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MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous mes amis membres de Nouveau Regard,
Est-ce possible, une autre année qui achève et la fête de noël qui arrive à grand pas. Mon
père dit souvent; " la vie est un éclair" tellement le temps passe vite et il n'a pas tord. Il me semble que c'était hier, à
l'approche de mes 18 ans je débutais le CEGEP!!! Et oui quelle étape dans la vie d'un jeune adulte en devenir. Je dis
bien en devenir car on a beau atteindre l'âge de la majorité (18 ans au Québec) on en est à nos premières véritables
grandes décisions de "grande personne"; quitter la maison de nos parents, choisir une carrière, un collège etc. Chaque
décision prise a une conséquence sur nos vies et plus le temps avance, plus on doit faire des choix qui sont parfois
déchirants, car faut bien se l'avouer la vie n'est pas toujours simple et facile. Les épreuves de la vie; la mort, la maladie,
la pauvreté, les séparations finissent par nous atteindre. Les événements, les personnes qui nous entourent, façonnent
notre vision de la vie et nous dirigent vers d'autres décisions. En cette période de l’année, je souhaite pour chacun
d'entre vous, la paix dans vos cœurs et la sérénité dans les aléas de la vie.

Joyeuses fêtes à tous et n'oubliez pas que Nouveau Regard est là pour vous!!

Fabien Déraps
Fabien Déraps, président
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MOT DE LA DIRECTRICE
Bonjour à vous, chers membres, parents et amis,
Comme vous le savez déjà, nous sommes maintenant membre du réseau Avant de
craquer, qui compte 40 organismes membres de la FFAPAMM. Nous sommes très
fières à Nouveau Regard d’avoir emboité le pas pour les rejoindre.
Nous vous invitons à consulter le site internet www.avantdecraquer.com.
Une foule d’informations entourant les maladies mentales, des liens utiles, des trucs etc.
afin de mieux composer avec la maladie mentale de votre proche. Nous allons d’ailleurs
mettre un article provenant du réseau à chaque édition de votre Porte-Voix. Je vous invite donc fortement à les
consulter, ce sont toujours des informations très intéressantes et utiles.
À Nouveau Regard, vous aider à passer au travers d’étapes parfois difficiles est notre objectif premier. À notre
sens, la toute première étape cruciale est d’abord l’acceptation. Accepter le fait que notre proche est malade,
que ce n’est pas de sa faute et surtout, pas de la vôtre!!! Ensuite il faut s’informer. Plus ont est informer, plus ont
est outillé afin de faire face aux obstacles qui peuvent arriver avec la maladie. Alors n’ayez pas peur de poser
des questions. Qu’est-ce que cette maladie? Quels sont les symptômes? Que puis-je faire? Etc. Etc....N’oubliez
pas de prendre soin de vous, c’est important pour votre propre santé physique et mentale. Plus vous êtes bien
dans votre vie, physiquement ou mentalement, plus vous serez en mesure d’aider votre proches atteint. Si vous
vous épuisée, comment apporter le soutien adéquat à votre proche malade? C’est primordiale pour vous,
l’entourage, prendre soin de vous, de voir des amis, d’avoir des loisirs, des activités. Faire de la lecture, de la
marche, etc. Avec la période des fêtes qui approche, c’est le temps des rassemblements, des réunions de
familles, de la visite, etc. C’est plaisant de voir notre monde dans ces occasions, par contre, c’est aussi le
temps de se reposer et de prendre du temps pour soi.
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture, un joyeux temps des fêtes et une très belle année 2015.
N’oubliez-surtout pas que vous n’êtes pas seul!

Isabelle Alain, directrice
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MOT DE L’INTERVENANTE

Bonjour à tous,
J’espère que vous allez bien et que vous passez du bon temps avec les gens qui vous entourent.
Présentement à l’organisme Nouveau Regard tout va pour le mieux. De notre côté, nous viens
tout juste de recommencer la tournée autour des écoles de la Gaspésie, plus précisément auprès
des secondaires quatre. Isabelle et moi passons dans les classes pour continuer à sensibiliser
nos jeunes qui seront nos adultes de demain sur les préjugés envers les troubles mentaux. Dans
le meilleur des mondes, il n’y aurait aucun préjugé envers les maladies mentales, c’est pourquoi
nous faisons de notre mieux pour en parler le plus possible. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour vous invitez à
discuter avec votre entourage des troubles mentaux, c’est en sensibilisant une personne à la fois qu’ensemble
nous sensibiliserons le plus de gens, car n’oubliez pas qu’une maladie mentale, c’est une maladie comme une
autre.
En terminant, je tiens à vous souhaitez à tous un Noël des plus magnifique. Je vous souhaite que la magie des
fêtes soit parmi vous et vos proches. C’est une belle occasion pour passer du temps avec les gens qui nous
entourent et ainsi passé des moments de qualités. Je vous souhaite aussi une bonne année, remplie de
bonheur, de surprise, d’amour et surtout de santé.
Au plaisir de vous voir dans un avenir rapprocher, car comme vous le savez, si vous avez besoin d’une bonne
écoute, d’un soutien et de plusieurs autres services, je suis toujours là pour vous. Comme le dit notre slogan,
n’oubliez surtout pas que vous n’êtes pas seul !

Mélanie Goulet, intervenante
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Mot de la stagiaire
Bonjour à tous!
Je m’appelle Joanie et je suis étudiante en technique d’éducation spécialisé au Cégep de la Gaspésie
et des Iles. Dans le cadre d’un cours, j’ai offert 15 heures chez Nouveau Regard. J’ai choisi cet
organisme communautaire parce que la clientèle et les services offerts m’étaient peu connus et
j’aspirais à en connaitre davantage. Mon expérience a été au-delà de mes attentes; une équipe de
travail admirable qui m’a accueillie et pris sous son aile tout au long de mon séjour. C’est avec grand
plaisir que je représenterai Nouveau Regard auprès de mes compagnons de classe.
Un grand merci à l’équipe de Nouveau Regard!

Joanie Rivière
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MRC ÎLES-DE-LA-MADELEINE

COMMENT PUIS-JE ACCOMPAGNER UNE PERSONNE DÉPRIMÉE ?

Écouter et s’intéresser à ce qu’elle vit
La plus grande qualité d’un aidant, qu’il soit professionnel ou naturel, est sa capacité d’écoute. Lorsque vous voyez
votre proche seul et triste, rapprochez-vous. Cherchez à comprendre ce que la personne a encaissé silencieusement
pour se rendre à ce point. Déjà, le temps et l’attention que vous lui portez la valorisera. Souvent, les personnes
déprimées ont tenté de s’adapter aux gens de leur entourage sans faire valoir leurs besoins. De ce fait, elles n’ont reçu
que peu de reconnaissance pour leurs efforts. Votre écoute viendra rétablir cet équilibre.

Ne prenez rien contre vous-même
Lors de votre écoute, vous devez vous attendre à des débordements émotifs. Sachez que ce sont ces émotions qui
ont fragilisé la personne. Le fait de pouvoir les extérioriser est une partie de la guérison. Extérioriser des émotions peut
être fatiguant, il faut mieux le faire par périodes plus brèves, mais répétitives. Ne prenez pas ces émotions sur vous,
laissez les couler à l’extérieur. L’irritabilité et les paroles difficiles sont amplifiées par la dépression. Ne les prenez pas
trop à cœur.

Valoriser la personne
Montrez-lui ses bons côtés. Soulignez ses bons coups et ses qualités. Montrez-lui comment elle a réussi dans des
conditions pénibles. Apprécier ses efforts. Faites-lui remarquer ses progrès, remettez-la en contact avec ses forces et
ses ressources. Revenez à l’essence de votre proche, à ses qualités et soulignez-les. Il faut taire tout commentaire
négatif dans les périodes particulièrement sombres.

Réduire le stress autour de la personne
Il faudra lui demander ce qui lui crée de la pression. Ce qu’elle pouvait faire aisément auparavant peut devenir un défi
démotivant. On pourra la libérer de certaines responsabilités pour lui permettre de respirer et de reprendre goût aux
activités qu’elle conservera.
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Créer des occasions de plaisir
Le plaisir est une grande source d’énergie. Comme la personne déprimée se dévalorise et qu’elle a tendance à
s’isoler, il est souhaitable de susciter des contacts plaisants avec des amis. L’aider à identifier des projets stimulants et
réalisables aisément (marche, cinéma, souper à l’extérieur). Assurez la personne de votre support dans la réalisation
de ce projet. Le fait de réaliser un projet avec succès aidera la personne à se revaloriser.

Encourager la personne à faire de l’activité physique
Bouger libère des endorphines et de la sérotonine. Ces hormones diminuent la tension, les douleurs et les sentiments
dépressifs. L’exercice favorise aussi la valorisation et l’estime de soi. Jouer avec les enfants, faire des promenades à
pieds ou à bicyclette, jardiner, sortir sont quelques suggestions qui aident à bouger.

Y croire et le laisser voir
Vous avez un rôle essentiel : garder espoir et le transmettre à l’autre. Montrez-lui votre confiance en ses capacités à
aller mieux, quelles que soient les difficultés. Vous devez croire en la personne plus qu’elle-même, elle y puisera sa
propre confiance.

Lui décrire une réalité et un futur plus positif
La personne déprimée a de la difficulté à conserver une vison réaliste alliant à la fois le positif et le négatif. Elle a
besoin qu’on lui fasse remarquer ce qu’il peut y avoir de bien dans les événements fâcheux. Il ne faut jamais nier ce
qui est négatif, mais faire valoir l’opportunité d’amélioration de l’événement. Partagez lui votre vision du futur, le rôle
qu’elle y joue et surtout comment ensemble vous pouvez créer ce futur.

Prenez soin de vous aussi
Même si vous y mettez tout votre cœur, vous ne pourrez balayer la dépression rapidement. La guérison de la
dépression demeure une démarche personnelle entre les mains de la personne atteinte. Il vous faudra donc être
patient et prendre soin de vous. Poursuivez quelques-unes de vos activités favorites, elles vous permettront de
regagner de l’énergie. Il est important d’apprendre à gérer votre énergie pour ne pas vous épuiser dans votre rôle
d’accompagnant.
Si vous avez besoin de soutien et d’information, vous pouvez contacter un organisme communautaire de votre région
dont le Centre communautaire l’Éclaircie au 418-986-6456.

Manon Miousse, animatrice auprès des parents et des proches.

Adapté de : http://energievie.ca/lang/fr/2013/01/14/accompagner-une-conjointe-deprimee/
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IMPACTS DE LA MALADIE MENTALE

LE TROUBLE DÉFICITAIRE DE L’ATTENTION AVEC HYPERACTIVITÉ
Votre enfant ne tient plus en place ? II a de la difficulté à se concentrer ? Il est impulsif ?
Il est hyperactif ? Peut-être a-t-il un TDAH ?

J’ai décidé de vous parler du TDAH qui est le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Après plusieurs
appels au bureau sur des questionnements par rapport au TDAH, je reviens tout juste d’une formation à ce
sujet et je maitrise davantage ce domaine. Alors, n’hésitez pas à communiquer avec moi, si vous avez des
questions à ce niveau et il me fera un plaisir de vous éclairer au mieux de mes connaissances, sur ce trouble.
Nous avons tous parfois de la difficulté à nous concentrer, à demeurer immobiles ou à contrôler nos impulsions.
Cependant, les personnes atteintes d’un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité sont quotidiennement
confrontées à de tels obstacles.
LES SYMPTOMES DU TDAH
Les principaux symptômes du TDAH tiennent aux difficultés de concentration, à l'hyperactivité et à l'impulsivité.
Le comportement en question doit présenter un caractère excessif, se manifester avant l'âge de sept ans et
perturber considérablement au moins deux aspects de la vie de la personne touchée (la vie à la maison et à
l'école, par exemple).
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IMPACT DE LA MALADIE MENTALE
Les trois principales catégories de symptômes sont les suivantes :
Inattention : difficulté à se concentrer ou à demeurer concentré sur une tâche ou une activité ;
Hyperactivité-impulsivité : activité et impulsivité excessives ;
Combiné : combinaison des problèmes de concentration et d'activité/impulsivité excessives.
Ce trouble se présente plus souvent chez l’enfant que chez l’adulte, mais il persiste à l’âge adulte chez la moitié
des enfants qui en sont atteints. On estime à environ 4% la prévalence de ce trouble chez la population adulte.
Le TDAH n’est pas plus fréquent chez les garçons que chez les filles, mais il se manifeste différemment. En
général, les garçons présentent davantage d’hyperactivité et d’impulsivité tandis que les filles démontrent plus
d’inattention.
LES CAUSES DU TDAH
Le TDAH n'est la «faute» de personne. Comme 30 % à 40 % des personnes auxquelles on a diagnostiqué un
TDAH ont des membres de leur famille qui souffrent du même trouble, on pense que les gènes sont relativement
impliqués dans le processus. Bien que les parents, les enseignants et les conjoints ne soient pas la cause du
TDAH, ils peuvent avoir une très forte influence sur la capacité de la personne touchée à faire face à son
trouble. Le TDAH n’est pas causé par des besoins affectifs non comblés ou par des problèmes psychosociaux.
Comme toutes les maladies mentales, il ne faut d’ailleurs pas oublier qu’il n’y a pas non plus de lien entre le
TDAH et l’intelligence de la personne.
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IMPACT DE LA MALADIE MENTALE
LES CONSÉQUENCES DU TDAH

Une mauvaise estime de soi est une cruelle conséquence des TDAH. Ces enfants, incapables de rester en place,
d'attendre leur tour ou de se concentrer, se démarquent, bien malgré eux, des autres compagnons de leur groupe. De
plus, beaucoup ont du mal à comprendre les conventions sociales et peuvent parfois paraître maladroits ou bizarres.
Ces enfants sont aussi plus à risque pour d'autres désordres psychologiques tels l'anxiété, la dépression et les troubles
de comportement.
À l'âge adulte, ils sont plus susceptibles que la moyenne de divorcer,
d'avoir des problèmes professionnels et de se suicider. De 3 à 5 % des
enfants sont atteints de TDAH ; approximativement 50 % d'entre eux
devront, à l'âge adulte, relever des défis de taille.
Heureusement, les enfants atteints d’un TDAH, ont de bon cotés, ils sont
souvent très créatifs, peuvent devenir des adultes forts accomplis. Ils ont tendance, grâce à leur facilité à passer d'une
idée à l'autre, à aborder les problèmes de manière unique.

COMMENT SAVOIR SI VOUS AVEZ UN TDAH ?
L’évaluation du TDAH n’est pas simple, car des symptômes
similaires peuvent découler de certains troubles mentaux. En effet,
dans plus de la moitié des cas, le TDAH est associé à d’autres
problèmes psychologiques. Plusieurs d’entre eux présentent aussi
un trouble d’apprentissage comme la dyslexie.
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IMPACT DE LA MALADIE MENTALE
Voici les manifestations du TDAH selon les critères du DSM-IV. Cependant, il ne faut pas oublier que seul un
professionnel peut poser un diagnostic. Il est à noter que chaque personne ayant un TDAH peut présenter ces
symptômes à différents degrés de sévérité cela dépend de chaque cas. De plus, les symptômes doivent se maintenir
dans le temps et avoir un impact significatif sur le fonctionnement de la personne.
Manifestations du TDAH selon les critères du DSM-IV



Prête difficilement attention aux détails;



À du mal à soutenir son attention (cours, lectures, conversation);



Ne semble pas écouter quand on lui parle;



Ne se conforment pas aux consignes et ne terminent pas ses tâches;



Éprouve de la difficulté à planifier et à s’organiser au quotidien (travaux
ou activités);

L’inattention


Évite ou fait à contrecœur les tâches qui demandent un effort mental
soutenu;

L’hyperactivité

L’impulsivité



Perds ses objets (notes de cours, agenda, livres, clés);



Est facilement distrait par des stimuli externes;



Fait des oublis fréquents (rendez-vous, rencontre).



Remue souvent les mains et les pieds, bouge sur son siège;



A de la difficulté à rester assis;



Cours et grimpe (chez l’adulte : bougeotte);



A de la difficulté à rester tranquille (travail et loisirs);



Est souvent « sur la brèche », ou survolté;



Parle trop.



Réponds aux questions avant qu’elles ne soient formulées;



Arrive difficilement à attendre son tour;



Interromps souvent les autres ou impose sa présence (fais irruption
dans les conversations).
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IMPACT DE LA MALADIE MENTALE
LES TRAITEMENTS DU TDAH

Les traitements offerts sont adaptés aux besoins de chaque enfant après une évaluation. Les traitements incluent des
médicaments spécifiques, de la psychoéducation, de l'apprentissage des habiletés sociales, un encadrement scolaire
spécialisé et de la psychothérapie individualisée.

Alors si vous pensez que quelqu'un est atteint de TDAH, en premier lieu, cette personne devrait se faire évaluer
par un professionnel compétent. Si la personne n'a pas de médecin de famille, communiquez avec le CLSC de
votre région pour vous faire orienter vers une ressource appropriée. De plus, si vous être un proches et que
vous avez besoin d’aide, n’hésiter pas à communiquer avec notre organisme, car n’oubliez pas que Nouveau
Regard est la pour vous.

Mélanie Goulet, intervenante
Sources ; http://www.douglas.qc.ca/info/trouble-deficit-attention https://www.aide.ulaval.ca/cms/.../tdah_traitements_et_ressources
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=U0C5wb6Ce6AuoM&tbnid=bS1HWZ0TZ1XRMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oh
mydollz.com/?p=fiche&pseudo=bella86992&ei=xa_vUpX6BIrJqwHVgoHADw&bvm=bv.60444564,d.aWc&psig=AFQjCNFh6ynkP35HpuGmLYrTuwvOb51tAA&ust=13915261715307
58
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MÉDIC-INFO

Le ritalin et ses effets à long terme
Généralités : Le Ritalin® est une pilule contenant du chlorhydrate de méthylphénidate. Le méthylphénidate est le nom
de la molécule présente dans le Ritalin ainsi que dans d'autres médicaments génériques tels le Concerta et le Biphentin.
Administré oralement, le Ritalin à courte action, est vendu en format de 5mg (de couleur pêche), 10mg (vert pâle) et
20mg (jaune pâle). Le méthylphénidate SR est un comprimé (blanc) de 20mg à libération prolongée.
Dosage: Propre à chaque individu. La moyenne varie entre 5 mg et 20 mg aux 4 heures.
Prescription initiale: 5 mg et augmentation de 5 mg à tous les 4 à 5 jours avec observation constante jusqu'à ce que
le dosage correct soit atteint.
Durée d'action: Le Ritalin fait effet entre 15 et 20 minutes après l'ingestion, ce qui est très utile chez les enfants qui ont
des difficultés à commencer leur journée. La durée d'action est de 3 ½ h à 4 h, durant les périodes d'éveil.
Effets secondaires possibles :
Légère perte d'appétit,
Légers problèmes de sommeil,
Perte de poids transitoire,
Irritabilité,
Des tics moteurs peuvent apparaître si le dosage est trop élevé, les tics disparaissent en réduisant la dose. Chez
certains patients ayant le syndrome de Gilles de la Tourette, le Ritalin peut diminuer les tics, ou les augmenter
chez d'autres, nécessitant l'arrêt du traitement.
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MÉDIC-INFO
Surdose: Dépression, léthargie, perte de "l'étincelle dans les yeux" Si cela se produit, consultez votre médecin afin
qu'il diminue le dosage.
TRAITEMENT: Il est surtout pharmacologique. Le Ritalin est l'un des meilleurs médicaments pour traiter le TDA-H. Il
améliore spécifiquement la concentration, la mémoire, le contrôle de la frustration et de la colère. Ce médicament est un
stimulant cérébral qui active la sécrétion de deux neurotransmetteurs, la dopamine et la noradrénaline, substances
chimiques qui rendent possible le passage d'un message d'une cellule nerveuse à une autre. Ce médicament ne guérit
pas le TDA-H, il ne fait que permettre à l'enfant de mieux contrôler ses symptômes.
Par contre, plusieurs spécialistes estiment, qu'outre le Ritalin, des mesures psychosociales doivent constituer une partie
importante du plan de traitement, notamment une thérapie cognitive-comportementale, un horaire prévisible et bien
organisé, une formation corrective au besoin, l'apprentissage au comportement social adapté ainsi qu'une éducation des
parents et autres membres de la famille concernant les techniques de prise en charge de l'enfant ayant un TDA-H.
Ainsi, même si le Ritalin a un effet bénéfique sur l'inattention et sur l'hyperactivité/impulsivité et permet une amélioration
du comportement et des résultats scolaires chez 60 à 80% des enfants ayant un TDA-H, il ne devrait jamais constituer
la seule thérapie entreprise pour aider l'enfant.

Sources :
http://www.etape.qc.ca/drogues/ritalin.htm

Mélanie Goulet, intervenante
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Apprivoisez la consultation médicale
Que faire ?
Voici quelques pistes pour vous aider à amener votre proche à consulter :


Demeurez le plus calme possible et évitez le ton autoritaire.



Éliminez les sources de distraction (radio, télévision, etc.).



Laissez-lui de l’espace. Il faut comprendre qu’une attitude trop émotive de votre part risque d’amplifier l’état de
détresse dans lequel votre proche est plongé.



Tenez compte de sa souffrance.



Parlez une seule personne à la fois.



Faites-lui part de ce que vous observez de son comportement (ex. : tu as peur, tu es confus, etc.).



Imposez des limites face à certains comportements.



Demandez-lui s’il y a des choses qui le préoccupent.



Au besoin, répétez vos questions dans la même formulation.



Vérifiez s’il est prêt à consulter un médecin et offrez-lui de l’accompagner.

Malgré votre bonne volonté et votre dévouement, il est possible que votre proche maintienne son refus de consulter. Si
c’est le cas, n’abandonnez pas au premier essai. À moins que sa vie ou celle des autres soit en danger (dans ce cas,
contactez le 911), donnez-lui le temps d’y réfléchir. Essayez à nouveau de le convaincre ou sollicitez l’aide d’une autre
personne en qui votre proche a confiance.

Où aller ?
Si votre proche accepte de consulter, tentez d’obtenir un rendez-vous rapidement avec son médecin de famille ou
contactez directement le CLSC de votre territoire. À cet endroit, vous y trouverez une équipe en santé mentale qui le
prendra en charge ou qui le dirigera adéquatement dans le système de santé.
Si les délais d’attente de ces deux options sont problématiques et que la situation s’aggrave, vous avez toujours la
possibilité de vous diriger vers l’urgence de l’hôpital.
Le Porte-Voix
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Dites-moi docteur…
Si votre proche a plus de 14 ans, vous devez avoir son accord pour obtenir de l’information sur son dossier.
Sachez que les règles régissant le secret professionnel et la confidentialité lient le médecin, l’infirmière, le travailleur
social ou tout autre intervenant, à leur patient. Ils sont obligés de faire preuve de retenue sur les renseignements qu’ils
peuvent vous transmettre. En d’autres mots, ceci veut dire que même si vous avez l’autorisation de votre proche, il est
possible que vous n’ayez pas toutes les réponses à vos questionnements.

Prévenir les rechutes
Grâce à un suivi adéquat, il est fort probable que votre proche puisse vivre sa vie de façon satisfaisante. Cependant, si
pour une raison ou une autre sa santé mentale se détériore, il est important d’établir avec lui une démarche qui facilitera
la consultation médicale.


Dressez une liste des numéros de téléphone utiles en cas de crise : service de police, médecin et/ou psychiatre,
l’association-membre de la FFAPAMM de votre territoire et l’établissement de santé où votre proche pourrait être
hospitalisé.



Demandez à l’avance au médecin ou au psychiatre de votre proche vers quel hôpital vous devrez vous rendre
en cas d’urgence.



Déterminez qui, des membres de la famille ou des amis, est le plus susceptible d’établir un lien de confiance
avec votre proche.



Établissez à qui vous pourriez téléphoner pour obtenir de l’aide, quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit.



Prévoyez qui s’occupera des enfants, s’il y a lieu.



Jugez s’il convient d’expliquer à l’avance la situation au service de police de votre localité et ce, afin d’obtenir
des conseils sur la conduite à tenir en cas d’urgence.



Rappelez-vous que votre proche pourrait être moins effrayé en cas de crise si le plan d’urgence lui a été
expliqué et s’il sait à quoi s’attendre.



Discutez avec votre proche de la possibilité de remplir un mandat en cas d’inaptitude.

Pour plus d’information ou soutien dans l’accompagnement de votre proche,
n’hésitez pas à nous contacter à Nouveau Regard

Isabelle Alain, directrice
Le Porte-Voix
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LE COIN DE L’INTELLO

Les médicaments psychiatriques démystifiés
David Healy
Traduction et adaptation Monique Debauche
Préface de l’édition française Gilles Mignot

Ce livre est conseillé d’être lue autant pour les utilisateurs que les professionnels.
Cet ouvrage apporte une information sur chaque classe de médicaments à la fois
très complète, détaillé et simple à lire. Il replace la psychopharmacologie dans sa
dimension historique, fait le point sur la réalité des connaissances actuelles en
matière de psychotropes : leurs effets réels et leurs risques potentiels dans la
pratique clinique.
Certaine alternative aux traitements médicamenteux sont également abordées.
Comme vous le savez, il est toujours fortement recommander d’être conscient et
informer des médicaments que nous prenons. Il est toujours très bon de
s’informer par des livres ou de poser des questions à notre pharmacien, car il ne
faut pas oublier qu’après tout, il est question de notre santé. Je conseille donc se
livre pour toute personne qui veut s’informer davantage sur les médicaments.

Mélanie Goulet, intervenante

Le Porte-Voix
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LE COIN du LOISIR

Le Porte-Voix
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Méli-Melo
Décembre-Janvier-Février

25 décembre 2014

1er janvier 2015

NOTEZ QUE NOS BUREAUX
SERONT FERMÉS
Pour la période des fêtes
du 20 décembre au 5 janvier 2015
Notez aussi que nous prendrons les messages régulièrement,
laissez-nous un message sur nos boîtes vocales
En cas d’urgence sociale
Composez le 811
Le Porte-Voix
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Méli-Melo
2 février 2015

1er au 7 février 2015

18 février 2015

Le Porte-Voix
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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 mentale

Faire tomber les préjugés!

Nos Services
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
Le Porte-Voix

20

Déc.-Janv.-Février 2015

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

Le Porte-Voix

21

Déc.-Janv.-Février 2015

