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Bonjour à tous,
C'est en cette belle journée ensoleillée du 3 février que je vous écrit quelques mots. Il est
8h00 du matin, je suis seul, et de ma salle à dîner j'observe le panorama qui s'offre à mes yeux.

La baie recouverte de glace, les montagnes, le ciel... tout semble figé dans le temps. Comme on
dit, il n’y a pas un air de vent, tout est parfaitement immobile. Dans la maison c'est le silence
quasi total, si ce n'est que le faible crépitement du bois qui brûle et réchauffe la pièce. Pas de radio, pas de téléviseur, pas même une possible sonnerie de téléphone ne vient interrompre ce
moment de paix si rarement trouvé.
Avec tous les aléas de la vie, oui, de cette vie qui se déroule pour la plupart d'entre nous,
trop souvent hélas, à un rythme infernal, il est difficile de profiter de moments de silence. Pour
vous tous, je souhaite de profiter de moment de paix en toute sérénité, sans tracas d'aucune
sorte. Oui, de pouvoir vous lever certains matins et sans trop savoir pourquoi, avoir ce sentiment intérieur d'invincibilité, pouvoir se dire : « tout va bien aller ». Il y a et il y aura toujours des
moments de doutes dans le parcours de chacun de nous. Les nombreux tracas que la vie nous
imposent, nous bousculent, on ne peut profiter du moment présent. Donc, je conclue en vous
souhaitant encore une fois une vie paisible et la plus belle qui soit.

Fabien Déraps , Président du C.A.

Image :
http://www.drinkinginamerica.com/c
ozy-up-fireside-drinks/
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Bonjour chers membres, parents et amis,
Dans cette édition de votre Porte-Voix, il sera question,
entre autre, de troubles anxieux. La claustrophobie, les crises de
panique, et autres lectures fortes intéressantes entourant l’anxiété.
Dans le monde aujourd’hui, où tout est question de performance,
de perfection et où tout va beaucoup trop vite, il est fréquent que
nous nous sentions pressés, stressés, qu’on se laisse avoir par la
pression, etc. Vous trouverez dans les prochaines pages de
l’information qui pourra vous aider à mieux connaître ces
troubles. Pour plus d’informations sur l’une ou l’autre des différentes formes d’anxiété, vous pouvez toujours nous contacter à
Nouveau Regard et il nous fera plaisir de vous informer et de
vous donner des conseils pour y faire face, pour vous ou pour un membre de votre entourage.
Ensuite, du 2 au 8 mai prochain, ce sera la semaine nationale de la santé mentale. Le
thème de la semaine : tous ensemble pour une bonne santé mentale. Il est question, entre
autre, d’être capable de se doter d’astuces afin d’être mieux dans sa tête. À savoir: s’accepter,
agir, ressentir, choisir, découvrir, créer des liens et se ressourcer. Je vous invite à consulter le
site de l’Association canadienne pour la santé mentale à l’adresse suivante :
http://acsm.qc.ca/campagnes/campagne-2016-2017/votre-campagne
De plus, dans le cadre de cette semaine de la santé mentale, nous avons le plaisir d’accueillir le 3 mai, dès 13h30 à l’hôtel Le Francis de New-Richmond, M. Mario Villeneuve, conférencier. Son surnom : drôle de psy! Le titre de sa conférence : La santé mentale, pas fou pantoute! Une conférence teintée d’humour qui risque d’être fort intéressante. Nous avons déjà
très hâte de l’accueillir dans la région. Une conférence à ne pas manquer! Pour plus de détails,
voir p. 17 du journal. N’oubliez pas de réserver votre place !
Sur ce, je voudrais vous souhaiter à tous et toutes un très joli printemps, profitez du
beau temps qui arrivera bientôt, du moins espérons-le, prenez une pause, du temps pour
vous, avec les gens que vous aimez et qui vous font vivre des petits bonheurs! Et n’oubliez
pas, si vous avez besoin d’aide ou d’information sur la santé mentale ou la maladie mentale,
que ce soit pour vous ou pour vos proches, Nouveau Regard est là pour vous et sachez que
vous n’êtes pas seul dans cette situation…
Merci et au plaisir de vous voir dans une de nos activités!
Isabelle Alain, Directrice
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Bonjour à tous, chers membres de Nouveau Regard,
J’espère que vous et vos proches vous portez bien. À
Nouveau Regard, tout va pour le mieux et nous continuons nos activités annuelles. Je tiens à vous glisser un
mot sur les conférences que nous offrons pour vous les
membres, ainsi que la population. Cette année, comme
toujours, nos conférenciers ont tous été excellents, j’ai adoré du début à la fin chacune des conférences que nous vous
avons offertes, elles étaient avec des personnes très enrichissantes et dynamiques, je retiens beaucoup de chacune
de ces rencontres. Nous avons décidé pour la prochaine conférence d’essayer une nouvelle formule en espérant vous y voir nombreux, ce sera durant
l’après-midi, car il sera peut-être plus facile pour certains de se déplacer et ce serait bénéfique
pour vous de pouvoir y assister. Ceci est un essai, car nous essayons de regarder quel moyen
est le mieux pour que vous veniez assister à ces conférences. Si vous avez des commentaires ou
suggestions qui faciliterait votre présence, n’hésitez pas à nous envoyer un courriel sur
info@nouveauregard.qc.ca ou en nous téléphonant au 418-392-6414, il nous fera un plaisir de
prendre vos conseils en considération. La publicité de l’évènement se retrouve avec ce journal
bonne lecture.
Je voulais également attirer votre attention aujourd’hui sur la semaine de la santé mentale qui aura lieu du 2 au 8 mai prochain. Comme vous le savez, beaucoup de gens souffrent
d’une maladie mentale, et ce, dans l’ombre sans même en parler à leur famille et amis. En raison de plusieurs préjugés sur les maladies mentales, les gens ne vont pas chercher l’aide dont
ils ont tant besoin, ce qui est dommage. L’objectif des semaines de sensibilisation comme celleci, par rapport aux maladies mentales consiste à sensibiliser les gens, pour ensemble combattre
les préjugés défavorables sur la maladie mentale. Ensemble, faisons tomber les préjugés.
Je tiens à vous rappeler de ne pas oublier que nous sommes toujours disponibles pour
vous écouter et vous informer. Avec Nouveau Regard, vous ne serez plus jamais seuls.
Au plaisir de vous rencontrer,

Mélanie Goulet, intervenante
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Bonjour à vous, chers membres de Nouveau Regard !
J’espère que vous passez un bel hiver! Avez-vous pris des
résolutions au nouvel an ? Les tenez vous jusqu’à maintenant ?
Souvent il s’agit de résolutions en lien avec la santé physique,
comme par exemple arrêter de fumer, perdre un peu de poids,
faire plus de sport etc… Mais je vous invite également à poser
des actions concrètes afin de prendre soin de votre santé mentale,
car elle est tout aussi importante !

Le 27 Janvier dernier a eu lieu la l’évènement « Bell cause pour la cause », organisé par Bell
Canada et cela m’a donné l’envie de vous parler encore une fois de l’importance de prendre soin
de sa santé mentale et de parler ouvertement de problèmes de santé mentale. En effet, cet évènement avait pour but non seulement d’amasser des fonds pour des initiatives en santé mentale,
mais aussi de lutter contre les préjugés. De (très!) nombreuses personnalités connues comme
Étienne Boulay et Marie-Soleil Dion, les porte-paroles de cette année, ainsi que la chanteuse Andee
et la comédienne Véronique Banon (pour ne nommer que celles-là) ont saisi l’occasion pour lancer
des messages d’espoir, en témoignant de leurs propres problèmes de santé mentale, actuel ou passé. J’ai trouvé vraiment inspirant et touchant le fait que ces personnes invitent les gens qui vivent
des moments difficiles à en parler.
Il en est de même pour la semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires et
de la semaine de la prévention du suicide, qui ont eu lieu toutes les deux du 31 janvier au 6 février
dernier. Tous ces évènements et semaines de prévention démontrent à quel point il est important
de parler de ces problématiques et de briser les tabous. Il s’agit donc d’un petit pas de plus vers
certains des objectifs de notre organisme, faire tomber les préjugés liés aux maladies mentales
ainsi qu’informer et sensibiliser la population.
Nous vivons tous un jour ou l’autre des périodes un peu plus sombre, mais l’important est d’aller
chercher de l’aide le plus tôt possible… Les ressources sont nombreuses, alors n’hésitez pas !

Catherine Dunn, Adj. Admin.
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Plaisir et gestion du temps
Il peut arriver que l’on se sente débordé et qu’on se retrouve soudain à faire une tâche pas du tout importante ni
urgente, mais que nous trouvons plus intéressante… Le plaisir, dans la gestion du temps, c’est aussi important!
Alors on peut évidemment se récompenser à l’occasion en s’offrant ces tâches bonbons que l’on peut savourer.
Mais attention de ne pas confondre ces tâches bonbons avec la procrastination. On peut être tenté de s'adonner à une tâche bonbon pour éviter des tâches importantes qui nous pèsent ou qui nous stressent. Plus on retarde le moment de faire les tâches importantes, plus elles restent longtemps sur notre liste et pires elles nous
semblent. En plus, ces bonbons «empoisonnés» ne nous procurent pas de plaisir réel parce qu’ils sont truffés de
culpabilité.
Un truc: plus une tâche importante nous fait peur, plus vite on l’attaque… Et voilà, c’est fait!
Impossible de tout faire!
Lorsque l’on a établi nos priorités, on peut se rendre compte qu’il nous sera difficile de tout effectuer en respectant les délais. Pour garder l’équilibre, 3 stratégies possibles peuvent être envisagées et faire l’objet de discussions avec les gens concernés:
Reporter
On prévoit du temps supplémentaire pour terminer la tâche
On établit une nouvelle date d’échéance plus réaliste
Déléguer
On répartit certaines de nos tâches entre des gens autour de nous ou à des collègues
On apprend à ne pas se croire indispensable et à tolérer que les choses soient faites autrement
Refuser
On apprend à s’affirmer en disant non, particulièrement en ce qui concerne les tâches non importantes et
non urgentes
On apprend à tolérer la possibilité de décevoir et en se rappelant que notre valeur ne dépend pas de l’approbation des autres

Adapté de : http://www.defisante.ca/fr/chroniques/aller-plus-loin-gestion-du-stress/plaisir-et-gestion-du-temps

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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Faites appel à nos services, c’est GRATUIT
Vous avez un besoin? Nous avons une réponse!
Depuis plus de 25 ans, le gouvernement du Québec finance des associations de familles et amis
de la personne atteinte de maladie mentale qui offrent une gamme de services adaptés aux membres de l’entourage qui accompagnent un proche atteint de maladie mentale. Le Québec compte
sur l’appui de 40 associations qui sont réparties dans différentes régions du Québec; elles sont
regroupées sous la FFAPAMM et travaillent en collaboration avec le réseau de la santé.
À chaque année, des milliers de personnes se présentent aux portes des associations-membres
de la FFAPAMM. Elles vivent toutes des difficultés importantes en lien avec la maladie mentale de
leur proche. Grâce au soutien d’intervenants expérimentés, les membres de l’entourage qui consultent s’en trouvent gagnants. Voici quelques bénéfices dont vous pourrez profiter :
 En recevant des informations sur les maladies mentales, vous allez mieux comprendre le
problème.
 En obtenant de précieux conseils pour améliorer votre façon de communiquer, vous allez
améliorer votre relation avec votre proche.
 En développant de nouvelles attitudes, vous allez apprendre à lâcher prise.
 En apprenant à mieux composer avec les troubles de comportement de votre proche, vous
serez plus en contrôle de votre situation.
 En effectuant l’inventaire des solutions qui sont à votre portée, vous arriverez à des résultats
concrets et réalistes.
Ne vous privez donc pas de services indispensables, gratuits et à proximité de chez vous!
Nouveau Regard, Association de parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale de la Gaspésie

Avantdecraquer.com
1-855-CRAQUER
SANS FRAIS : 1-888-503-6414
À NEW-RICHMOND
Isabelle Alain, Directrice Nouveau Regard
418-392-6414 poste 2

Isabelle Alain, Directrice
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Qu’est-ce que la claustrophobie ?

peur

le sentiment d’étouffer, de manquer d’air,

La claustrophobie se définit par une

jusqu’à l’idée qu’elle pourrait vraiment, à un

intense

moment donné, ne plus pouvoir respirer. »

des

espaces

restreints,

l’ascenseur étant le lieu le plus fréquemment
redouté, avec les transports en commun, et
particulièrement le métro. Pour un claustro-

Dépendamment de chaque personne et
de l’intensité de leur trouble, certains claustrophobes parviennent à se confronter à leur peur,

phobe, prendre l’avion, ou le train, peut aussi

au risque de ressentir un ou plusieurs des signes

être une source de stress immense. Dans cer-

de la panique et de la montée d’adrénaline :

tains cas, la crainte s’étend également aux

cœur qui s’emballe, mains moites, tête qui tour-

pièces isolées (de type cave ou grenier), à

ne, respiration qui s’accélère, jambes qui trem-

celles dont la hauteur des plafonds est basse,

blent etc. Par contre, la majorité d’entre eux pra-

et même parfois, aux petites pièces (toilettes,

tiquent plutôt l’évitement, et ces gens sont capa-

garde-robe etc.), ou à celles qui sont fermées

bles de toutes les astuces pour ne pas avoir à

à clé. En fait, tous les endroits considérés

affronter les situations qui les angoissent. En

petit et où la personne se sent coincée.

effet, il leur apparait plus facile de pratiquer

« Toute une partie de l’angoisse est liée à la

l’évitement que d’affronter leur propre peur.

respiration, ajoute le psychiatre Antoine Pelissolo. Dans les espaces clos, la personne a

On estime que 4 à 5 % des personnes
dans la population en générale
souffrent de claustrophobie.

D’où vient la peur des espaces clos ?
Comme la plupart des phobies, la claustrophobie touche les hommes tout autant que les
femmes et ce, peu importe leur caractéristique.
Quant au déclenchement même de la peur, il
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apparaît généralement au début de l’âge adulte et

principe des thérapies cognitives et com-

la phobie s’installe progressivement. Au fil du

portementales (TCC), explique le psychiatre

temps, la personne évite de plus en plus de se con-

Antoine Pelissolo. Les personnes phobiques

fronter à sa peur. La peur augmente l’évitement,

confondent la peur et le danger réel. Elles

puis c’est l’évitement qui augmente la peur et cela

pensent que les choses sont dangereuses par-

entretient la phobie, voire l’amplifie. Il arrive, que

ce qu’elles en ont peur, et non l’inverse. En

la phobie, se manifeste brutalement, suite à un

début de thérapie, il faut donc travailler sur

traumatisme. « La nuance, souligne Antoine Pe-

cette partie cognitive de leur problème, en

lissolo, est dans l’ampleur de l’événement trauma-

remettant tout cela dans l’ordre. »

tique. Se faire attaquer par un homme armé dans le
métro n’est pas équivalent au fait de rester coincé
quelques minutes entre deux stations. Dans le
premier cas, on peut considérer que le traumatisme
est suffisamment fort pour être, à lui seul, à

l’origine de la phobie. Dans le deuxième, cette
mauvaise expérience aura seulement révélé la phobie qui était déjà présente, mais non exprimée. »
Comment soigner la claustrophobie ?
Si l’on ne guérit pas toujours complètement de la claustrophobie, il est néanmoins possible d’apprendre à mieux contrôler sa peur et apprendre à vivre avec celle-ci. Par contre, plus la
phobie sera ancienne, plus elle sera difficile à surmonter, car il sera plus long de désapprendre au
cerveau ce qu’il a appris. Tout comme nous apprenons à nous méfier de certaines menaces, parce
qu’elles sont réellement dangereuses (le feu par
exemple), il s’agit là, à l’inverse, de désapprendre
une crainte parce qu’elle est injustifiée. « C’est le

Mélanie Goulet, Intervenante
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Imaginez que vous êtes au volant pour vous rendre à votre travail ou que vous faites la
file pour payer vos achats à l’épicerie. Soudain, vous avez une sensation semblable à celle que vous auriez si votre voiture tombait en panne sur une voie ferrée et qu’un train de
marchandises fonçait vers vous. Votre cœur bat très fort, la poitrine vous fait mal, vous
vous sentez étouffer. Autour de vous, tout s’embrouille, les images deviennent floues ou
semblent irréelles. Vous croyez subir une crise cardiaque, mourir ou perdre le contrôle
de vous-même ou le contact avec la réalité. Dans la crainte de perdre le contrôle de votre
voiture ou de faire une scène dans le magasin vous fuyez aussi rapidement que vous le
pouvez. Après plusieurs minutes, la sensation de panique s’atténue. Vous vous calmez et
vous vous demandez ce qui vient de vous arriver. De plus, depuis au moins un mois, vous
craignez d'avoir d'autres épisodes semblables. Ceci définit ce qu'on appelle un trouble
panique.

On a décrit les crises de pa-

À défaut de détection et de traitement,

nique comme un signal d’alarme déclenché

le trouble panique peut progresser et causer

par

val-

une détresse encore plus grande. La menace

able, comme une fausse alarme. Lorsqu’un

constante de ne pas savoir quand, ni où, une

tel signal est déclenché en présence d’un

nouvelle crise va se produire peut provoquer

danger réel, la réaction de terreur extrême

une crainte constante d’avoir d’autres crises

peut être essentielle à la survie. Mais en état

de panique. La personne pourra constater

de crise de panique, la réaction de frayeur se

qu’il ne lui suffit pas d’éviter les situations ou

produit alors qu’il n’y a aucune raison de

les endroits redoutés pour empêcher ce senti-

paniquer. Ce que les crises de panique ont

ment d’anxiété ou de peur. Cette anticipation

de curieux et d’effrayant, c’est qu’elles se

de faire d’autres crises de panique doit durer

produisent souvent dans un cadre familier

depuis au moins un mois pour qu’on puisse

ou dans une situation qui ne présente pas de

poser le diagnostic de trouble panique.

le

corps

sans

raison

danger réel. Il n’en demeure pas moins que
la victime est prise de terreur, avec toutes
ses

manifestations

chologiques.

physiques

et

psy-

Qui en est atteint ?
Le trouble panique apparaît généralement à la fin de l’adolescence ou au début de
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la vie adulte et touche de 1,5 à 3,5 % de la

Les attaques de panique peuvent être

population. Les femmes sont deux fois plus

présentes dans d’autres troubles anxieux, tels

à risque que les hommes de souffrir du trou-

que la phobie sociale ou la phobie spécifique.

ble panique.

Une attaque de panique peut, par exemple,

De récents calculs montrent que plus

être déclenchée à la vue d’une araignée chez

d’un million de Canadiens souffriraient de

une personne qui en a la phobie. Par contre,

trouble panique avec ou sans agoraphobie. Il

même si les gens qui souffrent d’un trouble

est difficiles d’établir des chiffres précis, car

panique font aussi parfois des attaques de pa-

quelques personnes ne consultent pas et ne

nique liées ou favorisées par une situation

se font malheureusement pas soigner.

particulière, il doit y avoir la présence
d’attaques de panique qui surviennent de fa-

Les personnes atteintes de trouble
panique

çon inattendue pour établir le diagnostic.

ont deux fois plus de risques

d’avoir des idées suicidaires et de faire une

Normalement, les victimes de trouble

tentative de suicide que les personnes ayant

panique se rappellent assez bien des premi-

d’autres troubles psychiatriques, compara-

ères crises de panique, parce que la terreur

tivement aux personnes sans trouble psychi-

physique et psychologique a été épuisante et

atrique.

cela a grandement marqué la personne. Certaines personnes croient qu’elles sont victimes

Symptômes
Une crise de panique doit inclure au moins 4 des
symptômes dans la liste ci-dessous et atteindre le
maximum d’intensité en moins de 10 minutes:
 palpitations
 transpiration
 tremblements
 sensation de souffle court ou d’étouffement
 sensation d’étranglement
 douleur ou gêne dans la poitrine
 nausées ou gêne abdominale



sensation de vertige, d’instabilité, de tête légère ou impression d’évanouissement
 sentiment d’irréalité ou d’être détaché de soimême
 peur de perdre le contrôle ou de devenir fou
 peur de mourir
 sensation d’engourdissements ou de picotements dans les mains
 frissons ou bouffées de chaleur
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d’une crise cardiaque massive ou qu’elles per-

validés qui offrent l’espoir de soulager plus

dent la raison, tant les symptômes sont puis-

rapidement et plus efficacement les personnes qui

sants.

souffrent de trouble panique.

Les consequences

Tout

traitement

efficace

commence

Les crises de panique, l’anxiété d’an-

par un diagnostic exact. Le simple fait d’identifi-

ticipation et l’évitement phobique peuvent

er la maladie apporte un soulagement énorme à la

avoir des conséquences graves s’ils ne sont

personne qui craignait que l’on ne prenne pas son

pas traités. Les victimes de ce trouble sont

problème au sérieux, ainsi qu’à l’entourage qui

plus susceptibles de dépression que la popula-

comprend maintenant mieux le comportement du

tion en général, avec les complications que

proche.

cela implique. Dans leurs efforts désespérés

Une première étape de traitement est de

pour réprimer les crises et sous l’effet de leur

réviser son hygiène de vie. Une bonne hygiène de

anxiété d’anticipation, certains abusent de

vie peut grandement diminuer l’anxiété pour la

l’alcool, des drogues ou de certains médica-

ramener à un niveau tolérable.

ments. La conséquence la plus grave est malheureusement le suicide.
Causes

De plus, comme toutes les maladies,
lorsque nous percevons des symptômes de la
sorte, il est très important d’aller consulter. Cela

Le trouble panique apparaît générale-

nous permet de mieux comprendre ce qui nous

ment à la fin de l’adolescence ou au début de

arrive, à nous et nos proches. Et lorsque nous

la vie adulte. La première crise peut se

savons ce que nous avons, il est bien plus facile

produire par un choc, comme la perte d’un

de se soigner et de reprendre une vie comme

être cher par décès ou séparation, la maladie,

avant.

un accident ou un accouchement. Même après
que la situation de stress soit disparue, les crises de panique persistent.
Prévenir et soigner
Il existe maintenant des traitements
Sources :
http://www.psychologies.com/Moi/Problemes-psy/Anxiete-Phobies/Articles-et-Dossiers/Claustrophobievaincre-la-peur-des-espaces-clos
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/stress_angoisse/articles/15169-claustrophobie.htm
http://www.fondationdesmaladiesmentales.org/la-maladie-mentale.html?t=2&i=4

Mélanie Goulet, Intervenante
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Traitements
Le trouble panique s’accompagne d’une invalidité significative, d’un taux élevé d’idées suicidaires
et tentatives de suicide, des taux élevés d'abus et de consommation de substances et de dépressions. La
thérapie cognitivo-comportementale et la médication sont les traitements de premier recours.

La thérapie cognitivo-comportementale
est le traitement le plus efficace pour le trouble panique. Les objectifs de la thérapie sont de diminuer la fréquence et la gravité des attaques de panique et de réduire l’anxiété d’anticipation,
l’évitement phobique lié à la panique et l’incapacité fonctionnelle liée à l’anxiété. Avec la thérapie cognitivo-comportementale, la personne seule ou dans un groupe est graduellement exposé à
la situation agoraphobique qu’il redoute excessivement.

Les antidépresseurs
Ils sont efficaces pour la gravité de la panique, l’anxiété d’anticipation et dans l’évitement agoraphobique et des améliorations dans des mesures telles que l’invalidité et la qualité de vie. Les
antidépresseurs sont aussi efficaces que les thérapies dans le traitement des troubles dépressifs et
de d’autres troubles anxieux qui accompagnent souvent la trouble panique.

Les anxiolytiques, tels que les benzodiazépines
Si l’anxiété et l’agitation sont importantes. Ils doivent cependant être utilisés à court terme en
raison de leurs effets secondaires et des risques d’accoutumance.

Les anticonvulsants et les antipsychotiques
Pour les personnes qui n'ont pas répondu aux premiers traitements et à la psychothérapie.
La guérison peut prendre quelques mois, mais comme les personnes atteintes de trouble panique souffrent parfois de plus d'une maladie, le traitement peut prendre plus de temps et être plus
complexe. Ainsi, un traitement fructueux tient compte de tous les problèmes connexes, fréquemment la
dépression et/ou l'abus d'alcool ou de drogues.
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Approches complémentaires
Les techniques de relaxation et la méditation
Les exercices respiratoires agissent rapidement sur l’anxiété et diminuent le degré global de
stress après une pratique régulière de quelques semaines. Ils sont à la base des techniques de
relaxation. L’important est une pratique régulière : idéalement deux fois par jour. Après un certain temps, le degré d’anxiété diminuera et le degré d’énergie augmentera. Les techniques de
relaxation sont nombreuses et ont fait leurs preuves pour réduire le stress et l’anxiété en général. La méditation amène la personne à concentrer son esprit sur un mot, un son, un symbole, une image ou sa propre respiration. Le but est de produire un profond état de relaxation
et de tranquillité tout en stimulant l’esprit et le mental. Plusieurs types de méditation permettent de réduire le stress.

Bibliothérapie ou auto-thérapie dirigée :
La lecture permet de compléter efficacement la psychothérapie en favorisant une meilleure
compréhension des causes, de la nature du trouble et du traitement de la maladie.
Lecture suggérée :
A. Marchand, A. Letarte : La peur d’avoir peur Guide de traitement du trouble panique
avec agoraphobie, Éditions Alain Stanké, 2004 Note : La lecture de ce guide sera efficace si la personne fait les exercices proposés.
Sources :
http://www.fondationdesmaladiesmentales.org/la-maladie-mentale.html?t=2&i=4

Mélanie Goulet, Intervenante
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L’Anxiété
Comment s’en sortir
Pistes de réflexions et de solutions
Par Laurent Lacherez
Éditions Le dauphin blanc

Pour faire suite au reste du journal, j’ai décidé de vous parler d’un livre que nous avons présentement au bureau et qui explique bien ce qu’est l’anxiété et ce avec des conseils et exercices pour parvenir à y faire face.
Comme vous le savez, tous les livres que nous avons à notre bureau sont disponibles pour
vous et vous pouvez venir les emprunter en tout temps, cela nous fait un plaisir de vous faire
bénéficier des livres que nous avons ici.
Que ce soit pour la personne atteinte de ce trouble ou pour le proche, ce livre est très
intéressant. Cet ouvrage comporte, plusieurs explications et outils facilement utilisables pour
mieux comprendre l’anxiété. Voici un extrait de ce livre : “L’ouvrage, fruit de cinq années
de pratique professionnelle, propose des pistes de réflexions et de solutions appuyées par des
exemples concrets. Il développe aussi un regard renouvelé sur l’anxiété, favorisant une
meilleure compréhension de ce mal de vivre que connaît un nombre croissant d’individus
dans nos sociétés contemporaines.”

Mélanie Goulet, Intervenante
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8 mai : Fête des mères

2 au 8 mai 2016 :
Semaine de la
santé mentale

19 juin : Fête des pères
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Nouveauté : la conférence
de M. Villeneuve aura lieu

LE JOUR, à 13h30

La santé mentale fait partie intégrante de l'état de santé de l'individu et est essentielle à sa survie, puisqu'elle détermine le comportement, la perception, la façon de penser, de communiquer et de comprendre. Les questions de santé mentale peuvent être abordées de bien des manières, allant de l'amélioration du bien-être émotif au traitement et à la prévention de la maladie mentale.
Une santé mentale déficiente peut empêcher une personne de fonctionner et de s'accomplir pleinement. Cependant, de nos jours, la psychologie préfère adopter une approche positive et souhaite éloigner la discipline du modèle de maladie pour l’orienter vers un modèle de santé appelé «psychologie positive».
Au lieu de souligner comment nous sommes affectés par les aspects négatifs de la société, cette conférence se penche sur les qualités qui nous aident à nous développer, soit la capacité d’aimer la vie,
la résilience, l’équilibre, la saine estime de soi, donner et recevoir, etc. Tout cela dans l’optique de
maximiser nos chances de vivre en santé et en équilibre psychologique.
Vivre cette conférence demeure une expérience où chacun se sent interpellé et a le goût de passer à
l’action. Vivre cette conférence, c’est se ressourcer dans un univers de plaisir et de connaissances avec
un homme simple et motivant.
Source : http://www.conferencemario.com/

17

Page

18

Mars-Avril-Mai 2016

La bonne santé mentale, c'est...
Être capable d’aimer la vie:
■ Comme individu : Trouver un aspect positif dans la journée, apprécier le bonjour d’un voisin ou le
sourire de l'épicier, partager un projet avec un-e collègue, sentir qu'on est bien entouré…
■ Dans la communauté : Offrir un environnement sécuritaire à ses proches, avoir accès à la culture, à
des loisirs…

Réussir à mettre ses aptitudes à profit pour atteindre des objectifs:
■ Comme individu : Mettre en valeur nos qualités dans un entretien d’embauche, se fixer de nouveaux
objectifs réalistes et être capable de les revoir pour les adapter à un nouveau contexte, reconnaître nos
acquis pour y prendre appui…
■ Dans la communauté : Reconnaître et encourager les acquis de notre entourage à l'école, au travail, à
la maison…

Nouer et entretenir des relations avec les autres:
■ Comme individu : Engager une discussion avec une vendeuse
ou un itinérant dans la rue, échanger avec ses collègues à la machine à café, prendre régulièrement des nouvelles de son meilleur
chum ou de ses parents, préparer un souper pour l'anniversaire de
son neveu…
■ Dans la communauté : Mettre en place des structures d'accueil,
favoriser l'inclusion sociale…

Être capable d’éprouver du plaisir dans ses relations avec les autres:
■ Comme individu : Se réjouir à l’idée d’organiser un souper familial chez soi, faire des biscuits pour
souligner la fête de son collègue de bureau, prendre le temps de reconnaître ce que nous aimons chez
nos amis…
■ Dans la communauté : Valoriser la rencontre au-delà de la différence…

Apporter sa contribution à la collectivité:
■ Comme individu : Faire de l’aide aux devoirs dans l’école de son quartier, aider une voisine
âgée à faire ses courses, apporter un soutien financier à une cause humanitaire, militer pour
une cause…
■ Dans la communauté : Reconnaître et faciliter l'implication des autres…

Se sentir suffisamment en confiance pour s’adapter à une situation à laquelle on ne
peut rien changer ou pour travailler à la modifier dans la mesure du possible:
■ Comme individu : Accepter l'aide qu'on peut nous apporter au cours d'une maladie, évaluer réalistement les changements possibles, s’associer avec des collègues pour mettre en place un plan d’action
permettant l’amélioration d’une situation...
■ Dans la communauté : Permettre l'expression et le temps pour vivre ses émotions et s'adapter…

Développer des stratégies pour faire face au stress au travail:
■ Comme individu : Prendre des pauses, sortir sur l’heure du dîner, s’isoler quelques minutes,
écouter une musique qui nous plait avec des écouteurs, respirer et d’expirer profondément et
doucement pendant quelques minutes, aller jaser quelques minutes avec un collègue ou un superviseur pour clarifier une situation ou se changer les idées, faire du sport, du yoga ou de la méditation…
■ Dans la communauté : Réduire les exigences de performances, prendre les transports en commun pour éviter la congestion sur la route…

Composer avec les difficultés inévitables de la vie et se relever après avoir vécu
des difficultés:
■ Comme individu : Prendre le temps de faire un deuil, s’entourer de proches et d’amis, vivre ses
émotions, chercher les ressources pour nous aider, se fixer de nouvelles étapes progressivement…
■ Dans la communauté : Offrir les ressources et l'écoute nécessaire…

Être capable de demander du soutien à ses proches ou de l’aide auprès d’un organisme spécialisé dans des moments difficiles:
■ Comme individu : S’informer auprès de notre municipalité, CSSS, ligne d’écoute ou organismes
communautaires pour avoir accès aux services existants, prendre du temps pour parler à un
proche, participer à une rencontre de soutien, demander de l'aide pour des difficultés…
■ Dans la communauté : Faire connaître et offrir le soutien à l'école en mathématiques ou pour
pelleter les escaliers de ses voisins âgé-e-s après une tempête de neige…

Découvrir des loisirs qui nous plaisent et trouver du temps pour s’y adonner:
■ Comme individu : Faire la liste des activités qui nous plaisent, s’établir un budget, regarder celles qui se trouvent proches de nous, trouver un partenaire pour se motiver au besoin, commencer
par libérer une heure par semaine…
■ Dans la communauté : Offrir des loisirs accessibles et les faire connaître…

Parvenir à établir un équilibre satisfaisant entre
tous les aspects de sa vie : physique, psychologique, économique, spirituel et social:
■ Comme individu : Écrire sur une feuille ce que l'on fait
dans la vie et voir si nous sommes à l'aise avec ceci ou si
nous nous sentons triste ou épuisé...
■ Dans la communauté : Mettre en place des structures
sociales permettant de mieux vivre un équilibre…

Source : http://acsm.qc.ca/sante-mentale/definition

Catherine Dunn, Adj. Admin.

