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Bonjour à  tous, 

 

 C'est en cette belle journée ensoleillée du 25 Avril que je vous écris ce texte. Aujourd'hui, je vous 

parle d'espoir. Tout le long de notre vie, il nous arrive d'avoir à faire face à des épreuves, des déceptions, 

des obstacles, des maladies, des séparations… C'est alors que le découragement peut embarquer. Je vous 

le dis mes amis, il faut toujours garder espoir, ne jamais baisser les bras, car même si parfois l'attente est 

longue, assurément des jours plus heureux se pointeront à l'horizon.  

 Souvent, c'est quand notre cause semble désespérée, qu'un évènement, une rencontre inattendue 

nous arrive et change notre vision de la vie. Certes, notre parcours sur cette terre n'est pas toujours rose 

et certaines personnes subissent plus d'épreuves qu'on ne peut en supporter, mais la vie vaut la peine d'ê-

tre vécue, et ce, avec ses hauts et ses bas. Oui, soyez convaincus, le soleil luit pour tous.  

 Je serai en accord sur ce point: il y a des gens qui semblent avoir tout pour eux (argent, beauté, 

santé, etc.) et pour d'autres, c'est le tout contraire mais même si le bonheur ne paraît pas accessible, re-

gardez toujours vers l'avant, car je vous le dis : il y a toujours de quoi de beau, de meilleur, un 

soulagement à notre portée. Pour conclure je vous souhaite à tous d'obtenir ce moment de répit, de joie ou 

mieux de pur bonheur pour oublier ce qui vous accable depuis si longtemps. 

 

Bonne journée à tous,  

 
Fabien Déraps 

Président du C.A de Nouveau Regard 
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Source Image:  

http://www.poesie-damour.net/ 



Bonjour à vous, chers membres, parents et amis, 

 Nous voilà déjà à l’approche de l’été! Pour nous c’est l’heure des 
bilans de fin d’année. Et qui dit bilan de fin d’année, dit rapports d’activi-
tés annuel et…Assemblée générale annuelle!  

 Il me fait donc plaisir de vous inviter en grand nombre je le 
souhaite, à votre assemblée générale qui aura lieu cette année à New-
Richmond à la salle de l’hôtel de ville. L’avis de convocation officiel est 
inclus dans cet envoi du journal. C’est très important pour nous que vous 
y participiez, puisque c’est votre organisme et que nous avons besoin de 
vos idées!! Aussi, êtes-vous au courant que 2017 est notre 30eme année? 
C’est donc à notre AGA que nous commenceront à le souligner en y ap-
portant une nouvelle petite touche. Cette année, nous aurons juste avant 
l’AGA une mini-conférence avec M. Jaques Bujold, sous forme de specta-
cle, spécialement monté pour nous, Nouveau Regard. Il nous livrera à sa façon, une facette de sa vie avec 
une petite touche d’humour. De plus, il sera aussi l’animateur de notre assemblée... Intéressant, non? Passez 
le message et invitez vos proches. Ne manquez pas ça! 

De plus, comme vous le savez, notre chère Mélanie prend un beau congé de maternité et nous quitte dès 
juin afin de prendre du temps pour elle en attendant l’arrivée de bébé. Je te souhaite Mélanie, encore une 
fois,  un très bon congé et que du bonheur avec votre petite princesse qui s’en vient. Donc, nous aurons 
une nouvelle personne qui remplacera Mélanie pour la durée de son congé de maternité. Il est toujours 
temps de répandre le message, si vous connaissez des gens qualifiés en travail social, éducation spécialisée, 
ou un autre domaine convenant pour l’emploi d’intervenante. Les entrevues se feront fin juillet ou début 
août, pour être en mesure d’accueillir cette personne dès la rentrée en septembre! 

Sur ce, veuillez prendre note que nous serons en réduction de services pour la période estivale, donc à 
temps partiel pour les mois de juillet et août, alors en cas d’absence vous pouvez toujours laisser un message 
et nous rappellerons dans un court délai. En cas d’urgence sociale, contactez le 811. 

 Je vous souhaite de passer un excellent été, profitez du soleil, s’il fini par se pointer!! Continuez de rester à 
l’affût de nos activités et évènements à venir! N’oubliez pas surtout de passer du bon temps avec vos proch-
es et avec vous-même, prenez une pause, prenez soin de vous…et n’oubliez pas que Nouveau Regard est là 
pour vous! 
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Isabelle Alain, Directrice 
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Bonjour à tous, 

 Le beau temps est à nos portes et si vous êtes comme moi, 

vous deviez attendre ce moment avec impatience. J’adore le temps de 

l’année où le soleil est parmi nous et que nous pouvons en profiter. 

L’été est toujours un moment que j’aime bien pour faire le plein d’é-

nergie et profiter pleinement de la vie et des paysages magnifiques 

que la nature nous offre dans cette belle Gaspésie. 

 J’ai toujours trouvé que le temps passait extrêmement vite, 

mais encore plus dernièrement. C’est ce qui m’amène à vous annoncer une bonne nouvelle. Pour ceux qui 

n’étaient pas au courant, je serai bientôt maman d’une petite fille. Hé oui, je pars en congé de maternité cet 

été, afin de vivre pleinement mon nouveau rôle de maman.  Je vous écris donc mon dernier mot d’intervenante 

pour un petit bout. Cela me fait un petit pincement au cœur de laisser pour quelques temps un emploi que 

j’adore avec des gens que j’apprécie, que ce soit mon équipe de travail ou vous tous, des membres fidèles. Par 

contre, je serai de retour après mon congé et je ne suis pas inquiète pour vous tous, je vous laisse entre bonne 

mains pendant mon absence. Cela dit, j’ai très hâte de profiter des beaux moments à venir avec ma petite fa-

mille et de découvrir les joies de la maternité. 

 Comme vous le savez déjà, la famille et les gens qui nous entourent sont précieux. Il faut donner du 

temps de qualité à ceux qui nous sont proches. Profitez du beau temps pour rendre visite à ceux qui vous sont 

chers, parfois un simple petit bonjour peut apporter beaucoup. Comme je ne serai pas là cette année, je vous 

souhaite à tous une année d’épanouissement et de réalisations. Je termine avec une phrase que j’aime bien : 

« vis tes rêves, mais ne rêves pas ta vie ! » Sur ce, profitez bien de la vie et de toutes ses richesses.  

 

 

Mélanie Goulet, intervenante 



Bonjour à vous, chers membres de Nouveau Regard ! 
 J’espère que vous avez passé un bon printemps ! À 
Nouveau Regard, nous avons été très heureuses et satisfaites 
de la dernière conférence que nous vous avons organisée. En 
effet, ce fut un succès et nous avons eu une salle comble ! 
Nous ne pouvions espérer mieux. Cela nous motive à conti-
nuer de vous organiser de beaux évènements. Un gros bravo 
à Mélanie qui s’est investie beaucoup dans ce projet. Nous 
sommes donc prêtes à attaquer l’été en force et chercher de nouveaux conférenciers qui 
vous feront plaisir ! 
 Ahhh l’été ! Quelle merveilleuse saison, n’est-ce pas !? Sa chaleur nous redonne es-
poir, son soleil colore notre peau et nous rempli de vitamines et d’énergie et le temps d’enso-
leillement plus long nous permet d’étirer nos journées ! C’est le moment de l’année égale-
ment où plusieurs personnes prennent leurs vacances annuelles et en profitent pour planifier 
un petit voyage ou du temps en famille. D’autres s’occuperont à planter un jardin, faire des 
randonnées, aller à la plage… Pour ma part, je compte bien explorer ma nouvelle région 
adoptive que j’aime déjà beaucoup, la Baie-des-Chaleurs. Quels que soit vos goût et vos in-
térêt, je vous incite à sortir… et prendre du bon temps!  
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Catherine Dunn, Adj. Admin. 
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Comme vous le savez, nous faisons partie de la grande famille de la FFAPAMM, notre fédération 
québécoise, qui regroupe près de 40 organismes comme Nouveau Regard. À chaque édition de ce journal, 
je vous partage un article, de l’information ou encore une nouvelle en lien avec la FFAPAMM. Pour cette 
édition de votre journal je vous partage un extrait d’un fascicule disponible à la FFAPAMM mais aussi que 
nous pouvons vous donner ici à Nouveau Regard.  

 

«Dans la vie, lorsque des situations difficiles se présentent, l’être humain trouve des moyens pour com-
battre et se relever. Les capacités sont différentes d’un individu à un autre, mais quoiqu’il en soit, cha-
cun possède un bagage de vie qui lui permet d’utiliser des éléments positifs qui l’aideront dans les mo-
ments pénibles. Ce fascicule vous fera découvrir les différents processus d’adaptation qui permettent la 
transition entre l’état de choc et la résilience, un concept qui reconnaît la capacité de l’être humain à 
réussir malgré les épreuves de la vie. Tout comme votre proche qui s’inscrit dans un processus de ré-
tablissement, vous avez le pouvoir d’actualiser votre potentiel. Nous vous encourageons à vous investir 
dans la recherche de solutions qui vous permettront d’améliorer votre qualité de vie. N’hésitez pas à 
faire appel à votre association locale ou régionale pour vous soutenir dans cette démarche». 

 

Apprendre à vivre avec l’annonce de la maladie mentale 

 L’annonce de la maladie mentale d’un proche plonge la famille dans un monde nouveau où les 
règles du jeu, qui sont inconnues, suscitent beaucoup d’appréhension et d’inquiétude. Tous les mem-
bres de la famille vivront des changements importants et, pour la plupart des membres de la famille, ces 
changements seront perçus comme négatifs, du moins jusqu’à ce que la période d’adaptation soit 
terminée.  

 L’adaptation est un phénomène naturel que toutes les créatures de la nature vivent, incluant 
l’être humain. Ce phénomène nous permet de survivre mais, encore plus, l’apprentissage de nouvelles 
connaissances et habiletés devient alors possible. Lorsque nous développons ces habiletés, elles font 
partie de notre sac d’outils pour le reste de notre vie. C’est ainsi que l’individu grandit.  

 L’adaptation exige que l’individu vive l’étape du choc suivie du processus de deuil, avant d’in-
tégrer sa nouvelle réalité et d’y trouver satisfaction. Ces processus ne se font pas en ligne droite mais se 
succèdent en spirale et sont à prévoir lors de rechutes de notre proche atteint de maladie mentale. Le 
temps nécessaire à chacun pour s’adapter varie d’un individu à l’autre.  

 Malgré les difficultés que l’on peut rencontrer, tous les individus ont la capacité de s’adapter. Il 
suffit de rester ouvert à l’expérience et de ne pas demeurer inerte ou de lutter contre les éléments nou-
veaux. État de choc Nous ne sommes pas nus devant l’épreuve, nous y faisons face vêtus des habiletés 
que nous avons développées au fil des ans. Nous y arrivons en étant entouré de notre réseau de 
soutien, qui est souvent beaucoup plus solide que l’on pense. 
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  Peu importe le contexte, nous réagissons tous aux situations de crise dans un état de choc. 
Les réactions chez la personne sont les suivantes :  

 Un resserrement du niveau d’attention. Elle devient fixée sur l’objectif de trouver une solution 
au problème, sans lever les yeux pour vérifier l’aide disponible à l’horizon.  

 Une diminution des rapports d’affection. Elle se sent aliénée et seule. Les rapports avec ses 
proches deviennent tendus et mécaniques.  

 Une perte du sens de l’identité. La personne a de la difficulté à se définir et à déterminer ses 
habiletés. Ses succès passés ne sont plus sources de fierté.  

 Une perte du sens du rôle social. Son rendement au travail, à l’école, avec son entourage dimin-
ue et devient erratique.  

 Une perte de la notion du temps. Elle se rappelle les événements de façon altérée.  

 Une diminution de la capacité à prendre des décisions. La personne en détresse transmet in-
consciemment des signaux qui font appel au soutien des membres de son entourage.  

À titre d’exemple, elle peut présenter une allure triste qui va susciter des questions et des commen-
taires. Face au diagnostic de maladie mentale, chaque membre de l’entourage et la personne con-
cernée connaîtront l’étape de l’état de choc. La durée de cette étape va varier, dépendant des forces 
vives de chacun et de l’impact de la maladie sur l’individu.  

 Lorsque l’on constate l’impact de l’état de choc et la diminution de la capacité de jugement de 
la personne, force nous est de constater qu’il ne s’agit pas d’un moment propice pour prendre des 
décisions à long terme. C’est plutôt un moment important pour faire confiance à d’autres personnes 
et accepter l’aide que nous demandons inconsciemment.  

 Le danger d’un événement stressant est de chercher des solutions qui peuvent être dom-
mageables pour soi, à titre d’exemples : recourir à l’utilisation d’une substance chimique pour cherch-
er du réconfort, se laisser envahir par la source de stress ou, encore, ne plus faire confiance aux hab-
iletés des membres de l’entourage pour assumer une partie du fardeau. 

Source : De la détresse émotionnelle à l’actualisation du potentiel des membres de l’entourage : La 
résilience (numéro 3), 21 p extrait p.4 et 5 - ffapamm. 
 

Si vous désirez plus d’informations et vous procurer l’un de ces quatre fascicules, 
n’hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre sur le site avantdecraquer.com 

dans la section documents, les quatre fascicules y sont disponibles.  

Isabelle Alain, Directrice 

http://www.ffapamm.com/wp-content/uploads/2010/09/Fascicule3150.pdf
http://www.ffapamm.com/wp-content/uploads/2010/09/Fascicule3150.pdf
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Comme vous le savez sans doute, vous qui êtes un proche d’une personne vivant avec une 

maladie mentale, vous êtes des aidants naturels. Voici comment Santé Canada définit un 

aidant naturel : « une personne qui dispense des soins ou du soutien à un membre de la 

famille, à un ami ou à un voisin qui possède un handicap physique ou mental, qui est un 

malade chronique ou dont la santé est précaire. »  Cette définition, aussi claire soit-elle, ne 

fait que définir ce qu’est un aidant mais elle ne définit pas la complexité de sa réalité. 

 

Le but de cet article est de vous faire prendre conscience que vous êtes impliqués dans 

une tâche qui vous demande temps et énergie et qu’il est facile de s’y perdre. Comment 

trouver l’équilibre, comment prendre soin de vous, comment vous préserver, vous maintenir 

la tête hors de l’eau? Il n’y a malheureusement pas de recette miracle! 

 

La clé dans tout ce périple est de ne jamais oublier que vous êtes la personne la plus im-

portante dans votre vie. Il est primordial de garder cela en tête car un aidant fatigué, épuisé 

ou malade n’est pas aussi efficace comme aidant. 

 

Trucs et conseils pour s’aider soi même 

Comment peut-on aider quelqu’un alors qu’on a soi-même de la difficulté à se sortir du lit le 

matin? Voici quelques petits trucs qui peuvent vous être utiles. 

 Dressez une liste des activités qui vous font plaisir et pratiquez-en une au moins une 

fois par jour…impossible?! Ces activités n’ont pas besoin d’être couteuses ou 

longues ; il peut s’agir de regarder le coucher du soleil, boire un thé, se promener 

dans un parc, faire un tour de vélo, lire un chapitre de votre roman favori… 

 Dressez aussi une liste des gens qui vous font du bien, des personnes avec qui vous 

avez du plaisir, des personnes avec qui vous pouvez être vous-même. Passez davan-

tage de temps avec ces personnes ou invitez-les à faire une de vos activités avec 

vous. 

Être aidant naturel et prendre soin de soi  

http://alpabem.qc.ca/etre-aidant-naturel-et-prendre-soin-de-soi/
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Apprendre à dire non ! 

Il vous faut aussi apprendre à dire NON. C’est peut-être ce qui sera le plus difficile à 

faire mais c’est un des moyens les plus efficaces pour arriver à prendre soin de vous. 

Beaucoup d’aidants se sentent responsables, ils ont l’impression d’être LA SEULE per-

sonne qui peut venir en aide à leur proche malade et n’osent pas mettre parfois en 

avant leurs propres besoins. Vous devez développer cette habitude, dites non d’abord 

pour de petites choses et récompensez-vous en faisant une activité qui vous fait du 

bien. 

 

Tous ces petits moments de détente, de satisfaction et ces petites victoires vont s’accu-

muler et faire de vous de meilleurs aidants car vous vous respecterez, vous écouterez 

et prendrez soin de vous tout en aidant l’être cher. 

 

Soyez d’abord votre propre aidant! 

 

Adapté de : alpabem.qc.ca/etre-aidant-naturel-et-prendre-soin-de-soi/ 

 

Rachelle Leblanc, Directrice 

Centre l’Éclaircie 
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un repli de soi, etc.  

Une visite chez le psychiatre peut éviter une 

rechute totale, surtout dans le cas d’un dosage 

de médicaments à réajuster. 

N’acceptez pas d’interrompre la prise des médi-

caments parce que le malade se dit « guéri » ou 

parce qu’il dit qu’ils « le rendent malade ». Tout 

changement de médicaments doit être fait par le 

médecin, sinon souvent une rechute arrive.  

Il faut établir des limites, établissez des règles 

de conduite et une vie structurée et veillez à ce 

qu’on les respecte.  

Votre proche peut avoir des hallucinations, c’est

Devenir un parent «soignant» ; 

  

Tentez d’élaborer un plan défini avec l’aide 

du thérapeute ou de l’équipe de soins alors 

que le patient se sent bien. Si possible, es-

sayez de vous remémorez quels événements 

ont entraîné l’hospitalisation et élaborez un 

plan d’action à suivre si des symptômes 

graves réapparaissaient.  

Apprenez à reconnaître les symptômes de 

rechute, comme des troubles du sommeil, un 

changement dans les habitudes alimentaires, 

Pour la plupart des gens qui lisent ce journal, vous connaissez quelqu’un qui est atteint de 

maladie mentale. Que ce soit un ami, un conjoint, un parent, frère, sœur, collègue etc. . Vous 

êtes alors très bien placé pour affirmer que ce n’est pas toujours évident d’être le proche 

d’une personne atteinte d’un trouble de santé mentale. Si un membre de votre famille a reçu 

un diagnostic de maladie mentale, vous ressentez probablement un mélange d’émotions. In-

quiétude, compassion, colère, frustration, soulagement, anxiété, tristesse, amour, culpabil-

ité… toutes ces émotions sont compréhensibles et tout à fait normales. Que pouvez-vous 

faire pour aider ce membre de votre famille? Et tout aussi important: que pouvez-vous faire 

pour vous aider?  

 

Voici un petit aperçu de conseils à mettre en pratique et de choses utiles à prendre en con-

sidération pour vous tous qui êtes touchés de loin ou de près par la maladie mentale d’un 

proche. 

 

Il ne faut pas oublier que 20% de la population est atteint d’un trouble de santé mentale et 

que le 80% restant est un proche de cette personne.  



-à-dire voir, sentir, entendre ou percevoir des 

choses invisibles. Acceptez le fait que ceci fait 

partie de sa maladie. S’il vous le demande, dites-

lui simplement que vous le croyez quand il vous 

parle de ses hallucinations mais, non, vous ne les 

percevez pas comme lui et parlez au psychiatre de 

ces hallucinations. 

Adaptez votre quotidien et votre  

communication 

Prévoyez les situations embarrassantes. Si vous 

savez que quelqu’un ne comprend pas les circon-

stances dans lesquelles vous vous trouvez, ne l’in-

vitez pas à souper si votre proche est présent. 

La personne atteinte de maladie mentale peut trou-

ver les communications à fort caractère émotion-

nel trop stressantes. N’exprimez pas vos émotions, 

et surtout vos critiques, trop ouvertement et avec 

des termes compliqués. Les recherches démontrent 

que le cas contraire entraîne trop souvent des ef-

fondrements psychotiques et des hospitalisations. 

Ne suggérez pas au malade de « se reprendre en 

main ». S’il en était capable, il le ferait. Le fait de 

ne pas pouvoir le faire vient en partie de la mala-

die qui l’afflige. Souvenez-vous que sa souffrance 

et sa détresse sont de beaucoup plus grandes que la 

vôtre. 
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Avoir des attentes réalistes. 

Ne vous attendez pas à pouvoir corriger 

d’emblée tous les comportements. Concen-

trez-vous sur ce qu’on a accompli et non sur 

ce qu’on n’a pas encore réussi. 

A l’occasion, la personne atteinte de maladie 

mentale peut souffrir de perte de mémoire ou 

d’un manque de concentration. Ceci est frus-

trant et inquiétant. Ne demandez pas à la per-

sonne atteinte d’essayer de se concentrer da-

vantage; répétez seulement l’information 

sans reproche. 

Prenez soin de vous : vous aussi êtes con-

cerné 

Les proches de la personne atteinte de mala-

die mentale peuvent devenir tellement ac-

caparés et même accablés par les soins exigés 

que leur vie personnelle peut en venir à se 

détériorer. Il ne pense qu’à leur proche et 

laisse souvent sa propre vie de côté. 

Le fait de réaliser que la personne est malade 

ne suffit pas toujours à faire accepter la 

peine, la colère, la frustration ou le dé-

couragement qui frappent les parents et 

amis. Les membres de la famille, malgré le 

fait qu’ils n’aient pas causé la maladie, souf-

frent souvent d’un sentiment de culpabilité. 

Or la maladie mentale est un mal dont per-

sonne n’est responsable. Évitez de vous 

blâmer et de vous culpabiliser, vous n’y êtes 
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pour rien. Procurez-vous le soutien, la com-

préhension et l’aide dont vous avez besoin. 

Il est important de se rappeler que nous 

sommes tous à risque de développer une 

maladie mentale au cours de notre vie au-

tant qu’on pourrait développer une maladie 

physique tel que le cancer, cela arrive et 

nous ne pouvons rien y faire. 

N’abandonnez pas vos autres activités. 

Laissez-vous du temps à vous. Faites du 

sport. Profitez de la vie!  

 

Rappelez-vous que les autres membres de 

votre famille sont aussi touchés et qu’ils ont 

tout autant de mal que vous à faire face aux 

sentiments de culpabilité et de décourage-

ment. Parlez-en avec les autres membres de 

votre famille, communiquez vos émotions, 

et ne les négligez pas. Plus on en parle, plus 

on se sent bien et on se sent compris. 

Renseignez-vous sur la maladie et faites 

profiter tous les membres de la famille de 

cette information. C’est lorsque tout va bien 

qu’il vous faut trouver quelles sont les 

ressources dont vous aurez besoin en cas 

d’urgence. N’attendez pas qu’une crise sur-

vienne pour agir, mieux vaut être préparé. 

 

N’ayez pas peur, ou honte, d’admettre 

qu’un membre de votre famille est affligé 

d’une maladie mentale. Cela représente la 

première étape de la lutte contre les pré-

jugés qui marquent les personnes malades. 

Et surtout, n’oubliez pas que vous n’êtes 

pas seul ! Si vous avez envie de discuter de 

ce que vous vivez,  Nouveau Regard est là 

pour vous! Nos services sont confidentiels 

et gratuits.  

Comme mentionné plus haut, on est tous à 

risque de développer une maladie mentale 

au cours de notre vie, mais existe-il des 

causes qui pourraient expliquer le tout ? 

 

Quelles sont les causes de la maladie men-

tale? 

Les travaux de recherche en cours révèlent 

que des combinaisons complexes de facteurs 

génétiques, biologiques et les environnements 

physiques et sociaux constituent les princi-

paux facteurs contribuant à la maladie men-

tale. Il n’y a pas de réponse simple, mais nous 

pouvons dire que le cerveau et le corps in-

teragissent de manière à produire les 

symptômes de la maladie mentale. 

Le mode de vie, l’environnement familial, le 

statut économique, la toxicomanie, les 
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niveaux de stress et les traumatismes peu-

vent aussi jouer un rôle dans l’apparition ou 

la réapparition des symptômes. À l’inverse, 

ces facteurs peuvent également être positifs 

et accompagner le membre de votre famille 

sur la voie de la guérison. Il faut se rappeler 

qu’il n’y a pas une seule cause et que sou-

vent cela peut être une accumulation de 

plusieurs stress qui amène la maladie men-

tale.  

Existe-t-il un remède? 

Les maladies mentales sont chroniques; en 

d’autres termes, elles durent toute la vie. Ce-

la NE VEUT PAS DIRE que les symptômes 

sont toujours actifs. À l’aide d’un traitement 

et de soutien, les symptômes de la maladie 

mentale sont traitables et peuvent entrer en 

rémission. De plus, dans de rares cas, quel-

ques personnes finissent par fonctionner 

sans médicaments et suivi psychologique, il 

faut toujours garder espoir, tout est possible. 

Comme pour n’importe quel trouble – phy-

sique ou mental –, le traitement varie en fonc-

tion de la maladie. Les traitements compren-

nent notamment les médicaments, le soutien 

et l’éducation par des professionnels de la 

santé mentale. Vous aussi pouvez jouer un 

rôle important en tant que membre de 

l’équipe, mais vous devez garder à l’esprit 

que la responsabilité et les choix concernant 

la guérison reviennent à la personne touchée, 

et non à la famille. Sauf dans les cas où la 

maladie mentale affecte des enfants d’âge mi-

neur, les parents jouent un rôle important, 

mais secondaire, relativement au traitement. 

 

Apprenez tout ce que vous pouvez au sujet 

de la maladie mentale et de la guérison 

Alors où cela vous mène-t-il? Il est très im-

portant pour vous d’apprendre tout ce que 

vous pouvez sur la maladie mentale précise 

qui affecte votre proche. Rendez-vous dans 

une bibliothèque ou une librairie pour vous 

procurer des livres sur ce sujet. Parlez-en à 

l’équipe de soins de santé mentale; elle peut 

vous donner des renseignements généraux sur 

la maladie (mais pas sur le traitement 

spécifique de votre proche), les médicaments 

et d’autres sources de données fiables. 

Rappelez-vous : l’information, c’est le pou-

voir. L’information vous fait comprendre que 



ce qui arrive à votre proche n’est pas personnel, cela 

ne concerne pas votre relation avec lui ou elle. Il 

s’agit d’une maladie qui provoque un comportement 

qui est inhabituel et indépendant de la volonté de la 

personne affectée. 

Juste une dernière remarque : en vertu du droit cana-

dien, l’équipe de soins de santé de votre proche n’est 

pas autorisée à partager des renseignements sur le 

diagnostic et le traitement; ces renseignements fai-

sant partie de son dossier médical confidentiel sont 

soumis à une restriction légale. Seul votre proche 

peut partager cette information; alors, encouragez 

votre proche à vous parler de ce qui lui arrive. Aussi 

frustrante que cette situation semble être, la loi a été 

conçue de manière à protéger les droits des per-

sonnes atteintes de maladie mentale. 

Qui prend soin de vous? 

Quand un membre de la famille développe une mala-

die mentale, il ou elle devient souvent le point central 

des efforts de tout le monde et souvent on s’oublie. 

Mais qui veille à répondre à vos besoins? Le fait de 

composer avec le problème de santé mentale d’un 

proche peut vous épuiser sur les plans physique et 

émotif et vous rendre vulnérable aux opinions des 

autres sur vous. Cela peut aussi provoquer de la 

colère, et vous pouvez vous sentir isolé et impuis-

sant. Parfois, il faut également savoir lâcher prise, 

alors regarder bien la page qui suit, cela pourrait 

vous être bénéfique.  
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Sources : 

http://www.chantelavie.com/

lacherprise.htm 

http://www.aqpamm.ca/test/vivre-au-

quotidien-avec-une-personne-atteinte-de

-troubles-mentaux/ 

http://www.cmha.ca/fr/mental_health/la-

maladie-mentale-dans-la-famile/

#.VwKwTfnhCM8 

http://www.cmha.ca/fr/mental_health/la-maladie-mentale-dans-la-famile/#.VwKwTfnhCM8
http://www.cmha.ca/fr/mental_health/la-maladie-mentale-dans-la-famile/#.VwKwTfnhCM8
http://www.cmha.ca/fr/mental_health/la-maladie-mentale-dans-la-famile/#.VwKwTfnhCM8


Le lâcher prise 

Lâcher  prise, ce n'est pas se montrer indifférent mais simplement admettre que l'on ne 
peut agir à la place de quelqu'un d'autre. 
Lâcher prise, ce n'est pas couper les liens mais prendre conscience qu'il ne doit pas y 
avoir contrôle d'autrui. 
Lâcher prise, ce n'est pas être passif, mais au contraire tirer une leçon des conséquences 
inhérentes à un évènement. 
Lâcher prise, c'est reconnaître ses limites, c'est-à-dire que le résultat final n'est pas entre 
nos mains. 
Lâcher prise, ce n'est pas blâmer ou vouloir changer autrui, mais donner le meilleur de soi-
même. 
Lâcher prise, ce n'est pas prendre soin des autres mais se sentir concerné par eux. 
Lâcher prise, ce n'est pas "assister" mais encourager. 
Lâcher prise, ce n'est pas juger, mais accorder à autrui le droit d'ÊTRE avec toutes ses 
imperfections comme champ d'expériences. 
Lâcher prise, ce n'est pas s'occuper de tout ce qui arrive, mais laisser les autres gérer leur 
propre destin, source d'éveil. 
Lâcher prise, ce n'est pas materner les autres, mais leur permettre d'affronter la réalité. 
Lâcher prise, ce n'est pas rejeter, c'est au contraire accepter. 
Lâcher prise, ce n'est pas harceler, sermonner ou gronder mais tenter de déceler ses pro-
pres faiblesses et de s'en défaire. 
Lâcher prise, ce n'est pas adapter les chos-
es à ses propres désirs, mais prendre chaque 
jour comme il vient et l'apprécier sans oublier 
de s'aider soi-même. 
Lâcher prise, ce n'est pas critiquer ou cor-
riger autrui, mais s'efforcer de devenir ce que 
l'on rêve de devenir. 
Lâcher prise, ce n'est pas regretter le passé, 
mais vivre et grandir pour l'avenir dans l'ici et 
maintenant.  
Lâcher prise, c'est craindre de moins en moins pour aimer de 
plus en plus. 
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trouble sous-jacent. Le traitement au long cours 

peut permettre d’éviter de nouveaux épisodes de 

psychose. 

Si les antipsychotiques sont utiles pour traiter 

certains cas de psychose ou de troubles de l’hu-

meur, ils peuvent avoir des effets secondaires 

graves. Or, l’objet de tout traitement médica-

menteux est de soulager et de maîtriser les 

symptômes tout en minimisant les effets secon-

daires. 

Néanmoins, combinés à un autre médicament et 

à des services de soutien, les antipsychotiques 

peuvent avoir un effet positif sur la maîtrise des 

symptômes et sur la qualité de vie. La thérapie 

familiale, les groupes d’entraide, fournis par 

l’école ou l’employeur, et l’aide au logement et 

à l’emploi sont également d’une grande utilité. 

En outre, certains thérapeutes offrent à présent 

des séances de thérapie cognitivo-

comportementale aux personnes qui entendent 

des voix pour les aider à mieux faire face à ce 

problème. 

Quand on prend des antipsychotiques, il est es-

sentiel de s’occuper de sa santé. En effet, tant la 

schizophrénie que les médicaments prescrits 

pour la traiter accroissent le risque de diabète et 

Que sont les antipsychotiques ? 

Les antipsychotiques servent à soulager les 

symptômes de la psychose, dont les idées déli-

rantes (croyances sans fondement dans la réali-

té) et les hallucinations (perceptions visuelles et 

auditives non déclenchées par des stimuli ex-

ternes). Autrefois appelés « tranquillisants ma-

jeurs » ou « neuroleptiques », les antipsycho-

tiques sont la principale classe de médicaments 

employée pour traiter la schizophrénie. On y a 

également recours pour traiter la psychose asso-

ciée au trouble bipolaire, la dépression et la ma-

ladie d’Alzheimer, ainsi que pour stabiliser l’hu-

meur des personnes atteintes de trouble bipo-

laire, soulager les personnes aux prises avec des 

troubles anxieux et atténuer les tics des per-

sonnes atteintes du syndrome de Gilles de La 

Tourette. 

Les antipsychotiques permettent de dissiper la 

confusion associée à la psychose sévère dans les 

heures ou les jours qui suivent leur administra-

tion, mais il faut compter de quatre à six se-

maines avant qu’ils ne produisent leur plein ef-

fet. Ces médicaments sont efficaces pour maîtri-

ser les symptômes, mais ils ne guérissent pas le 
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d’autres affections graves. Un suivi médical ré-

gulier est donc recommandé, ainsi qu’une bonne 

hygiène de vie : alimentation équilibrée, régime 

d’exercice régulier et sommeil suffisant. 

Comment savoir si j’ai besoin de traitement ? 

La psychose peut être dangereuse et invalidante, 

et susciter un sentiment de peur et d’isolement. 

Les symptômes de la psychose, dont les idées 

délirantes et les hallucinations, peuvent se mani-

fester graduellement ou faire une apparition sou-

daine. La personne atteinte de psychose ne se 

rend pas toujours compte que les expériences 

qu’elle vit ne sont pas normales et croit que ce 

qui se passe dans sa tête se rapporte à la réalité. 

Le dépistage et le traitement précoces de la psy-

chose contribuent grandement au rétablissement 

et à la qualité de vie. Famille, amis, collègues et 

prestataires de soins jouent un rôle important en 

discernant les signes de la psychose et en inci-

tant la personne atteinte à se faire traiter, mais 

les symptômes de la psychose conduisent par-

fois les personnes atteintes à rompre leurs rela-

tions avec ceux qui sont les mieux à même de 

les aider à se faire soigner. Les proches des per-

sonnes atteintes de psychose qui ressentent le 

besoin d’être épaulées peuvent se joindre à un 

groupe de soutien aux familles. 

Associés à des antidépresseurs ou à des psycho-

régulateurs (aussi appelés thymorégulateurs) 

pour traiter l’anxiété ou les troubles de l’hu-

meur, les antipsychotiques peuvent permettre de 

maîtriser certains symptômes, dont l’irritabilité, 

l’humeur dépressive, les pensées désordonnées, 

les troubles de concentration et les trous de mé-

moire. 

Quel est le mode d’action des antipsycho-

tiques ? 

On pense que la psychose serait causée, au 

moins en partie, par un accroissement de l’acti-

vité de la dopamine (une substance chimique 

présente dans le cerveau) et que les antipsycho-

tiques auraient un effet inhibiteur sur cette acti-

vité. Les antipsychotiques ne permettent pas tou-

jours d’éliminer complètement les symptômes 

de la psychose, mais ils les rendent plus suppor-

tables : les personnes continuent à entendre des 

voix et à avoir des idées délirantes, mais elles 

sont mieux à même de faire la part de la réalité 

et des hallucinations et de se concentrer sur 

d’autres choses – travail, études ou vie familiale, 

par exemple. 
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Effets secondaires 

Les antipsychotiques peuvent avoir des effets 

secondaires pénibles, surtout lorsqu’une dose 

élevée est prescrite pour traiter des symptômes 

sévères. Ces effets devraient devenir bénins ou à 

tout le moins supportables avec une réduction de 

la dose, et ils devraient s’atténuer progressive-

ment, l’organisme s’adaptant à la présence du 

médicament. 

La plupart des effets secondaires disparaissent 

lorsqu’on cesse de prendre le médicament. 

Néanmoins, il existe un risque de dyskinésie tar-

dive, une affection caractérisée par des mouve-

ments involontaires, qui pourrait être irréver-

sible. 

Certaines personnes s’accommodent des effets 

secondaires des antipsychotiques en raison du 

soulagement qu’ils leur procurent alors que 

d’autres, trouvant ces effets trop pénibles, choi-

sissent de mettre fin à leur traitement. 

Il convient de se reporter aux sources de rensei-

gnements indiquées par le médecin ou le phar-

macien sur les effets secondaires des médica-

ments prescrits. Lorsque ces effets sont mal tolé-

rés, il est recommandé de continuer à prendre le 

médicament comme prescrit et d’en avertir au 

plus tôt le médecin, qui pourrait : 

 modifier la dose 

 prescrire des médicaments supplémen-

taires pour atténuer les effets secondaires  

 remplacer le médicament par un autre. 

Les effets secondaires varient selon les types de 

médicaments.  

Sources : 

http://www.camh.ca/fr/hospital/health_information/a_z_mental_h

ealth_and_addiction_information/antipsychotic_medication/Pages

/antipsychotic_medication.aspx 
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Ceci est un livre que nous avons à Nouveau Regard, depuis longtemps. Pourtant, il est toujours d’actualité 

et c’est pourquoi j’ai décidé de vous le presenter dans ce journal. Parfois on oublie nos anciens livres, 

mais ils sont tous aussi pertinent que les nouveaux, surtout dans le cas de celui-ci.  

  

Comme vous le savez, la maladie mentale touche 20% de la population et le but de ce livre est de montrer 

à travers plusieurs petites histoires, la réalité de ses personnes souffrant de maladie mentale. Il y a en tout 

douze témoignages bouleversants de personnes, parfois connues du grand public, qui ont vécu des trou-

bles divers de santé mentale. Pour vous donner un avant-gout, il y a un témoignage de Guy Lafleur, Stefie 

Shock, Marie-Sisi Labrèche, Michel Courtemanche et Normand Bratwaithe. Un livre plein de sensibilité 

et d’espoir qui vous montre la maladie mentale comme vous ne l’avez jamais vue.  

  

Pour terminer, pour avoir lu ce livre, je le conseille énormément, c’est un livre très touchant montrant des 

réalités liées aux maladies mentales. Peut-être reconnaitrez-vous un proche dans ces écrits? Une chose est 

sûre, ces témoignages vous toucherons et vous ferons voir la réalité, pas toujours évidente, de plusieurs 

personnes atteintes.  

Au pays des rêves brisés 

Par Katia Gagnon et Hugo Meunier 

Les Éditions LA PRESSE 

Mélanie Goulet, Intervenante 
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Veuillez prendre note que pendant la période estivale, ce sera Isa-
belle qui fera les interventions auprès de nos membres, en at-
tendant l’arrivée du ou de la nouveau (nouvelle) intervenant(e) 

 

De plus, nous serons en période de réduction de service entre le 3 
juillet et le 4 septembre 2016 

 

Nous profitons également de l’occasion pour 
souhaiter un très beau congé de maternité à 
notre intervenante, Mélanie Goulet.  


