l’hiver. 



 

IMPACTS DE LA MALADIE MENTALE 

MENTALEMENTALE 
 

 

 

 

 

 

 

Certains auteurs considèrent que les troubles de comportements, tels l’hyperactivité, l’anorexie, la boulimie, 

l’alcoolisme, les toxicomanies et certaines phobies, sont des manifestations précoces d’une maladie affective 

bipolaire. 

 

Certains chercheurs avancent que la phase de manie chez la personne souffrant de trouble bipolaire pourrait 

être une réaction antidépressive développée par la personne. 

 

QUI EN EST ATTEINT? 

 

Les premières manifestations de la maladie apparaissent avant la 35e année, généralement dans la vingtaine, 

comme la plupart des maladies mentales. 

 

 

  

                                                

   

  

Sources :  

http://www.fondationdesmaladiesmentales.org/la-maladie-mentale.html?t=1&i=2 

 

                                                                                                                                    

Mélanie Goulet, intervenante. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.elblogdelasalud.info/fr/el-trastorno-bipolar/&ei=NCYtVZjbHY6iyQS8vIH4CA&bvm=bv.90790515,d.aWw&psig=AFQjCNF33nE4J-SjoBOQVlqDXL3kmBdRVQ&ust=1429108560743386
http://www.fondationdesmaladiesmentales.org/la-maladie-mentale.html?t=1&i=2


 
 
 
 

 

MÉDIC-INFO 

 
 

PRÉVENIR ET SOIGNER 

Le traitement de base de la maladie affective 

bipolaire est le lithium, un sel qui a la propriété de 

stabiliser l’humeur. On a utilisé, jusqu’à il y a 

quelques années, les antidépresseurs tricycliques 

(TCA) et les inhibiteurs de la monoamine-oxydase 

(IMAO) pour combattre l’état dépressif. 

On s’est rendu compte que les antidépresseurs 

administrés seuls provoquent rapidement 

l’apparition d’un état maniaque chez l’individu 

porteur de la maladie bipolaire. Les 

antidépresseurs ajoutés à un traitement au lithium 

contribuent à créer des cycles rapides ou des états 

mixtes. 

On considère actuellement des phases dépressives 

en cours de traitement au lithium comme des 

hypothyroïdies (vraies ou frustres) et on préconise 

des faibles doses d’extraits thyroïdiens 

 (L. thyroxine). 

De même, dans les cas de cycles rapides et d’états 

mixtes créés par l’administration 

d’antidépresseurs, des extraits thyroïdiens sont 

recommandés à doses progressivement élevées. 

 

On a aussi préconisé l’utilisation des 

neuroleptiques (aussi appelés « tranquillisants  

majeurs ») dans les états maniaques. Mentionnons 

que les porteurs de cette maladie sont très 

sensibles aux neuroleptiques et présentent des 

effets secondaires particulièrement marqués. 

Actuellement, on fait plutôt appel aux 

anticonvulsivants : 

 clonazepam; 

 carbamazépine; 

 acide valproïque. 

Des essais intéressants se poursuivent avec le 

tryptophane, un acide aminé, qui permettrait de 

diminuer la dose totale de lithium et de réduire 

ainsi les risques associés aux doses élevées de 

lithium.



 
 
 
 

 

MÉDIC-INFO 

 
 

Combinée au traitement biologique, la 

psychothérapie permet à la personne 

atteinte d'entreprendre une démarche sur 

le plan psychologique. 

Pendant la crise, le psychothérapeute 

utilise une approche comportementale 

qui permettra de limiter les agissements 

inappropriés chez la personne atteinte 

en : 

 lui offrant du soutien et des 

renseignements; 

 organisant des rencontres avec sa 

famille; 

 

Après la période de crise, la personne 

atteinte du trouble bipolaire peut : 

 entreprendre une thérapie plus en 

profondeur; 

 commencer une démarche 

thérapeutique qui nécessite la 

participation des proches; 

 participer, avec ou sans ses proches, 

à des groupes de soutien et 

d'entraide

 l'impliquant dans le processus d'acceptation de sa maladie. 

Sources :http://www.fondationdesmaladiesmentales.org/la-maladie-

mentale.html?t=1&i=2 

 

  

                                                                                                                              

Mélanie Goulet, intervenante 

http://www.fondationdesmaladiesmentales.org/la-maladie-mentale.html?t=1&i=2
http://www.fondationdesmaladiesmentales.org/la-maladie-mentale.html?t=1&i=2


 
 
 
 

 

   COIN DE L’INTELLO 

 

 

Nous venons tout juste de découvrir une collection qui nous a tous de suite 

interpellée. Il s’agit de la collection tabou qui sont des livres pour les adolescents 

(tes). Ce sont des romans, par contre ces écrits sont très similaires à la réalité et ils 

permettent bien de voir diverses problématiques, entres autres les troubles de santé 

mentale, alors vous comprendrez pourquoi cela nous intéresse. Nous sommes très 

heureuses de cette découverte et nous allons désormais agrandir notre bibliothèque 

petit à petit avec cette collection. Nous allons donc vous présenter les deux livres que 

nous venons d’acquérir et qui sont désormais disponibles pour prêt, à notre bureau.  
 

   NOUVEAUTÉ           

Montagnes russes  

Joève Dupuis 

Éditions de Mortagne 

 

Dans ce roman, Dorothée qui est maintenant à sa dernière année 

de secondaire souffre en fait, sans le savoir, du trouble bipolaire. 

On voit les comportements intenses et dépressifs que cette 

maladie peut amener sur une personne et ils sont très bien décrits. 

C’est d’ailleurs sa meilleure amie qui commence à trouver que Dorothée est un peu trop 

intense et qu’elle fait des comportements un peu fous. J’ai trouvé intéressant aussi le fait 

qu’on voit également les réactions de l’entourage lorsqu’ils ne sont pas encore au courant 

de la maladie de Dorothée et à partir du moment où ils sont mis au courant. Ce roman est 

une histoire qui nous tient captivé et qui nous insiste a toujours vouloir connaitre la suite 

et surtout nous permet de bien comprendre la maladie du trouble bipolaire. Il nous amène 

également à mieux comprendre les moyens utilisés pour traiter ce trouble. Que vous 

soyez un proche ou une personne atteinte de cette maladie, le roman « Montagnes russes 

» mérite d’être feuilleté. Pour avoir fait la lecture de ce roman très rapidement, je vous le 

conseille énormément.                        

 

 

 

 Mélanie Goulet, intervenante 



 
 
 
 

 

       LE COIN DE L’INTELLO 

                                                                                                                                    

Ailleurs 

Rachel Gagnon 

Éditions de Mortagne 

Résumé : 

« On m’a demandé de raconter mon histoire… Mais comment faire sans 

raconter la leur, celle de toutes ces voix que j’entends constamment ? 

Certains disent que je suis malade, que je souffre de schizophrénie. Moi, 

tout ce que je sais, c’est qu’à quinze ans, ma vie a basculé lorsqu’elles sont entrées dans ma tête et 

qu’elles ont commencé à m’humilier, à me blesser au plus profond de mon âme… 

J’ai tout essayé pour les faire taire, les réduire au silence et me retrouver seule, enfin. Prières, 

jeûne, médicaments, alcool, drogues… Mais on ne vient pas si facilement à bout de la Grande 

Gueule et de sa hargne. J’ai voulu lutter, par tous les moyens possibles, mais c’est à ce moment 

qu’a commencé ma longue descente aux enfers. Mon combat peut avoir deux issues : la mort ou… 

ailleurs. 

Brillante, talentueuse, hypersensible, Rubby veut simplement vivre. Vivre comme tout le monde, 

comme avant… Un roman coup-de-poing sur l’enfer de la schizophrénie qui ne laissera 

personne indifférent. » 

 

Personnellement, j’adore la collection TABOU et je suis en train de devenir une adepte de celle-ci. 

J’aime la façon dont on peut expliquer la maladie mentale sous forme de roman, c’est bien imagé 

et facile à comprendre. J’ai lu ce livre-ci en un rien de temps, je l’ai tout simplement dévoré. La 

façon donc c’est écrit et le contenu était très intéressant. Nous pouvons comprendre ce que peut 

vivre une personne lorsque la schizophrénie s’installe peu à peu dans sa vie, dans sa tête. 

Comment la personne peut parfois composer avec ses voix et les répercussions que cette maladie 

engendre chez la personne à toutes sortes de niveaux. Je conseille ce livre à toutes personnes 

désirant comprendre quelques facettes de la schizophrénie, cette maladie à la fois complexe et 

fascinante.  

 

 

Isabelle Alain, Directrice 



 
 
 
 

 

FFAPAMM 
 

 

 

Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale 

Pour en savoir plus sur les maladies mentales 

Les causes des maladies mentales sont multiples. Même si chacune d’entre elles a ses 

particularités, nous pouvons affirmer qu’elles sont dues à plusieurs facteurs : biologiques 

parce que dues à un déséquilibre biochimique au cerveau, psychologiques parce qu’elles 

font référence aux traits de caractère et à la fragilité de la personne et sociaux en étant 

reliées à des difficultés personnelles qui s’inscrivent dans le parcours de la vie. 

Dans la pratique, les personnes qui en sont affectées se rétablissent mieux lorsqu’elles 

bénéficient de la combinaison de traitements pharmacologiques et psychologiques. 

 

La schizophrénie 

La schizophrénie se caractérise par des délires, tels un sentiment de persécution, de même 

que des hallucinations qui peuvent être auditives, visuelles, olfactives ou tactiles. Cette 

maladie provoque également des troubles de la pensée faisant en sorte que la personne 

éprouve des difficultés à associer des idées et elle est souvent incohérente. 

Les principaux symptômes associés à la maladie sont : les idées délirantes, les 

hallucinations, les troubles de la pensée (la personne tient des propos confus), 

l’obscurcissement de la conscience de soi (la personne peut avoir l’impression de ne pas 

avoir de corps ou de ne pas exister), le manque de motivation, une diminution de 

l’affectivité, une détresse et un désespoir suite à la prise de conscience de sa maladie. 

La dépression 

La personne qui en est atteinte est généralement triste, découragée, irritable et incapable 

d’éprouver du plaisir. 

Par ailleurs, ses habitudes alimentaires et ses périodes de sommeil sont modifiées. Les 

principaux symptômes associés à la maladie sont les suivants : un sentiment d’être sans 

valeur, d’impuissance ou de désespoir, une perte d’intérêt pour les activités lui procurant 

auparavant du plaisir, une modification de l’appétit, des troubles du sommeil, de la 

fatigue, un sentiment d’inutilité, des pensées associées à la mort, une faible concentration 

et de la difficulté à prendre des décisions. 

 



 
 
 
 

 

FFAPAMM 
 

La bipolarité 

La maladie affective bipolaire, aussi appelée psychose maniaco-dépressive, est un trouble 

de l’humeur caractérisé par deux phases distinctes : la phase dépressive et la phase 

maniaque (la manie). 

La phase dépressive correspond à des périodes extrêmes de dépression où la personne est 

habitée par un sentiment persistant de tristesse. La phase maniaque, au contraire, est 

caractérisée par des périodes d’excitation et d’euphorie. La maladie alterne entre des 

périodes dépressives et maniaques entrecoupées de moments d’humeur normale. 

Le trouble de la personnalité limite (TPL) 

Ce trouble est caractérisé par des traits de personnalité rigides et envahissants. Ils 

engendrent de la souffrance et nuisent considérablement à l’adaptation et au 

fonctionnement de la vie quotidienne. 

Les principaux symptômes associés sont les suivants : des efforts effrénés pour éviter les 

abandons réels ou imaginés, des comportements extrêmes dans les relations 

interpersonnelles, une impulsivité lors d’activités sexuelles, face aux drogues ou dans 

d’autres situations, une répétition de gestes ou de menaces suicidaires, une instabilité 

affective, un sentiment permanent de vide, des colères inappropriées et des idées 

paranoïdes pouvant survenir lors de situations de stress. 

Le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) 

Cette maladie est caractérisée par des pensées (obsessions) et des comportements 

(compulsions) embarrassants et indésirables pour la personne qui en est atteinte. La 

maladie se traduit par des comportements répétitifs et des rituels afin de calmer une 

pensée ou réduire l’anxiété. Les obsessions peuvent prendre la forme de préoccupations 

concernant la saleté ou d’un besoin de placer des objets dans un ordre précis. 

Les compulsions se traduisent par des vérifications répétitives comme des lavages ou 

nettoyages excessifs. Il s’agit d’un mode général de préoccupation pour l’ordre, le 

perfectionnisme et le contrôle mental et interpersonnel. 

Si vous désirez plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour 

vous informer sur les diverses maladies mentales, leurs symptômes, etc., afin que vous 

puissiez être mieux informés et outillés pour faire face à la maladie de votre proche.  

 

                                             

 

   Isabelle Alain, directrice  



 
 
 
 

 

ÉVÈNEMENTS 

 

ÉVÈNEMENT RÉALISÉ 

 

L’Expo du Grand Gaspé 

 

En avril dernier, soit la fin de semaine du 24-25-26 avril, Nouveau Regard avait un 

kiosque d’information a l’Expo du Grand Gaspé. Alors peut-être avez-vous été de ceux 

qui nous ont rencontrés pour la première fois à cet endroit ? Nous l’espérons, car plus 

nous avons de membres, plus les gens serons sensibilisés sur les maladies mentales, un 

sujet qui touche tout le monde, de loin ou de près. Nous sommes toujours très contentes 

de faire partie de ses exposants, car cela nous permet de sensibiliser et d’informer la 

population sur les maladies mentales et sur notre organisme. De plus, nous faisons de 

belles rencontres et aussi nous avons la chance de recruter de nouveau membre, ce que 

nous trouvons très important.  

 

D’ailleurs, je tiens à remercier une membre qui a participé à quelques activités 

auparavant et qui est toujours intéressée à nous donner un coup de main, lors d’activité. 

Alors, un gros merci à notre membre, Claudia Poirier pour son aide importante à l’expo 

de Gaspé, ce fut très apprécié. 

 Au plaisir de vous voir, chers membres, lors de nos prochaines activités.  

 

 

                   Mélanie Goulet, intervenante 

 

 

  

 

 



 
 
 
 

 

ÉVÈNEMENTS 

 

 

ÉVÈNEMENT À VENIR 
 



 
 
 
 

 

Le coin du loisir 
 

 

 

 



 
 
 
 

 

LA NOTION DE VALEUR 

  

 

Un conférencier commence son séminaire en tenant bien haut un billet de 20 $. Il demande aux gens : - Qui 

aimerait avoir ce billet ? 

 

Les mains commencent à se lever, alors il dit : - Je vais donner ce billet de 20 $ à quelqu'un de vous, mais 

avant laissez-moi faire quelque chose avec. 

 

Il chiffonne alors le billet avec force et il demande : - Est-ce que vous voulez toujours de ce billet ? Les 

mains continuent à se lever. 

 

Bon, d'accord, mais que se passera-t-il si je fais cela. Il jette le billet froissé par terre et saute à pieds joints 

dessus, l'écrasant autant que possible et le recouvrant des poussières du plancher. 

 

Ensuite il demande : 

- Qui veut encore avoir ce billet ? 

 

Évidemment, les mains continuent de se lever ! 

 

- Mes amis, vous venez d'apprendre une leçon... Peu importe ce que je fais avec ce billet, vous le voulez 

toujours parce que sa valeur n'a pas changé, il vaut toujours 20 $. Plusieurs fois dans votre vie, vous serez 

froissés, rejetés, souillés par les gens ou par les événements. Vous aurez l'impression que vous ne valez plus 

rien, mais en réalité votre valeur n'aura pas changé aux yeux des gens qui vous aiment ! La valeur d'une 

personne ne tient pas à ce que l'on a fait ou pas, vous pourrez toujours recommencer et atteindre vos 

objectifs, car votre valeur intrinsèque est toujours intacte. 

 
 
Sources : http://larcherp.skyrock.com/6.html 

 

 

Mélanie Goulet, intervenante. 

http://larcherp.skyrock.com/6.html


 
 
 
 

 

Méli-Mélo 
 
 

JUIN-JUILLET-AOUT 

 
FÊTE DES PÈRES, 21 juin 

 

 

FÊTE DE LA ST-JEAN BAPTISTE, 24 juin 

 
 

 

FÊTE DU CANADA, 1 juillet 
 

 

 

À NE PAS MANQUER : 
VOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

VENDREDI 19 JUIN 2015, 19h  

au Centre communautaire de Caplan 

(3, blvd Perron Est-derrière l’église) 

Confirmez votre présence au 418-392-6414 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE NOUS 

SERONS EN RÉDUCTION DE SERVICE 

DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE.  

PAR CONTRE, LES MESSAGES SERONT 

PRIS QUOTIDIENNEMENT. 
En cas d’urgence sociale, contactez votre CLSC le plus près ou faites le 811. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Notre Mission 

Venir en aide aux proches de personnes au prise avec des  

   problèmes de santé mentale, de maladie mentale,  

   diagnostiquée ou non. 

 

Apporter aide et soutien aux familles et aux proches 

 

Renseigner l’entourage sur les divers aspects de la maladie mentale, 

afin d’obtenir de l’aide 

 

Promouvoir le respect des personnes atteintes et de leurs proches 

 

Sensibiliser et informer la population sur les problématiques liées aux 

maladies mentales 

 

Faire tomber les préjugés! 

Accueil, information, référence. 

Support moral 

Intervention téléphonique, physique ou par internet 

Intervention individuelle et/ou familiale 

Groupes d’entraide 

Conférences ouvertes à tous, traitant de différents sujets entourant les 

maladies  mentales. 

Le Porte-Voix, journal trimestriel de l’organisme 

Centre de documentation: prêt de livres, dvd, dépliants, etc. 

Ligne sans frais: 1-888-503-6414 

Site Web / Page Facebook 

Nos Services 
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ASSOCIATION  

DE PARENTS ET AMIS  

DE LA PERSONNE  

ATTEINTE DE MALADIE MENTALE  

DE LA GASPÉSIE 

 
1-888-503-6414 

418-392-6414 

 

 

www.nouveauregard.qc.ca 

 


