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MOT DU PRÉSIDENT

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

C'est de ma chambre d'hôtel à Matane que je vous écris en ce 15 février 2015. En tournoi de hockey avec
mon fils, dame nature décide de nous donner plus de 50 cm de neige et ainsi donc de prolonger notre séjour.

Si pour les enfants c'est un cadeau du ciel, pour les adultes on imagine la déception, car malgré le plaisir que
procure un rassemblement sportif, on a tous des obligations. Cette tempête ne s'arrêtera pas en un claquement
des doigts; alors un dernier souper d'équipe est organisé, car après tout, étant tous retenus au même endroit,
soulignons la belle performance de l'équipe qui s'est inclinée en grande finale. Nous passons une agréable
soirée et nous avons hâte au lendemain pour retourner à la maison. Oh! désagréable surprise au matin, les
conditions météo ne sont guères mieux que la veille, et avant l'heure de quitter les chambres, on doit prendre
la décision de rester une journée de plus.

C'est assis à regarder les enfants sans tracas s'amuser dans la piscine que m'est venu la réflexion suivante, car
une certaine tension est palpable chez les parents de ces enfants (coûts additionnels, travail manqué, médical
qui ne peut attendre et quoi encore vient déranger la tranquillité d'esprit de certain). Pourquoi avons-nous tant
de misère à voir du positif dans ce qui nous arrive, après tout, cette situation est hors de notre contrôle! On
peut maugréer et maudire cette situation ça n'y changera rien. Les enfants sont heureux, on est à l'abri, on a
de quoi manger et festoyer, nous ne sommes pas les plus à plaindre, comme on dit quand on se compare on se
console. J'ai fait tout ce détour pour vous dire que, peu importe ce qui nous afflige, il est bon de prendre du
recul et essayer de sortir le positif de ce qui perturbe nos vies.
Sur ce, bonne réflexion et n'oubliez pas que Nouveau Regard est là pour vous.

Fabien Déraps, président

MOT DE LA DIRECTRICE

Chers membres parents et amis,
C'est dans ce froid sibérien, bien au chaud dans mon bureau, que je vous écris ces
quelques lignes.
Pour ce petit mot, j’aimerais vous faire un rappel au sujet de nos activités à venir. Tout
d’abord, nous serons présents à deux expositions qui auront lieu en Gaspésie en avril
prochain. Premièrement, nous tiendrons un kiosque à l’Expo-Nature de New Richmond
les 18 et 19 avril prochain. En deuxième lieu, nous serons présents à l’Expo du Grand
Gaspé du 24 au 26 avril. Nous participons à ces expos dans le but de promouvoir notre organisme, c’est
pourquoi nous allons dans deux MRC différentes. L’objectif premier étant de se faire connaitre davantage,
mais aussi de donner de l’information sur diverses maladies mentales, ainsi que de recommander les gens
vers d’autres organismes au besoin, que ce soit des organismes communautaires ou issus du réseau de santé
et services sociaux. Nous vous invitons à venir nous rencontrer, il nous fera plaisir de discuter avec vous de
santé mentale.
Ensuite, du 4 au 10 mai prochain se tiendra la semaine nationale de la santé mentale. Le thème de cette 64e,
continuité avec l’année dernière, sera « Prenez une pause, dégagez votre esprit ». Je vous invite donc à
surveiller notre page Facebook et notre site internet, car nous y mettrons des articles divers lors de cette
semaine thématique. De plus, pour clôturer cette semaine de la santé mentale, nous allons tenir notre
prochaine édition de notre activité de financement : Dégustation Bières et Tapas, le vendredi 8 mai.
Surveillez nos prochaines publicités pour en savoir plus et venez en grand nombre! Il y aura 100 places
disponibles et vu la salle comble de l’an dernier, il faudra faire vite pour réserver vos places et venir déguster
avec nous des produits gaspésiens, concoctés encore une fois par notre chef préférée, Marie Chantale Horth!
Aussi, nous reprendront très bientôt nos activités CINÉMENTAL, les conférenciers, les lieux et dates restent
encore à confirmer pour nos prochaines présentations alors, surveillez bien nos publicités des prochaines
semaines!!
Finalement, je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin d’hiver qui n’en finit plus de finir, et un très beau
début de printemps. Nous souhaitons sincèrement vous voir lors de nos prochaines activités que nous avons
très hâte de tenir! Sur ce, prenez bien soin de vous et de vos proches et n’oubliez pas que…. vous n’êtes pas
seuls!!

Isabelle Alain, directrice/intervenante
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MOT DE L’INTERVENANTE

Bonjour à tous, chers membres, parents et amis,
J’espère que vous allez bien et que vos proches sont en forme eux aussi. Pour ceux qui ne
sont pas au courant, la semaine nationale de la santé mentale approche à grands pas, soit
du 4 au 10 mai. Cette semaine existe depuis 1952. Elle a toujours eu comme objectif de
sensibiliser la population à l’importance de conserver sa stabilité émotionnelle, car
n’oubliez pas qu’il est bon de prendre soin de sa santé physique, mais également de sa santé mentale.
Dans ce journal, j’ai décidé de vous parler de stress, car qui n’a jamais vécu de stress? Le stress est présent
dans chaque être humain, et ce de diverses manières. Il ne faut pas oublier que le stress n’est pas toujours
négatif, même que parfois il est nécessaire et positif. Le stress provoque une réaction de lutte ou de fuite qui
constitue un élément essentiel de notre mécanisme de survie. Lorsque l’on fait face à un danger, c’est la
réaction de stress qui entraîne la poussée d’adrénaline dont nous avons besoin pour parvenir à y faire face. Le
stress c’est essentiel, par contre, ce qui n’est pas bon avec le stress c’est lorsqu’on maintient un degré de
stress élevé, cela amène plusieurs effets néfastes sur le bien-être physique, mental et émotionnel. En fait,
même à un degré régulier, s’il n’est pas surveillé, le stress peut nuire de façon grave à la santé. Le stress sera
toujours présent dans notre vie, il faut être capable de savoir le gérer.
Pour terminer, je vous souhaite à tous de prendre le temps de relaxer et d’apprécier chaque moment que la
vie nous apporte. La vie n’est pas toujours parfaite, mais il faut voir le bon côté dans chaque situation. Elle a
ses cotés stressants, mais en étant capable de gérer notre stress, la vie ne peut être que meilleure.
Pour terminer, n’oubliez pas que vous n’êtes pas seul! Nouveau regard est là pour vous!

Mélanie Goulet, intervenante
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MRC ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Faire face à la maladie de l’autre
Quand la maladie mentale frappe la famille, il se produit souvent un déséquilibre au sein de celle-ci. Voici
quelques conseils pouvant permettre de mieux faire face à cette situation.
1. Aller chercher de l’information.
Cela permet de mieux comprendre, de mieux connaître et de mieux s’ajuster à la nouvelle situation de la
personne atteinte. Cela nous permet également de mieux interagir avec cette personne que l’on croyait
connaître et qui nous surprend maintenant, qui n’est plus comme elle était.
2. S’activer.
Faire des choses avec la personne atteinte, des activités courantes de la vie quotidienne dans lesquelles on
peut s’associer d’une manière naturelle. C’est une attitude saine de compter sur l’autre. Il faut proposer
des choses à l’intérieur d’une limite qu’on se sent capable de respecter. Les paramètres de nos actions
doivent être clairs, afin que les attentes communes soient respectées (par exemple, les heures de visite, les
tâches ménagères, etc.).
3. S’entraider.
Quand on est seul face à une telle situation, c’est plus facile d’avoir des sentiments de culpabilité, de
honte, d’impuissance… Les groupes d’entraide permettent d’aller partager les expériences de personnes
ayant vécu ou vivant les mêmes choses. Cela nous donne l’occasion d’aller chercher des trucs qui nous
permettront de savoir comment réagir à diverses situations.
Notions importantes
1. Notion d’équilibre.
Dans une interaction, il faut que tout le monde y trouve son profit. Charité bien ordonnée commence par
soi-même… Il ne faut pas en donner plus que l’on peut en donner, au risque de s’épuiser à travers la
relation.
2. Notion d’espoir.
Ce n’est pas insensé de croire que les choses peuvent s’améliorer. Il s’agit de trouver quelque chose qui
convienne à la personne atteinte, afin qu’elle puisse s’améliorer à des degrés divers. C’est possible et il
faut y croire.
3. Notion d’humour.
Tout cela se passe mieux quand on le fait avec le sourire. Alléger une relation difficile est différent de rire
de l’autre. De caricaturer certains comportements détend l’atmosphère et met même du piquant dans la
relation.
Si vous avez besoin d’écoute, de support et d’information, n’hésitez pas à contacter le Centre communautaire
l’Éclaircie au 418-986-6456.
Manon Miousse, animatrice auprès des parents et des proches
Centre communautaire l’Éclaircie
Source : http://www.ffapamm.com; Dr Michel Messier, psychiatre
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IMPACTS DE LA MALADIE MENTALE

Comme vous le savez, LE STRESS est omniprésent dans notre société, et ce sur diverses sphères de
notre vie.

La vie nous incite quotidiennement à repousser nos limites émotionnelles. Alors, nous subissons toutes sortes
de pressions qui deviennent inévitablement des sources de stress.
Voici le stress dans diverses sphères de notre vie et j’espère qu’après avoir consulté ses articles, vous serez
mieux outillé à gérer quelques moments stressants de votre vie.

COMMENT ÉVITER LES CONSÉQUENCES DU STRESS DANS NOTRE COUPLE?
Pour beaucoup d’entre nous, la vie de couple est un véritable défi,
voire un engagement de tous les jours. Il faut être honnête, vivre à
deux est loin d’être évident. Nous devons faire face à l’autre (ses
envies, ses désires, ses pensées, ses croyances, ses peurs, ses
habitudes…), à nous-mêmes (nos envies, nos désires, nos pensées,
nos croyances, nos peurs, nos habitudes…) et notre environnement
de vie. Après les premiers mois de la relation, le quotidien peut
remplacer votre passion du début, lorsque vous décidez d’habiter ensemble. Vous commencez à vous
demander pourquoi vous avez pris cette décision. Pourquoi avoir décidé de mettre du changement dans une
relation qui était si merveilleuse. Ne venez-vous pas de faire un choix dévastateur pour votre couple, alors
que vous pensiez, au contraire, qu’en passant le plus de temps ensemble possible, cela ne pourrait que
renforcir votre couple?
La vie à deux devient alors source de stress négatif, en plus des autres aspects de votre vie. Comme nous
savons, le stress nous amène à modifier nos comportements et parfois dans diverses situations à nous pousser
à bout. Comme le tabac nuit à votre santé, le stress nuit également à votre santé, votre bien-être, mais aussi a
votre couple.
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IMPACTS DE LA MALADIE
MENTALE
Pour diminuer le stress, il est important d’éliminer quelque un des facteurs déclencheurs du stress.
Les facteurs de stress dans un couple;

Le stress peut se révéler de façon émotionnelle et dont les causes au quotidien peuvent être les factures,
l’éducation des enfants, le stress dans le mariage, les valeurs de chacun, etc. Il ne faut pas oublier qu’il est
impossible d’enlever toutes les sources de stress, mais il faut minimiser celle-ci du mieux possible, pour
rendre notre vie de couple heureuse et harmonieuse.

Comment réduire les conséquences du stress dans notre couple;

Un des meilleurs moyens de réduire le stress est la méditation, qui encourage votre esprit et votre corps à se
relâcher. L’exercice physique et la détente sont également utiles pour réduire votre stress. Cela vous permet
de développer le contrôle de soi, tandis que vous travaillez aussi sur l’amélioration de votre vie amoureuse.
Quoi de mieux qu’une bonne séance de sport pour être bien et diminuer son stress. On ne le dit pas
suffisamment, mais renforcir sa confiance en soi aide à diminuer le stress et ainsi améliorera vos relations de
couple. Lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, les personnes présentes autour de vous remarqueront
votre comportement calme et tranquillisant.

Conséquence du stress dans le couple;

Mettez en place un plan de gestion du stress, afin de prendre du temps pour vous et votre couple, car lui aussi
doit avoir ses priorités et du temps pour lui. Surtout écoutez votre corps, car vous seul le connaissez et vous
savez se dont il a besoin pour se détendre, prendre du recul, faite une introspection et analyser vous. De plus,
il faut se rappeler que nous n’avons qu’une seule vie et qu’il est important qu’elle soit la plus confortable
possible, le stress n’est pas une destinée et ne doit pas laisser agir ses effets néfastes sur notre couple. Ne
soyons pas sur l’emprise du stress et de la vie actuelle, pensez à vous et à votre amoureux.
Une vie de couple saine et épanouie enlève beaucoup de stress.
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IMPACTS DE LA MALADIE
MENTALE
COMMENT GÉRER LE STRESS EN TANT QUE PARENT?
Être parent peut être l’une des expériences les plus formidables et les plus enrichissantes qui soient. Par
contre, avoir des enfants est une source de stress constante, puisqu’on souhaite le meilleur pour eux. Par
moment, il arrive que les exigences et les préoccupations de la vie quotidienne nous causent du stress, ceci
est normal. Entre les repas, les devoirs, les courses, le ménage, les loisirs et le travail, il reste peu de temps
pour s’arrêter et relaxer. Être parents aujourd’hui, alors que l’on cherche encore la meilleure solution pour
concilier travail-famille, n’est pas une tâche simple. Comment faire pour ne pas se laisser envahir par ce
sentiment qui, s’il n’est pas bien géré, peut devenir néfaste pour soi et pour ceux que l’on aime. Ces tensions
font inévitablement partie de la vie familiale et les parents doivent trouver leurs propres solutions pour y faire
face, afin de ne pas se sentir dépassé, voici quelques recommandations.

Avoir un bon sommeil est primordial ;
Avoir une durée de sommeil suffisante est l’ingrédient principal pour la réussite d’une bonne gestion de
stress. Chaque personne a un besoin de sommeil différent, des personnes ont besoin de dormir plus
longtemps que d’autres. Par contre, le stress peut amener à l’occasion de l’insomnie. Ainsi, le manque de
sommeil cause la fatigue qui est une source de stress. D’ailleurs, lorsque notre organisme est fatigué, il ne
possède pas suffisamment d’énergie pour affronter tous les stress de la vie quotidienne.
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IMPACTS DE LA MALADIE
MENTALE
Avoir du temps pour soi;

Dans un horaire chargé, il est difficile de se trouver du temps pour soi. Par contre, une heure ou deux par
semaine peut faire toute la différence. Rappelez-vous que si vous êtes bien avec vous-même, vous serez en
harmonie avec les autres. Ne pas oubliez que les enfants sont instinctifs, ils le sentiront si quelque chose ne
va pas. Il est essentiel aussi de privilégier les relations de qualité plutôt que de miser sur la quantité. Il est
mieux que votre famille profite de vous alors que vous êtes disposés et a l’écoute de leurs besoins, plutôt que
de subir votre mauvaise humeur dès votre retour du travail. Dans la vie, il faut établir ses priorités et de
passer du temps en famille en est une excellente.

Organisation;
Avec la vie qu’on mène, il est inévitable un jour ou l’autre de manquer de temps. On manque de temps pour
dormir, pour manger, pour communiquer et surtout pour s’organiser, et ce encore plus lorsque l’on est
parents. Il y a des situations stressantes qu’en temps que parents on ne peut éviter : un enfant malade, un
réveille-matin qui ne sonne pas, une voiture qui ne veut pas démarrer, un enfant qui ne veut pas faire ses
devoirs, etc. À ne pas oublier, une bonne gestion de son temps vous permettra de passer plus de temps avec
vos enfants, avec vous-même, avec votre conjoint et avec vos amis. Concentrez- vous sur l’essentiel; dites
non aux choses qui dérangent ou qui perturbent la famille. Le bon temps que vous passerez entre vous est le
meilleur investissement que vous puissiez faire.

Accepter que tout ne soit pas parfait;

En tant que parents, on a parfois des attentes élevées et souhaitons que tous soient parfaits. Nous désirons une
famille parfaite, des enfants heureux, une maison propre, des repas équilibrés, un travail stimulant, une vie de
couple sans embûche. Par contre, il ne faut pas oublier qu’il n’y a personne de parfait, aucun parent, aucun
enfant, aucun conjoint (e), etc. Il est normal qu’il arrive à un enfant de mal agir et a un parent de faire
une erreur, c’est souvent en faisant des erreurs qu’on apprend et qu’on s’améliore.

IMPACTS DE LA MALADIE
MENTALE
En fait, la recherche de cette perfection risque de vous empêcher d’apprécier ce que vous avez. Pendant que
vous angoissez sur l’avenir, vous oubliez de vivre dans le moment présent. Il faut accepter que tous ne soient
pas parfaits et que ce soit très bien comme cela. Reconnaissez ceux que vous aimez tels qu’ils sont et ne vous
dérangez pas simplement parce que vos planchers ne sont pas propres. Il faut prioriser les choses qui en
valent vraiment la peine et ne pas se fier à ce que notre entourage va penser. Tentez de ne pas vous mettre de
pression, pour des choses incontrôlables telles qu’appréhender l’avenir, ou pour des choses telles que le
ménage. Alors une phrase à retenir ; restez relaxe et respirer!
COMMENT GÉRER LE STRESS FINANCIER ET LES PROBLÈMES D’ARGENT?
L’argent est une source de stress très présente dans
notre société. Le stress de la faillite est épuisant pour la
plupart des gens. Passer par les épreuves que
représentent les difficultés financières peut causer
énormément de stress.

La honte par rapport à votre famille dont vous devriez
être un des soutiens financiers et surtout le regard des
autres et les relations tendues ne sont pas faciles à gérer.

La faillite personnelle peut aussi causer des tensions au sein de votre famille, la vie sociale et professionnelle.
Savoir gérer son stress est une compétence nécessaire pour gérer tous les aspects d’une telle situation.
Si vous êtes enfoui sur les dettes énormes, la faillite peut devenir inévitable. Même s’il devient probablement
impossible de rembourser toutes vos dettes, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour éviter de
sombrer sous les dettes. Tout ceci peut être causé par une grande dose de stress dans votre vie que vous
devriez apprendre à gérer.

Vous allez devoir explorer toutes les options y compris le conseil de crédit et les plans de remboursement de
remplacement avant de prendre le chemin de la faillite personnelle.
Le Porte-Voix
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IMPACTS DE LA MALADIE
MENTALE
Il ne faut pas oublier que la faillite n’élimine pas complètement vos problèmes d’endettement et peut causer
d’autres problèmes connexes. La faillite reste sur vos antécédents de crédit pour un maximum de dix ans, il
peut aussi être difficile de trouver un emploi et obtenir un prêt pour réaliser vos projets d’avenir. Donc, votre
cote de crédit en prend un coup et vous êtes toujours responsable de certaines dettes.

Alors, vous pouvez mettre en place quelques conseils très pratiques;

1- Parlez de votre situation financière avec des personnes proches telles que votre famille et votre
entourage d’amis. Si vous ne voulez ne pas parler à votre entourage, vous pouvez également vous
tourner vers une aide professionnelle.

2- Ayez un plan solide pour vos finances. Après la faillite personnelle, vous pouvez quand même avoir
un nouveau départ. Il est possible de trouver quelqu’un pour vous aider à réduire votre taux
d’endettement. Établissez aussi un plan d’épargne qui vous permettra de mieux absorber les
contraintes financières à l’avenir.

3- Ayez des projets de vie en dehors de vos finances. Mangez des aliments sains. Menez une vie active
en ayant une activité physique régulière.

4- Parlez de vos problèmes à des personnes positives. Vous entourer de personnes de confiance qui
savent bien gérer leur argent et qui peuvent vous conseiller est très important et va considérablement
vous aider à vous sentir plus à l’aise et à gérer votre stress.
5- Faites votre autocritique constructive. Prenez le temps de réfléchir profondément à ce qui s’est passé
et sachez le prendre comme une bonne leçon pour la prochaine fois.

Mélanie Goulet, intervenante
Sources : Association canadienne pour la santé mentale, Capsule info-santé mentale, Agenda 2015.
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MÉDIC-INFO

XANAX, Anxiolytique
Dans quel cas le médicament XANAX est-il prescrit?
Ce médicament est un anxiolytique (tranquillisant) de la famille des benzodiazépines.
Il est utilisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants (anxiété
généralisée, crise d'angoisse...) et dans le cadre d'un sevrage alcoolique.
Contre-indications du médicament XANAX ;
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivant :


insuffisance hépatique grave,



insuffisance respiratoire grave,



syndrome d'apnée du sommeil,



myasthénie.

Attention ;
Utilisé seul, ce médicament n'est pas adapté au traitement des états dépressifs. Une prise prolongée, surtout à
doses importantes, de tranquillisants de la famille des benzodiazépines peut provoquer une dépendance. Ce
risque de dépendance est accru chez les personnes ayant déjà présentés une dépendance à d'autres
médicaments, substances ou à l'alcool. L'arrêt brutal de ce médicament expose à un syndrome de sevrage :
réapparition de l'anxiété, agitation, irritabilité, insomnie, maux de tête, douleurs musculaires, tremblements,
hallucinations. Il faut donc s'entourer de conseils médicaux pour diminuer progressivement les doses et
espacer les prises, sur une période d'autant plus longue que le traitement a été prolongé. Une adaptation de la
posologie peut être nécessaire chez les personnes âgées ou les personnes souffrant d'insuffisance hépatique
ou d'insuffisance rénale. Évitez les boissons alcoolisées : augmentation du risque de somnolence.
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MÉDIC-INFO

Ce médicament peut induire une somnolence, parfois intense chez certaines personnes. Cette somnolence
peut être augmentée par la prise d'alcool ou d'autres médicaments sédatifs. La conduite et l'utilisation de
machines dangereuses sont déconseillées, surtout dans les heures qui suivent la prise du médicament.
Interactions du médicament XANAX avec d'autres substances ;
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres sédatifs (tranquillisants, somnifères,
certains médicaments contre la toux ou contre la douleur contenant des opiacés, antidépresseurs,
neuroleptiques...) ou en cas de traitement par la buprénorphine.
Fertilité, grossesse et allaitement ;
Ce médicament ne doit pas être utilisé sans avis médical pendant la grossesse. Les fortes doses au cours des 6
derniers mois sont déconseillées. En fin de grossesse, un traitement par benzodiazépine, même à faible dose,
peut être responsable d'effets indésirables chez le nouveau-né : une surveillance médicale du nouveau-né est
alors nécessaire pendant 1 à 3 semaines selon les cas. Ce médicament passe dans le lait maternel :
l'allaitement est déconseillé.
Mode d'emploi et posologie du médicament XANAX
Les comprimés peuvent être pris pendant ou entre les repas.
Posologie usuelle :


Adulte : 1 à 2 mg par jour, réparti en plusieurs prises au cours de la journée ; jusqu'à 4 mg par jour
dans certains cas graves. La dose minimale efficace est toujours recherchée.

Le Porte-Voix
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MÉDIC-INFO

Conseils
Ce tranquillisant vous a été prescrit dans une situation précise : ne le réutilisez pas ultérieurement sans avis
médical et ne le conseillez pas à une autre personne.

La durée de prescription des anxiolytiques doit être la plus courte possible. Dans certaines situations, le
traitement doit toutefois être prolongé. Il appartient alors au médecin de réévaluer périodiquement la
nécessité de le poursuivre ou de l'interrompre.

Les tranquillisants ne sont pas la seule réponse à l'anxiété : une meilleure hygiène de vie, une consommation
modérée d'excitants (y compris les boissons alcoolisées) permettent aussi de lutter efficacement contre
l'excès de stress. Dans certains cas, une psychothérapie peut aider à lutter durablement contre l'anxiété.
Effets indésirables possibles du médicament XANAX ;
Sensation d'ivresse, maux de tête, fatigue, somnolence particulièrement chez la personne âgée, ralentissement
des idées, faiblesse musculaire, baisse de la libido, éruption cutanée avec ou sans démangeaisons, vision
double.

Dans certaines circonstances et chez certaines personnes :


réactions paradoxales avec augmentation de l'anxiété, agitation, agressivité, confusion des idées,
hallucinations ;



amnésie antérograde.

Ces troubles nécessitent l'arrêt du traitement.

Mélanie Goulet, intervenante
Sources : http://www.eurekasante.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-oxanax01-XANAX.html
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LE COIN DE L’INTELLO

Lâcher prise
La clé de la transformation intérieure
Guy Finley
Les éditions de l’homme

Ce livre vous amènera à découvrir qu’il ne sert à rien de dépendre de quelqu’un ou de quelque chose pour
être heureux ; que ce sont nos perceptions erronées qui engendrent des tensions telles que la colère, la
dépression et l’anxiété. Ce livre révèle de magnifiques secrets, dans l’art de lâcher prise et de renoncer à la
personne que nous croyons être.

Souvent, le lâcher-prise est plus facile à dire qu’à faire. Lorsque nous sommes parents et que nous avons un
enfant atteint d’un trouble de santé mentale, on est souvent envahi par cette situation et on prend beaucoup de
poids sur nos épaules. Il s’avère difficile de lâcher prise sur la vie de notre enfant et de le laisser voler de ses
propres ailes, lorsque l’on est conscient qu’il a un trouble de santé mentale. Par contre, il arrive que parfois il
n’y ait plus d’autres solutions pour les parents que de lâcher prise. Ce livre est très bon pour vous aider et
vous donnez des conseils sur comment mettre en pratique le lâcher-prise dans votre situation. Car il faut se le
dire parfois, c’est la meilleure chose à faire.

Mélanie Goulet, intervenante

Le Porte-Voix
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Vous avez peur de craquer?
Il est fort possible que les symptômes de la maladie mentale de votre proche et vos nombreuses appréhensions
vous fassent vivre de l’anxiété et des tensions familiales. Nous vous recommandons d’être attentif à votre santé
physique et mentale.

Qu’est-ce qui vous arrive?
La grande majorité des membres de l’entourage qui accompagnent un proche atteint de maladie mentale vivent
des difficultés qui se ressemblent. Peu importe la ville, le pays ou le continent, les personnes affectées par la
maladie mentale d’un proche sont souvent démunies pour soutenir adéquatement leur proche dans son
rétablissement.
Si vous vous reconnaissez dans l’énumération des problèmes suivants, sachez que c’est normal et que vous
êtes loin d’être seul(e) à vivre ces difficultés.











Vie familiale perturbée.
Sentiment de révolte.
Difficulté à communiquer avec votre proche atteint de maladie mentale.
Sentiment d’impuissance devant la situation.
Épuisement physique et psychologique.
Sentiment de culpabilité.
Manque d’information sur les maladies mentales.
Problèmes conjugaux.
Solitude extrême.
Situation financière précaire.

Auto-évaluez votre stress
Ressentez-vous des symptômes physiques en lien avec vos pensées, vos sentiments et vos comportements ?











Accélération des battements du cœur.
Sommeil difficile.
Maux de dos ou de tête.
Sentiment d’être envahi par vos ennuis.
Problèmes d’attention et de concentration.
Hypersensibilité aux critiques.
Irritabilité.
Sentiment d’être inutile.
Perte d’appétit.
Abus de café, d’alcool et de médicaments.
Si vous répondez oui à la majorité de ces symptômes, il est important d’aller consulter votre médecin afin de faire
un bilan de santé.
Nous vous encourageons également à rencontrer une intervenante de Nouveau Regard qui vous soutiendra et
qui vous aidera à mettre vos limites pour ne pas vous épuiser. Accompagner un proche atteint de maladie
mentale peut être exigeant; prenez soin de vous.
Nouveau Regard, membre de la FFAPAMM – avantdecraquer.com – 1-555-CRAQUER
Isabelle Alain, directrice/intervenante

Le Porte-Voix
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AVIS À TOUS

Est-ce que vous êtes intéressés à faire partie de nos
GROUPES D’ENTRAIDE.

Pourquoi?
Parce que d’autres peuvent vivre le même problème que vous…
Quand on vit des moments difficiles, on se sent parfois seule et on tendance à s’isoler. On
croit à tort que nous sommes les seuls à vivre une situation comme la nôtre.
Mais tout ceci est terminé, en vous joignant à notre groupe d’entraide!! Ce groupe vous
aidera à vous sentir accepté, compris et surtout entourer de gens qui vivent les mêmes
problématiques.

Alors, venez échanger de façons positives avec nous!

Contactez Mélanie Goulet, intervenante à Nouveau Regard au
418-392-6414 poste 1, pour vous inscrire.

Le Porte-Voix
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ÉVÈNEMENTS
EXPOSITIONS
Tout d’abord, nous serons présents à deux expositions qui auront lieu en Gaspésie dans le
mois d’avril.
Premièrement, nous tiendrons un kiosque à l’Expo-Nature de New Richmond les
18 et 19 avril prochain.

En deuxième lieu, nous serons présents à l’Expo du Grand Gaspé du 24 au 26 avril.

Le Porte-Voix
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ÉVÈNEMENTS

Vendredi, 5 juin 2015 – 18h
Au Centre Bonne Aventure
105 Grand-Pré à Bonaventure
Billet : 20 $
Venez encourager une bonne cause!
Nouveau Regard est une Association de parents et amis
de la personne atteinte de maladie mentale de la Gaspésie
Le seul organisme de la région venant en aide aux proches!
Venez déguster d’excellentes bières des micro-brasseries
Pit Caribou et Le Naufrageur ainsi que de délicieux
produits de la Gaspésie.
Chef cuisinière : Mme Marie-Chantale Horth
Animation en musique.
Encouragez votre monde!!
Pour vous procurer vos billets, contactez :
NOUVEAU REGARD (418) 392-6414
1-888-503-6414

Le Porte-Voix
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HISTOIRE

Les pierres de la vie
Un professeur de philosophie se tint un jour devant sa classe avec quelques objets
devant lui. Quand le cours débuta, sans dire un mot, il prit un grand bocal vide et le
remplit avec des pierres d'environ 5 centimètres de diamètre.

Il demanda ensuite à sa classe si le bocal était plein.
Tout le monde fut d' accord de dire que c'était le cas.
Le professeur prit ensuite une boite pleine de petits cailloux et les versa sur les pierres.
En secouant le bocal, les cailloux remplirent les vides entre les pierres. Il reposa la
même question aux étudiants.

Ceux-ci rigolèrent, et dirent que cette fois le bocal était plein.
Le professeur prit alors une boite pleine de sable et la versa dans le bocal. Bien sûr le
sable s'infiltra et remplit tout l'espace disponible.

"Maintenant", dit le professeur, "je voudrais que vous vous imaginiez que ce bocal
représente votre vie.

Les pierres représentent les choses importantes: votre famille, votre partenaire, vos
enfants, votre santé - les choses qui, si rien d'autre n'existait, feraient en sorte que votre
vie serait quand même remplie.

Les cailloux représentent les autres choses qui comptent, tel votre travail, votre maison,
votre voiture.

Le Porte-Voix
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HISTOIRE
Le sable représente tout le reste, les "petites choses"."
"Si vous commencez par remplir le bocal avec du sable, il n'y aura plus de place pour
rien d'autre.

La même chose est valable pour votre vie:
Si vous dépensez trop de temps et d'énergie sur les "petites choses", il n'y aura plus de
place pour les choses importantes. Faites attention à ce qui compte vraiment pour votre
bonheur: jouez avec vos enfants, prenez le temps de passer une visite médicale annuelle,
emmenez votre partenaire danser, construisez et entretenez votre capital santé en
faisant du sport; c'est votre trésor, etc.

Il vous restera toujours assez de temps pour aller travailler, nettoyer la maison, donner
une soirée, ou vous amuser."

"Occupez vous des pierres avant tout - des choses qui comptent vraiment.
Le

reste

Le Porte-Voix
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Le coin du loisir
MOTS MYSTÈRE : PHRASE
L
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E
E
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L
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Y
A
C
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C
N
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L
A
G
U
N
E
N
T
P
B
C
E
L
E
I

A
E
U
Q
R
A
B
S
L
H
P
B
J
L
D

V
A
M
A
M
M
A
H
E
S
S
A
R
B
E

AMPLE

JETSKI KAYAK

AQUAGYM

LAGON

AQUATIQUE

LAGUNE

ATOLL

MOULE

BAINS

NATATION

BARQUE

OCEAN

BASSIN

ORAGE

BLEU

PECHE

BOIRE

PEDALO

BORD

PISCINE

BRASSE

PLONGEE

BULLE

RAFTING

CALANQUE

RIVIERE

CASCADE

SAUNA

CORNE

SOURCE

CRAWL

SPA

CRIQUE

THERMES

DIGUE

TITRE

DOUCHE

TRIMARAN

ETANG

VAGUE

EUREKA

VALSER

FLOTTER

VOILE

GROG

YACHT

HAMMAM

YUCCA

JACUZZI

On dit de lui qu'il peut ronronner
Son alimentation préférée est
constituée de liquides
Certains aiment le bichonner
Et s'occuper de lui demande
beaucoup de savoir-faire
Bien qu'il ne soit pas un être vivant
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Méli-Melo
MARS-AVRIL-MAI

SEMAINE QUÉBECOISE DE LA DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE DU 8 AU 14 MARS 2015
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Méli-Melo
MARS-AVRIL-MAI

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE
NOS BUREAUX SERONT FERMÉS
LE 3 ET LE 6 AVRIL 2015
Bon congé de Pâques

SOLUTION DU COIN DU LOISIRS
SUDOKU

CHARADE
Réponse : un moteur
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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
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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

Le Porte-Voix

24

MARS-AVRIL-MAI 2015

