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Chers(es) membres, parents et amis(es), 

 

 Nous voilà déjà la fin de novembre au moment de vous écrire ces 

quelques mots. Déjà nous commençons à voir les décorations de Noël dans 

les magasins, ouf! Comme le temps va vite!! 

 Le temps des fêtes est la période des rencontres en famille et entre 

amis. C’est l’heure de faire le bilan de l’année qui achève et de se souhaiter 

du bonheur pour l’année à venir. Pour certains c’est une période de réjouissance et de joie, pour d’au-

tres, une période remplie de contraintes et de stress. Sachez qu’il est important de prendre du temps 

avec vos proches mais aussi et surtout pour soi-même.   

 Avec toutes ces rencontres de familles, ces soupers entre amis, le magasinage, etc., cela peut être 

épuisant ou encore générer beaucoup de stress.  Alors, prenez du temps pour vous. Si vous être fatigué, 

vous risquez de vous épuiser et d'augmenter votre niveau de stress. Même si vous avez l’impression que 

n'aurez probablement  pas le temps de vous relaxer  durant la période des Fêtes, rien ne vous empêche 

de penser un peu à vous. Entre le magasinage, la cuisine et les réunions en famille, essayez de vous 

garder  un peu de  temps chaque jour, du temps pour vous seul,  afin de vous détendre et de vous 

éclaircir l'esprit. Quelques minutes seulement peuvent suffire à refaire le plein d'énergie. Que ce soit une 

marche, écouter de la musique, écouter le film que vous voulez voir depuis longtemps, lire un bon livre, 

prendre un bain chaud,  s’offrir  un massage, etc. Il existe une panoplie de façons de vous accorder du 

temps et de vous gâter. 

Sur ce, je terminerai en vous  souhaitant à tous et toutes, chers  membres et ainsi qu’à vos proches, un 

très joyeux  temps des Fêtes! Et que cette année 2016 vous amène la joie, le bonheur, l’amour et surtout, 

une bonne santé mentale! 
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Photo : Centre Plein Air  

Les Monticoles de  

Paspébiac  

Isabelle Alain, Directrice 



Bonjour à tous, chers membres de Nouveau Regard,       

 

 J’espère que chacun de vous se porte à merveille. Si vous êtes comme 

moi,  vous devez sentir le froid à vos portes et vous dépêcher à vous mettre 

au chaud. Par contre, il faut dire qu’une bonne chaleur de poêle à bois est 

toujours réconfortante à ce temps-ci de l’année. Je vous écrit ces quelques 

lignes et j’ai peine à croire que Noël est déjà à nos portes. Que le temps 

passe vite! Pour ma part, j’apprécie Noël, car c’est un moment pour passer du 

temps de qualité avec notre famille et les gens qui nous entourent. Je vous 

souhaite à tous des moments de magie pour ce temps des fêtes, faites le 

plein de moments inoubliables. De plus, j’en profite pour vous souhaiter une 

bonne année 2016 et que la santé soit avec vous et vos proches, car selon 

moi c’est l’essentiel dans la vie.  

  

 Je tiens également à vous informer que notre année à Nouveau Regard se déroule très bien. 

Nous continuons notre tournée dans les écoles, qui est une activité de sensibilisation que nous et les 

jeunes appréciont beaucoup. De plus, nous vous offrons à vous, nos membres, plusieurs conférences, 

tous très intéressantes. J’espère que certains d’entre vous aurons eu la chance d’y assister. Je tiens égale-

ment à vous demander si vous avez des thèmes de conférence qui vous intéresseraient plus par-

ticulièrement pour la prochaine année. Nous souhaitons interpeller le plus de gens possible dans nos 

choix de conférencier et parfois il n’est pas facile de trouver LE sujet qui vous intéresse. Alors, je vous in-

vite à nous écrire vos suggestions sur l’adresse courriel de l’organisme, info@nouveauregard.qc.ca et je 

vous assure que nous prenons vos idées à cœur. Sur ce, continuez de suivre notre journal, ainsi que notre 

site internet; www.nouveauregard.qc.ca et notre page facebook “Nouveau Regard” pour être à l’affût de 

nos prochains évènements, en espérant vous y voir en grand nombre, car nous aimons avoir des mem-

bres impliqués.  Je vous souhaite à tous, un beau temps des fêtes et au plaisir de vous croiser, 

 

 

Mélanie Goulet, intervenante 
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Bonjour à vous tous, chers membres et amis de Nouveau Regard !  

 L’hiver commence déjà à pointer le bout de son nez, et le temps des fêtes 

approche à grands pas. Pour moi, l’hiver est synonyme de rassemblements fami-

liaux et ….de sports d’hiver!  Comme les heures d’ensoleillement sont de plus en 

plus réduites, j’en profite aux maximum lorsque j’en ai la chance afin de recharger 

mes batteries !  

 Vous remarquerez que le journal le Porte-Voix a changé d’allure. J’ai travail-

lé fort pour que cette nouvelle édition soit des plus agréable à lire pour vous. Vos 

commentaires à ce sujet sont les bienvenus.  

 Ces derniers mois, j’ai eu la chance de m’intégrer d’avantage à la merveil-

leuse équipe de Nouveau Regard, et de participer aux conférences organisées par 

l’association, que j’ai beaucoup appréciées. Je vous invite donc à faire de même et 

vous joindre à nous pour nos prochains évènements ! 

 

Je vous souhaite donc un merveilleux temps des fêtes rempli de magie, ainsi qu’un 

bel hiver!  

 

Catherine Dunn, adj. adm 

Le temps des fêtes… pas facile pour tout le monde ! 
 

Je pense notamment aux gens qui 

souffrent d’un trouble alimen-

taire ou d’alcoolisme, et qui sont 

terrorisés à l’idée de se retrouver 

dans des soirées où la nourriture 

et l’alcool abondent.  Les per-

sonnes atteintes de maladie 

mentale ou qui vivent des diffi-

cultés psychologiques peuvent 

également ressentir de l’angoisse 

à l’idée de se retrouver en groupe 

lors de festivités. D’autres encore 

vivent dans la solitude ou la 

pauvreté, et se sentent encore 

plus seuls et démunis lors du 

temps des fêtes.  

Les familles dysfonctionnelles 

quant à elles sont davantage expo-

sées à des risques de conflits. Bien 

sûr ce ne sont que quelques exem-

ples. Pour ces personnes, Noël peut 

devenir un vrai calvaire.  

Si vous avez dans votre entourage 

une personne qui souffre, sachez 

que bien souvent l’approche de la 

période des fêtes multiplie la 

souffrance. C’est pourquoi il est 

important de leur offrir votre 

soutien, ou simplement votre 

temps. Parce que Noël, c’est aussi 

de partager de bons moments.  

Le temps des fêtes est une période 

de grandes réjouissances pour la 

plupart d’entre nous. L’achat de 

cadeaux pour nos proches, les dé-

corations lumineuses, la prépara-

tion des repas, l’excitation de re-

voir des membres de la famille qui 

habitent loin, la magie du Père No-

ël et des lutins pour les tous petits 

(et les plus grands!)…  

Cependant, certaines personnes 

peuvent vivre cette période très 

difficilement.  
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Prenez un moment pour apprécier les aspects du  

temps des fêtes que vous aimez  

(les jolies décorations, la musique de Noël, l’odeur de la cuisine …) 

- Évitez de vous isoler 

- Gardez de saines habitudes de vie : 

 - Éviter l’abus d’alcool et de nourriture 

 - Faites de l’activité physique régulièrement 

 - Prenez l’air 

 - Ayez suffisamment d’heures de sommeil 

- Prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir 

- Ne pas surcharger votre agenda : sachez dire non 

- Fixez-vous un budget réaliste pour les achats de Noël 

- Soyez indulgent envers vous-même : vous ne pouvez pas tout faire ni plaire à tout le 

monde. 

- Déléguez certaines tâches à votre conjoint(e) et/ou vos enfants 

- Amusez-vous !!   
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Comment survivre au temps des fêtes … 
Petits trucs & conseils 

N’oubliez pas que si vous avez be-

soin de support, ou des questionne-

ments face à la maladie d’un proche 

en cette période plus mouvementée 

émotionnellement, vous pouvez con-

tacter l’intervenante de Nouveau 

Regard. 

 

 

Catherine Dunn, adj. adm 
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les apprentissages que je veux 

que mon jeune fasse et ainsi 

voir quelles règles je dois pri-

oriser pour lui permettre de 

faire ces apprentissages. 

 

S’intéresser au chemine-

ment de son jeune 

Le fait de s’intéresser de près 

à l’adolescent, aux défis 

auxquels il fait face, à ses 

bons moments comme à ses 

moments plus difficiles per-

met de personnaliser la disci-

pline que l’on met de l’avant. 

 

Différencier son jeune de ses 

comportements 

L’adolescent n’est pas ses 

comportements. Si je vois 

mon adolescent comme quel-

qu’un de bien qui fait de mau-

vais choix ou qui ne connaît 

pas de meilleures alternatives, 

il sera plus facile pour moi 

d’intervenir auprès de lui. 

 

Être compréhensif 

On ne peut pas tout inculquer 

à un adolescent d’un seul 

coup. Il peut se tromper et re-

faire plusieurs fois le même 

comportement avant de faire 

l’apprentissage. Ses rechutes et 

ses refus font également partie 

de son apprentissage! 

 

Demeurer réaliste 

Des objectifs trop élevés ainsi 

que des attentes trop grandes 

peuvent faire en sorte que le 

parent passe à côté de ses pro-

pres objectifs disciplinaires. Le 

jeune doit être vu comme une 

personne unique, sans le com-

parer à un autre jeune ou à un 

modèle parfait à atteindre! 

 

Être positif 

La discipline, ce n’est pas 

seulement de dire « non ». 

C’est aussi de se rappeler les 

moments où notre jeune a bien 

appliqué un règlement ou s’est 

comporté de façon adéquate. 

 

De nombreux organismes peu-

vent vous supporter dans vos 

démarches, n’hésitez pas à les 

consulter au besoin. 
 

Référence : ligneparents.com/
adolescent/discipline-et-attitudes-
parentales 

 

Manon Miousse 

Les attitudes d’un parent influ-

encent à la fois ses interven-

tions et la capacité de son jeu-

ne à faire des apprentissages. 

Voici quelques éléments à 

prendre en considération : 

Bien se connaître 

En tant que parent, il faut con-

naître ses propres valeurs 

avant de vouloir les transmet-

tre à son enfant. Cela implique 

de s’écouter, de s’accorder des 

moments pour y réfléchir, 

mais aussi de donner présé-

ance à sa propre voix avant 

celle de la famille, des voisins 

ou de l’école. Il devient alors 

primordial de connaître les 

valeurs qui sont importantes 

pour nous. 

 

Connaître ses priorités 

Comme parent, je ne peux pas 

changer le comportement de 

mon adolescent instanta-

nément, mais je peux lui per-

mettre au fil du temps de faire 

différents apprentissages qui 

auront une influence sur son 

comportement et son autodis-

cipline. En tant que parent, je 

peux donc me questionner sur 

Discipline et attitudes parentales 

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.  
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Apprendre à vivre avec la mal-

adie mentale de votre proche 

demande un dépassement, un 

processus d’adaptation très 

important. Certains vous parle-

ront d’un processus de deuil, 

d’autres, d’acceptation de la 

maladie, d’autres, de résili-

ence. En fait, peu importe les 

termes pour expliquer le pro-

cessus, il importe de trouver 

des moyens pour composer 

avec la situation, et ce, le plus 

sereinement possible.  

 

Comme dans la gestion de tout 

problème, il y a des étapes à 

franchir avant de trouver sa 

zone de confort. Les rêves qui 

s’effondrent. En règle gé-

nérale, la maladie mentale 

s’introduit au début de l’âge 

adulte. C’est donc dire que 

vous aviez sans doute imaginé 

des plans de vie pour votre 

proche, et ce, peu importe le 

lien qui vous unit à lui. À par-

tir de maintenant, bien des 

choses ne se vivront plus de la 

même façon. Vos sentiments 

d’inconfort sont probablement 

reliés à votre haut degré d’ap-

préhension face à la maladie 

mentale, votre impuissance vis

-à-vis de la douleur de votre 

proche, votre peine de le voir 

perdre sa joie de vivre, votre 

chagrin relié aux rêves et à la 

fierté que vous aviez pour lui 

et l’instabilité qui s’installe 

dans votre vie. Sachez qu’il 

s’agit de réactions tout à fait 

normales. Dans cette doulou-

reuse situation, vous devez 

prendre soin de vous. Il ne faut 

surtout pas vous culpabiliser, il 

faut plutôt vous donner le droit 

à la colère et à la tristesse.  

 

Émotionnellement, vous aller 

vivre un état de choc où toutes 

les questions surgissent. Pour-

quoi moi ? Pourquoi lui ? 

Pourquoi… ? Il faut donc que 

vous trouviez des réponses à 

vos questionnements. À ce 

stade, vous ne croirez pas ce 

qui vous arrive et il est possi-

ble que vous vous accrochiez à 

l’idée que tout va rentrer dans 

l’ordre, que tout va revenir 

comme avant… Il faut donc 

reconnaître votre réalité non 

pas comme une ennemie, mais 

comme une alliée à apprivoi-

ser. Soyez indulgent envers 

vous-même car en plus d’être 

meurtri par votre peine, vous 

vous accablez probablement 

de reproches non fondés et 

vous avez l’impression de 

vous attaquer à un défi   

démesuré. Votre souffrance ne 

se mesure pas, elle ne se com-

pare pas. Il faut donc éviter de 

mesurer votre démarche à celle 

d’un autre; il vaut mieux vous 

entourer de gens qui vont vous 

accueillir sans vous juger. Il 

faut vous rassurer car avec de 

l’aide, vous apprendrez à évol-

uer au travers de cette intransi-

geante réalité, vous décou-

vrirez des forces insoupçon-

nées et vous identifierez des 

moyens qui vous permettront 

de retrouver l’équilibre en lien 

avec des attentes réalistes. « 

Oser ou ne pas oser demander 

de l’aide ? Je vous encourage à 

sortir de votre ambivalence et à 

entreprendre une démarche qui 

vous permettra de redonner un 

sens à votre quotidien. »  

– Michel  

 

À RETENIR 

Pour mieux vivre avec la mala-

die mentale de l’autre, il faut 

prendre du recul face à la situ-

ation et prendre soin de soi 

dans les petites choses de la 

vie quotidienne. Prenez soin de 

vous car vous ne serez pas en 

mesure d’aider si votre santé 

physique et psychologique est 

en mauvais état. 

Extrait de notre outil de référence : «L’indispensable», disponible à votre association Nouveau Regard, ainsi que sur le web :  
http://www.avantdecraquer.com/wp-content/uploads/2013/09/FFAPAMM_Guide_indispensable_interactif-2013.pdf 

Comment apprendre à vivre avec la situation ? 

Isabelle Alain, Directrice 

http://www.avantdecraquer.com/wp-content/uploads/2013/09/FFAPAMM_Guide_indispensable_interactif-2013.pdf


Un des aspects de la mis-

sion de Nouveau Regard 

est de sensibiliser et in-

former la population au 

sujet des maladies men-

tales. Pour se faire, Isa-

belle et Mélanie, se 

rendent dans les écoles, 

afin d’informer les 

jeunes et ainsi faire 

tomber les préjugés liées 

aux maladies mentales.  

Dans un monde idéal, il 

n’y aurait pas de pré-

jugés, mais comme vous 

le savez nous ne sommes 

pas dans un monde par-

fait et il y a toujours 

place à la sensibilisation.  

Cependant, nous 

sommes heureuses de 

constater que les jeunes 

sont intéressés et posent 

des questions lors de nos 

rencontres avec eux. 

Nous constatons un 

grand intérêt de leur part 

et pour nous, cela vaut 

de l’or. Nous allons donc 

continuer la tournée dans 

les écoles, car nous tou-

chons un sujet que les 

jeunes sont heureux 

d’approfondir. Nous 

avons commencé avec 

l’école de Chandler et 

allons ensuite continuer 

avec plusieurs autres 

écoles de la Gaspésie et 

ce pour l’année à venir.    

Monsieur Charland nous a en-

tretenu principalement de 

L’ÉCOUTE ACTIVE, qui est la 

base d’une bonne communication, 

non seulement dans le cadre d’une 

relation avec une personne atteinte 

de maladie mentale, mais égale-

ment dans toutes 

nos relations au 

quotidien. Ce fut 

très enrichissant 

de partager avec 

monsieur Char-

land à ce sujet.  

Conférence de  

Jacques Charland 

Nous sommes très heureuses d’avoir 

accueilli M. Jacques Charland le 18 

novembre dernier à Carleton pour 

une conférence. M. Charland est un 

travailleur dans le domaine de la san-

té mentale, depuis près d’une ving-

taine d’années et gestionnaire d’un 

organisme en santé mentale, depuis 

2009. Il est également auteur d’un 

manifeste sur la condition masculine.  

Évènements 
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La tournée des écoles est commencée ! 



Les entendeurs de voix 

J’ai décidé dans ce journal de vous informer davantage sur le sujet 

des entendeurs de voix. En fait, nous avons eu la chance de recevoir 

dans le mois d’octobre dernier, un conférencier, soit M. Serge Tra-

cy, psychologue, auteur, conférencier et entendeur de voix. Pour 

ma part, ce fut une chance, car cette conférence a été très en-

richissante et c’est pour cela que je tenais à vous en parler dans ce 

journal. Le témoignage de M. Tracy m’a permis de bien com-

prendre ce qu’un entendeur de voix peut vivre au quotidien. Je l’ai 

trouvé très inspirant, car après tout, ce n’est pas facile de vivre 

avec toutes ces voix dans sa tête, il faut savoir gérer le tout et se 

trouver un nouveau mode de vie. Peut-être avez-vous eu l’occasion 

de venir assister à cette conférence, sinon je vais vous donner un 

petit aperçu, afin de vous permettre d’entrer dans l’univers des en-

tendeurs de voix.  

entretenant des conversations 

cohérentes. Les voix peuvent 

également interagir entre elles 

en excluant la personne de la 

conversation.  

Également, les voix peuvent 

prendre plusieurs autres formes 

de perceptions, comme des 

sons, des échos, des sentiments, 

des images, des visions, des 

goûts, des odeurs (souvent de 

brûlé), ou des sensations tactiles 

sans source physique.  

Un fait qui revient fréquemment 

est que les entendeurs de voix 

peuvent, par exemple, avoir 

l’impression que leur télévision, 

leur radio ou encore que leur 

frigidaire ou leur poêle à bois 

leur parle. Chaque personne a 

elle-même son histoire par rap-

port à la provenance des voix.  

Dans tous les cas, les voix ne 

proviennent pas de la propre 

conscience de la personne: elles 

lui sont imposées, la personne 

n’en est pas responsable et les 

voix se manifestent parfois 

lorsque la personne ne s’en at-

tend pas. Les voix qui s’impo-

sent, c’est un peu comme une 

chanson qui reste dans la tête et 

qu’on n’arrive pas à chaser, 

elles restent là, ancrées dans les 

pensées, et prend toute la place 

pour une période indéterminée. 

Les voix sont aussi un peu 

comme les sensations quand 

nous rêvons.  

Qu'est-ce que le phénomène 

d’entendeur de voix? 

 

Les personnes qui entendent des 

voix peuvent vivre cette expéri-

ence de différentes façons, car il 

ne faut pas oublier que chaque 

personne est unique, donc 

chaque cas est différent. En ef-

fet, les voix entendues peuvent 

provenir de l’extérieur, mais 

sans avoir une source physique. 

Elles peuvent aussi être enten-

dues dans les oreilles, la tête, 

une autre partie du corps ou 

provenir d’un objet extérieur ou 

de la pensée. Les voix peuvent 

parler de la personne ou 

s’adresser directement à elle en 
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Nous les ressentons vraiment et 

même si elles ne se produisent 

pas réellement, nous pouvons 

en venir à nous demander ce qui 

est vrai de ce qui ne l’est pas. 

La différence avec les voix, 

c’est que ce «rêve» se fait éveil-

lé.  

Sur ce, essayez de vous mettre à 

la place de ces gens, pas évident 

n’est-ce pas? 

 

De plus, les voix ont une per-

sonnalité avec chacune ses pro-

pres caractéristiques. Elles peu-

vent être connues ou inconnues, 

un homme, une femme, un âge, 

être positives, négatives ou neu-

tres. Les voix peuvent prendre 

un rôle de conseiller, de pol-

icier, etc. Les voix peuvent aus-

si être présentes constamment 

ou quelques fois par jour ou par 

semaine.  

En somme, l’expérience des 

voix peut être vécue comme 

agréable ou désagréable, selon 

les caractéristiques de la per-

sonne, des voix, et de la période 

de vie. Imaginez qu’une voix 

vous répète sans cesse que vous 

êtes belle, bonne, capable, cela 

pourrait être à la limite bien, 

mais lorsqu’elle vous répète 

sans cesse que vous n’êtes pas 

bonne, pas belle, pas capable, 

alors là, cela vient de plus en 

plus complexe à gérer.  

Imaginez que vous entendez des 

voix, pas une, mais une dizaine 

de voix en même temps et cela 

tous les jours, il faut dire que ça 

ne doit pas être évident.  

 

Qui peut entendre des voix? 

Entendre des voix est plus com-

mun que nous le pensons. En 

effet, ce phénomène ne s’ap-

plique pas uniquement aux per-

sonnes ayant un diagnostic en 

santé mentale. D’ailleurs, il est 

vrai que plusieurs personnes ont 

eu l’impression, à un moment 

ou à un autre, d’entendre leur 

nom ou bien un bruit, suffisam-

ment fort pour se retourner, 

mais en se retournant, ils ré-

alisent qu’il n’y a personne. 

Nous nous disons aussitôt qu’il 

s’agit de l’imagination, mais 

l’impression d’avoir entendu 

cette voix ou ce bruit, fut tout 

de même assez forte pour faire 

retourner et douter la personne. 

Vu sous cet angle, le 

phénomène des voix s’élargit à 

l’ensemble de la population. 

Bien sûr, ces perceptions peu-

vent être vécues à différents 

degrés, mais cela révèle aussi 

que tous peuvent en être plus ou 

moins affectés au courant de 

leur vie, comme les maladies 

mentales en générales. Voilà 

pourquoi il ne faut surtout pas 

avoir de préjugés, car nous et 

nos proches sommes tous à 

risque de développer un trouble 

mentale au cours de notre vie. 

 

Par ailleurs, des études ont dé-

montrées que certaines expéri-

ences de la vie accentuent le 

phénomène des voix. Par exem-

ple, il est commun chez les per-

sonnes endeuillées d’entendre la 

voix de la personne décédée 

récemment.  

: Les entendeurs de voix 
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: Les entendeurs de voix 

Quelques statistiques et faits révélateurs 

D’autres travaux de recherche 

ont dévoilés que les pêcheurs 

solitaires partant pour de longs 

périples en mer entendent 

fréquemment des voix. De plus, 

les personnes âgées qui ont des 

pertes importantes au niveau de 

l’ouïe connaissent aussi ce 

phénomène, tout comme les 

personnes en phase terminale, 

ainsi que les victimes de torture. 

Dans le même sens, il a été dé-

montré que l’apparition des 

voix est grandement reliée à un 

traumatisme vécu par la per-

sonne, comme pour la plupart 

des maladies mentales cela peut 

être, par exemple, la perte d’un 

proche, des abus sexuels, un 

divorce ou tout changement 

dramatique de la vie. Cela dé-

montre que parfois, une certaine 

vulnérabilité des personnes 

semble se manifester par des 

voix. Il est primordial de 

souligner que les personnes qui 

entendent des voix n’ont pas 

toutes un diagnostic en santé 

mentale. Il en a aussi pour qui 

cela peut se manifester 

seulement une fois dans leur vie 

et ne jamais se reproduire par la 

suite. 
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 Des études démontrent qu’entre 4% et 10% de la population à travers le monde en-

tend des voix et qu’entre 10% et 39% de la population a entendu des voix au moins 

une fois dans sa vie (Shergill, Murray &McGuire, 1998). 

 Entre 70% et 90% des gens qui entendent des voix le vivent suite à un événement 

traumatique. 

 Ceux qui présentent un diagnostic de santé mentale, en particulier la schizophrénie, 

font plus fréquemment l’expérience d'entendre des voix, soit entre 50% et 80% 

(Alpert, 1986; Andreasen & Flaum, 1991) 

 Les voix entendues peuvent être masculines, féminines ou sans genre. 

 Les voix entendues peuvent être des voix d’enfants ou d’adultes. 

 Les voix entendues peuvent être des voix humaines ou des voix non humaines. 

 La première manifestation du phénomène des voix peut survenir à tout âge et pour 

environ 6% des entendeurs de voix, cette première manifestation survient avant 

l’âge de 6 ans, pour 10% entre 10 et 20 ans et pour la majorité des gens, 74%, cela 

se produira après l’âge de 20 ans. 

 Les personnes peuvent entendre une ou plusieurs voix, parfois jusqu’à une centaine, 

mais souvent une voix prédomine sur les autres. 

 Les voix peuvent provenir de la tête, des oreilles, d’en dehors de soi, d’une autre 

partie du corps, de l’environnement autour ou d’un objet précis. 



 Les voix peuvent exprimer souvent un aspect important de l’état émotionnel de ceux 

qui les entend, comme des émotions non-exprimées. 

 Les personnes peuvent dialoguer avec leurs voix, que ce soit à voix haute ou mentale-

ment. 

 Les personnes qui entendent des voix positives ont plus tendance à entrer en contact 

avec elles, à les écouter et communiquer avec les voix tandis que les personnes qui 

entendent des voix négatives ont plutôt tendance à les ignorer et les éviter. 

 Les caractéristiques des voix entendues peuvent se modifier dans le temps. 

 Bien souvent, les voix sont entendues clairement et le volume est semblable à celui 

d’une voix normale. 

 Une relation entre la personne et ses voix peut s’établir et être similaire à une relation 

existante entre deux personnes. 

Les stratégies préventives 

 Découvrir les produits de consommation 

qui ont une incidence sur le phénomène 

des voix 

 Découvrir certaines habitudes de vie et un 

rythme de vie qui ont une incidence sur 

vos voix 

 

Les stratégies passives 

 Utiliser des bouchons pour les oreilles 

 Se retirer seul un moment ou au contraire, 

s’entourer de gens 

 Changer d’environnement 

 Ignorer les voix 

Suite des statistiques et faits révélateurs 

Les stratégies d’adaptation aux voix 
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Les stratégies dissuasives 

 Dire aux voix d’arrêter 

 Congédier vos voix 

 Enfermer vos voix 

 Construire un mur 

 Envoyer les voix au loin pour une mission 

 Utiliser un conditionnement lié à l’aversion. 

 

Les stratégies actives liées aux voix et au  

rétablissement 

 Raconter vos expériences sans censure 

 S’entraider 



 Vérifier si vos voix disent la vérité 

 Mettre au défi vos voix 

 Répliquer ou répondre à vos voix 

 Encadrer dans le temps l’expression de vos 

voix 

 Adoucir les voix oppressantes 

 Choisir une voix avec qui échanger 

 Tenir un journal de vos voix 

 Prendre position pour soi 

 Prendre son cellulaire pour répondre aux voix 

 Utiliser votre propre voix 

 Faire de l’exercice 

 Écouter de la musique avec ou sans écouteurs 

 Relaxer 

 Faire une marche méditative ou contemplative 

 Utiliser vos croyances spirituelles comme 

source de soutien 

 Développer une image de soi positive 

 Se choisir un centre d’intérêt 

 S’investir dans votre processus de rétablisse-

ment 

 S’investir dans l’actualisation de vos rêves 

 Entreprendre une démarche de développement 

de la personnalité 

 Reconnaître et accueillir vos voix 

Il ne faut pas oublier que comme pour chaque problème, chaque individu a sa propre solution. Pour 

les entendeurs de voix, chaque personne a ses propres moyens pour gérer les voix dans sa tête. Il se 

peut qu’une méthode pour un ne fonctionne pas pour l’autre, alors il faut trouver le moyen qui nous 

convient. J’espère que ces informations aux sujets des entendeurs de voix ont été enrichissants pour 

vous, tout comme elles l’ont été pour moi. 

Source : http://www.revquebecois.org/histoire.shtml#connus 

 

 

 

Mélanie Goulet, intervenante 
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Les antipsychotiques 

Les antipsychotiques 

sont des médicaments 

qui agissent directement 

sur les symptômes de la 

psychose et qui permet-

tent, dans un premier 

temps, au patient de 

reprendre contact avec la 

réalité. Ils diminuent 

l’anxiété et permettent 

au patient de bénéficier 

des thérapies, autant 

avec le psychiatre qu’en 

ergothérapie avec les 

activités de groupe et de 

sport. 

Ils ont aussi comme ob-

jectif de prévenir les 

rechutes et donc la possi-

bilité d’être à nouveau 

hospitalisé.  

D’ailleurs, ils protègent 

efficacement les patients 

contre un second épisode 

(rechute), tel que l’ont 

démontré plusieurs 

études.  

Il existe aujourd’hui sur 

le marché des nouvelles 

molécules antipsychot-

iques dites  “de seconde 

génération”  et de 

“troisième génération” 

ou “atypiques”, qui en-

traînent moins d’effets 

secondaires que la prem-

ière génération d’anti-

psychotiques aussi appe-

lés “typiques” ou 

“neuroleptiques”. 

 

 

Ils sont tous efficaces 

mais présentent des pro-

fils d’effets secondaires 

différents. En cas d’ef-

fets secondaires,  en col-

laboration avec le pa-

tient, il est possible pour 

le médecin de changer de 

médicament ou de modi-

fier la dose, afin de di-

minuer  au minimum les 

effets secondaires. 

Parmi les plus prescrits 

pour le traitement de la 

psychose se retrouvent 

les antipsychotiques typ-

iques (ancienne généra-

tion) et les atypiques (de 

seconde et de troisième 

générations, donc plus 

récents). 

Page  16  Déc,  Janv,  Fév 2015-2016 

Typiques (anciennes générations) 

Halopéridol (Haldol, Haldol LA) 

Zuclopentixol (Clopixol, Clopixol-Dépôt), etc. 

Atypiques 

Olanzapine (Zyprexa), 

Rispéridone (Risperdal ou Risperdal Consta) 

Aripiprazole (Abilify)  

Quétiapine (Seroquel) 

Clozapine (Clozaril),  

Ziprasidone (Zeldox) 

Palipéridone (Invega, Invega Sustenna)   

et les derniers à faire leur entrée sur le marché 

Québécois: 

Asénapine (Saphris) et Lurasidone (Latuda) 



 

Comme tout médica-

ment, les antipsychot-

iques peuvent avoir des 

effets secondaires qui 

varient d’une personne à 

une autre. Plusieurs per-

sonnes ne ressentent 

aucun effet secondaire, 

c’est d’ailleurs l’objectif 

visé.  Certains en auront 

de façon transitoire au 

début du traitement. Par-

fois, les effets sec-

ondaires peuvent persist-

er à plus long terme et un 

ajustement de la médica-

tion est donc req-

uis.  Habituellement, les 

effets secondaires dis-

paraissent lorsque le 

traitement est cessé, mais 

très rarement, certains 

troubles du mouvement, 

peuvent persister même 

après l’arrêt des médica-

ments d’où l’importance 

de maintenir un suivi 

avec le médecin qui sera 

à l’affût de tels effets 

secondaires et ajustera le 

traitement pour les évit-

er. Il est évident que les 

effets secondaires et leur 

gestion sont d’une im-

portance capitale dans la 

fidélité au traitement. 

 

 

Les antipsychotiques 

peuvent entraîner toutes 

sortes d’effets sec-

ondaires. Parmi les effets 

communs, on retrouve 

un gain de poids, surtout 

avec les antipsychotiques 

atypiques, ainsi qu’une 

certaine somnolence et 

un manque d’énergie.  Il 

est aussi possible de res-

sentir une diminution 

temporaire de la libido 

ou de présenter des trou-

bles érectiles.  Tous ces 

effets secondaires sont 

réversibles à l’arrêt de la 

médication.  Finalement, 

les antipsychotiques peu-

vent parfois déclencher 

un diabète ou une pertur-

bation du profil lipidique 

(gras dans le sang) chez 

les gens ayant une « fra-

gilité » à ces problèmes 

de santé. Le suivi par le 

médecin inclut la sur-

veillance de ces effets 

sur le métabolisme.  

 

Des troubles du mouve-

ment, incluant des trem-

blements, une rigidité 

des bras ou des jambes 

ou d’autres problèmes 

comme l’akathisie (« 

bougeotte ») peuvent 

aussi être présents, sur-

tout avec les antipsy-

chotiques de première 

génération.   

 

L’ajustement de la dose, 

la prise d’une médication 

« antidote », tel que la 

procyclidine (Kémadrin) 

ou la benztropine 

(Cogentin) ainsi que le 

changement d’antipsy-

chotique, permettent de 

contrôler ces effets sec-

ondaires. 

 

Ces effets secondaires 

doivent être signalés le 

plus rapidement possible 

au médecin traitant, afin 

qu’il puisse apporter les 

modifications néces-

saires, le cas échéant. 

Toutefois, il est impératif 

de ne pas cesser de 

prendre les médicaments 

afin de contrôler le 

risque de rechute, qui 

demeure élevé, surtout 

pendant la première an-

née. 

Source :  

http://premierepisode.ca/la

-psychose-ca-se-traite/la-

medication-une-base-

essentielle/

antipsychotiques/ 
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Mélanie Goulet, Intervenante 

Saviez-vous que ?  

 

Les différences dans les 

doses des différents  

médicaments n’ont rien 

à voir avec la sévérité 

de la maladie.  

http://premierepisode.ca/la-psychose-ca-se-traite/la-medication-une-base-essentielle/antipsychotiques/
http://premierepisode.ca/la-psychose-ca-se-traite/la-medication-une-base-essentielle/antipsychotiques/
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http://premierepisode.ca/la-psychose-ca-se-traite/la-medication-une-base-essentielle/antipsychotiques/
http://premierepisode.ca/la-psychose-ca-se-traite/la-medication-une-base-essentielle/antipsychotiques/
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Un livre qui a changé ma vie…  

Je suis tombée sur L’ART DU BONHEUR par hasard dans une foire 

de livres usagés. Dès les premières pages, j’ai été tout de suite charmée 

par la sagesse et la douceur qui se dégageait de ce livre.  En fait, il s’agit 

d’un résumé de plusieurs conversations entre le Dalaï-Lama et le psychia-

tre Howard Cutler. Selon moi, tout le monde devrait lire ce livre au 

moins une fois au cours de leur vie. Pour ma part, j’en suis déjà à ma 

troisième lecture. Il a sur moi un effet calmant et apaisant dans les mo-

ments un peu plus difficiles émotionnellement.  

 

En abordant la vie et les relations humaines d’une façon différente, le 

Dalaï-Lama, dans sa grande sagesse, nous apporte une certaine paix in-

térieure. Cet ouvrage aborde plusieurs themes, tels que l'anxiété, 

l'insécurité, la colère, la solitude, la souffrance et les obstacles de 

la vie. Il contient d’ailleurs d’excellents conseils qui vise à developper 

l’empathie et la compassion du lecteur, pour ainsi cheminer dans notre quête universelle du 

Bonheur.  

 

Catherine Dunn, adj. adm 
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L’art du bonheur 
Dalaï-Lama et Howard Cutler 

Editeur : Robert Laffont 
 

 

Dans ce journal, nous vous parlons de trois nouveaux livres que nous avons à la 

bibliothèque de Nouveau Regard. Comme je vous avais mentionné dans le pré-

cèdent journal, nous avons plusieurs nouveautés de disponible à nos bureaux dont 

le roman de Florence K qui est très d’actualité en ce moment. N’oubliez pas que 

vous êtes les bienvenus à venir emprunter nos livres, ils sont là pour vous ! 



 

De Psychologue à Psychotique 

Le livre que je vous présente est celui de M. Serge Tracy. Il s’agit du 

conférencier que nous avons reçu à Nouveau Regard, dont je vous ai 

parlé précedemment.  

Je tiens à vous dire que j’ai moi-même lue ce livre et que je l’ai tout sim-

plement adoré du début à la fin. M. Tracy, à la fois psychologue et psy-

chotique,  témoigne de son parcours, parfois difficile et dévoile au 

grand jour son histoire en nous permettant d’entrer dans son univers.  

J’ai trouvé que ce témoignage illustrait bien ce qui se passe dans la vie 

d’un entendeur de voix et comment les voix apparaissent dans le 

monde de la personne, ainsi que les méthodes qu’il a mis en place pour 

apprendre à vivre avec celles-ci.  

Il s’adresse aux personnes sensibles à la souffrance humaine, à celles 

qui vivent semblablement la même chose, aux proches qui souhaite 

mieux comprendre et aux intervenants qui veulent en apprendre 

d’avantage.  

Voici un extrait du livre :  

“L’homme derrière les étiquettes, c’est d’abord un être humain particulier, individuel. L’homme derrière les 

étiquettes, c’est un être sensible qui entreprend des démarches pour vivre le plus sainement possible. L’homme 

derrière les étiquettes, c’est aussi un psychologue qui a décidé de partager son histoire. Enfin, l’homme derrière 

les étiquettes, c’est un individu qui accepte sa maladie et la soigne tant bien que mal.” 

Pour terminer, pour avoir eu la chance de rencontrer M. Tracy, l’homme derrière les étiquettes 

est également accueillant, enrichissant, cultivé et selon moi, une motivation pour les gens qui 

ont vécu des problèmes semblables.  Sur ce,  j’espère vous avoir donné envie de lire ce livre.  

 

 

Mélanie Goulet, Intervenante 
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De psychologue à Psychotique 
L’homme derrière les étiquettes 

Serge Tracy 
Editions Québec-Livres 

 



Florence K a souffert de dépression majeure il y a quelques années. La maladie 

mentale l’a emmenée dans un tourbillon d’anxiété, et elle s’est retrouvée in-

ternée en psychiatrie, à l’hôpital.  

 

Heureusement, elle va beaucoup mieux maintenant, et elle a même trouvé la 

force d’en parler dans un livre. Dans ce récit il est question de ses grandes joies 

et également de ses moments les plus sombres. C’est en toute transparence 

qu’elle partage sa descente aux enfers et sa renaissance, car “la vie, c’est tout ce 

qu’on a.”  

 

Ce roman a d’ailleurs été très bien acceuilli par la critique :  

“Dans un récit profondément humain et très bien écrit, Florence K raconte son 

enfance, son adolescence, puis les années de sa vingtaine, meublées de musique 

et de voyages, avant de nous faire part d’un pan de son existence qu’elle a 

surnommé «l’abysse».” - Marie-France Bornais, Le journal de montréal 

 

Voici un extrait qui ressort de ce roman :  

“Il y a de ces moments où l’on peut avoir l’impression de patauger dans une 

boue solide, presque opaque, à travers laquelle la lumière peine à y passer. Et 

pourtant, lorsqu’on s’y attarde un peu, combien de fois tirons-nous nos initia-

tives les plus courageuses, nos créations les plus belles, nos décisions les plus 

sages au moment où nous sommes nous-mêmes couverts de boue, lorsque nous 

nous retrouvons dans la merde jusqu’au cou?” 

 

Ce sera sans aucun doute un livre que je vais lire sous peu.  

 

 

Mélanie Goulet, intervenante 

Buena Vida 
Florence K 

Editions libre expression 
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Les 2 et 3 novembre dernier, 

l’équipe de Nouveau Regard 

s’est mobilisée afin de lutter 

contre le projet d’austérité du 

gouvernement Couillard.  

Le 2 novembre, nous nous 

sommes rendues à Maria afin 

de planifier l’évènement de 

mobilisation qui s’est tenue à 

Ste-Anne-des-Monts le lende-

main. Donc, les organismes 

communautaires du ROCGIM 

ont créé des factures fictives 

qui expriment le manque à 

gagner du financement octroyé 

par le gouvernement. En tout, 

ce sont 67 factures qui totalise-

ment 10 577 332,29 que le 

ROCGIM réclame afin d’offrir 

des services de façon optimal.  

De plus, l’équipe de la Haute-

Gaspésie nous a offert un 

prestation de danse de 

“zombie” sur la musique de 

Thriller de Micheal Jackson 

pour dénoncer la “mort” immi-

nente des organismes commu-

nautaires qui vivent dans la 

précarité fiancière. Le tout en 

lien avec le mouvement de Virus 

Austérité, un initiative de la Ta-

ble des organismes communau-

taires de la Haute-Gaspésie 

(www.virusaustérité.com) 

Vous pouvez d’ailleurs jeter un 

coup d’oeil sur le site web si 

vous aimeriez voir ou revoir le 

reportage de CHAU TV au sujet 

de l’évenement. 

 

Catherine Dunn 
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Notre intervenante Mélanie Goulet (à droite) 

accompagnée de l’équipe du CALACS la Bome 

Gaspésie lors de la manifestation à Ste-Anne-

des-Monts(Crédit photo: Centr’Elles) 

Véronique Allard, Agente de liaison du 

ROCGIM , lors de l’activité “facture” (Crédit 

photo : CHAU TVA) 
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31 janvier au 6 février 

Semaine de la prévention du 

suicide 

25 décembre 

Noël 

21 décembre 

Solstice d’hiver 

1 janvier 

Jour de l’An 

14 février  
St-Valentin 

17 au 23 janvier 

Semaine pour un Québec sans tabac 

31 janvier au 6 février 

Semaine de sensibilisation aux  

troubles alimentaires 

Jusqu’au 1er mars : 

Inscription au défi santé 

équilibre 5/30 



Page  23  Déc,  Janv,  Fév 2015-2016 

Source : LA PRESSE 

Réponses 

au verso 



Réponses 
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Chers membres, parents et amis… 

 

Toute l’équipe de Nouveau Regard, ainsi que les membres du 

conseil d’administration se réunissent en ce temps des fêtes, 

afin de vous souhaiter à tous et à toutes des moments remplis 

de joie, d’amour et de bonheur. 

Aucune occasion n'est plus propice pour vous dire combien 

nous apprécions votre confiance et voulons vous souhaiter 

santé et prospérité. 

Puisse chaque jour de la nouvelle année apporter plus de 

paix et de confiance en l’avenir. Que tous vos espoirs et vos 

rêves se réalisent pour cette prochaine année 2016. 

Nos vœux les plus sincères pour vous et vos proches… 

Toute l’équipe de  

Nouveau Regard 

Isabelle Alain, Directrice 
Mélanie Goulet, intervenante 

Catherine Dunn, adjointe administrative 
 

Et les membres du 

Conseil d’administration 

M. Fabien Déraps; 
Mme Marie-Ève Poirier 

M. Allen Nellis 
Mme Julie Babin 

Mme Christelle Parker 
 
 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


