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Quand l’adaptation devient une tâche en soi

Luc Lachapelle
Coordonnateur

Même
en télétravail,
nous retournons
les appels
sans délai
et oﬀrons
écoute, souen,
répit, ouls
ainsi que
réconfort.

Ces derniers temps, toute l’é quipe de La lueur travaille d’arrache-pied pour
offrir le meilleur service possible à ses membres. Les mesures sanitaires
restreignant une grande partie des services offerts chez nous, nous tentons de
nous ré inventer de semaine en semaine afin d’offrir davantage de moyens pour
offrir de l’aide à l’entourage. Ainsi, trente nouveaux guides ont é té cré és.
Chaque jour, nous mettons les bouché es doubles à l’é laboration de nouveaux
outils, de nouvelles rè gles ainsi qu’à de nouveaux moyens de rencontres et de
communications. Pendant toute la pé riode de confinement, nous nous sommes
adapté s pour vous offrir le meilleur de nous-mê mes et ce, de diverses façons.
Le tout a dé buté par la mise en place de mesures d’hygiè ne et de sé curité à
l’inté rieur de nos locaux, que ce soit par le don de couvre-visages et le port du
masque, l’installation de gels hydroalcooliques aux entré es, l’arrê t de la
documentation papier et des prê ts de livres, la distanciation minimale de deux
mè tres et l’installation de panneaux protecteurs de plastique sur nos bureaux.
Ensuite, nous avons vu à assouplir nos rè gles de ré pit en les prolongeant pour
la duré e du confinement et en y acceptant les repas pour emporter, livré s, ou
en commande à l’auto puis, par la suite, les spectacles virtuels et la location de
films. Le tout, bien sû r, en demandant aux gens de ne pas faire ces activité s en
compagnie de leur proche vivant avec la problé matique de santé mentale.
Pour terminer, nous avons appris à utiliser diffé rentes technologies afin
d’offrir des interventions de qualité à distance par le biais de plateformes de
communication telle que ZOOM. C’est aussi ainsi que nous avons offert la
formation « Aimer et aider quelqu’un qui souffre d’un trouble de la
personnalité limite : un dé fi de taille, un objectif ré alisable ». Nous avons
é galement travaillé à la mise en place de nouveaux « café -é changes » virtuels
qui ont vu le jour au courant du mois d’avril et qui seront là pour rester mê me
s’il nous devient possible de se rencontrer.
Comme vous pouvez le constater, depuis le dé but de la crise sanitaire nous
sommes toujours là pour vous. Mê me en té lé travail, nous retournons les
appels sans dé lai et offrons é coute, soutien, ré pit, outils ainsi que ré confort.
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Bonjour chers membres et partenaires.

Sara Grefford
Directrice

Après la froidure hivernale, la nature revit, égayée par les couleurs de saison,
comme autant de signes exprimant qu'il y a toujours à espérer! Il est arrivé
doucement, pas à pas, odeur par odeur. La vie revient, les fleurs sont à l'heure. Il
est là, le printemps.
Alors que s’est-il passé dans votre organisme cet hiver?

Il y a
des ﬂeurs
partout
pour qui

Le 5 dé cembre é tait la journé e internationale du bé né volat dans le monde.
Imaginez un instant que personne ne se porte bé né vole lorsque des calamité s
frappent un pays, une socié té ou un individu. Il est clair que sans l'aide
humanitaire sous toutes ses formes, le monde s'effondrerait, car l'humanité
serait un mot vidé de son sens. A7 bien y penser, ce sont les bé né voles qui
changent vraiment le monde, quelle que soit la cause qu’ils dé fendent. Mais
pour ceux et celles qui ont adopté la nô tre, l’é quipe de La lueur du phare a
dé cidé de leur offrir une carte cadeau afin de leur dire merci et bravo pour
toute cette é nergie, toutes ces heures consacré es au service de notre
organisme. Merci!

veut bien
Le dossier chaud de cet hiver a sans aucun doute été la crise sanitaire.

les voir.

Le Regroupement des organismes communautaires est inquiet de l’é puisement
vé cu au sein de ses membres en raison de la pandé mie. Un sondage alarmant
ré vè le en effet que trois organismes sur quatre doivent composer avec des
é quipes à bout de souffle, alors que ces derniè res doivent elles-mê mes
ré pondre à des demandes de plus en plus complexes.
Dé jà , avant la pandé mie, une é tude dé montrait qu’une personne salarié e sur
cinq dans le milieu communautaire souffrait d’é puisement professionnel.
Aujourd’hui, le constat est encore plus sombre. Selon leur sondage, la
principale cause d’é puisement est due aux mesures sanitaires changeantes et
au fait que les organismes doivent continuellement se ré inventer. La capacité
d’adaptation est saturé e; les groupes n’en peuvent juste plus et malgré de
nombreuses demandes de clarification et d’ajustement, le MSSS semble
incapable de nous soutenir. La majorité des questions que nous lui avons
adressé es sont demeuré es sans ré ponse. On se sent largué !
LE MOT À MAUX
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A7 la pression de gé rer la conciliation travail/
famille au sein des é quipes, de composer avec
leurs propres craintes et celles de leurs
membres ainsi que de mettre en place des
protocoles pour l’application des mesures
sanitaires, les organismes se voient contraints de
ré pondre à des exigences gouvernementales
importantes pour ré ussir à obtenir un peu d’aide
financiè re. Un peu de souplesse aurait é té de
mise. Rappelons que le gouvernement actuel
s’é tait engagé à simplifier les procé dures
administratives pour l’obtention de financement
pour les organismes.
Or, ce n’est pas ce qu’on constate sur le terrain
actuellement. Exiger deux ou trois redditions de
comptes supplé mentaires aux organismes nous
semble plutô t de l’excè s de zè le. L’appareil
gouvernemental entraı̂ne une telle lourdeur
dans les é quipes de travail que certains groupes
songent mê me à refuser des fonds.
Depuis le dé but des mesures d’urgence, ce sont
le Conseil du Tré sor, le ministre des Finances et
le Conseil exé cutif qui imposent leurs exigences
pour obtenir des fonds et sur la reddition de
comptes qui y est associé e. Il en ressort un
contexte d’autoritarisme où des consignes
dé sincarné es du milieu et de la ré alité du terrain
ne font qu’ajouter à la lourde tâ che des
organismes depuis mars dernier. Comme par
exemple, le fait de maintenir notre obligation à
tenir nos Assemblé es Gé né rales Annuelles
malgré les consignes de distanciation ou encore
la fracture numé rique qui touche plusieurs
zones dans Lanaudiè re et exclut des personnes.
Heureusement, nous avons pu obtenir une
dé rogation et ainsi remettre notre Assemblé e
Gé né rale Annuelle à une date ulté rieure où nos
membres pourront assister à cette derniè re.

EC puisé s et à bout de souffle, les responsables de
certains organismes ont mê me é voqué la
possibilité de fermer quelque temps afin de
prendre soin de leur é quipe pour ê tre en mesure
de continuer à ré pondre aux besoins de la
population durant cette 2e vague.
J’aimerais vous rassurer que l’é quipe de La lueur
du phare de Lanaudiè re se porte quand mê me
bien. Nous tenons d’ailleurs à remercier
chaleureusement notre conseil d’administration
pour la semaine supplé mentaire de vacances
durant le congé des fê tes hivernales. Ce fut un
ressourcement trè s appré cié par toute l’é quipe
qui est de retour en pleine forme. Je vous invite
d’ailleurs à lire le mot du coordonnateur
racontant notre façon de se ré inventer pour
continuer à vous donner un service impeccable.
Ah! cette belle pé riode de l’anné e en est une,
pour moi et plusieurs autres, de regain et de
recommencement!
Pour
dé buter
cette
magnifique saison, je vous offre ce texte à lire
sous les chauds rayons du soleil, accompagné du
gazouillis des hirondelles, le sourire aux lè vres et
l’esprit lé ger.
Et si, pour 2021, en tant que socié té , nous
prenions une ré solution? Celle d’apprendre à
vivre ensemble malgré nos diffé rences, puis
plutô t que d’utiliser l’é nergie qu’on prendrait
pour dé verser notre haine, de contacter un
proche souffrant de solitude et lui demander
comment il va.
Parce que s’il y a bien un endroit au monde, en
ces temps incertains, où il ne devrait pas y avoir
de distanciation, c’est bien dans le cœur de ceux
qu’on aime.
Votre directrice
Sara Grefford
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La dimension psychoque de la personnalité

Denise Goneau
Intervenante

Les personnes

Les troubles de la personnalité sont des troubles permanents du
comportement, formé s durant l’enfance, pré sents depuis l’adolescence ou
le dé but de l’â ge adulte, qui perturbent les relations interpersonnelles et
professionnelles. Ils se manifestent par des perturbations du
comportement plutô t que par des symptô mes Ilagrants. Ils ré sultent de
l’interaction entre la vulné rabilité é motionnelle pré sente à la naissance
chez la personne, son tempé rament et la perception qu’elle a des
é vé nements vé cus durant l’enfance (abus, né gligence, violence,
intimidation, sé paration des parents, toxicomanie, etc.). Plusieurs
chercheurs parlent é galement de facteurs gé né tiques et biologiques pour
expliquer le dé veloppement des diffé rents troubles.
Le DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorder) dé Iinit
dix troubles de la personnalité qui sont classé s en trois sous-caté gories :

présentant
Groupe A

ces troubles
sont souvent

Le groupe A traite de la dimension psychotique de la personnalité . Il
comprend le trouble de la personnalité paranoı̈aque, de la personnalité
schizoı̈de et de la personnalité schizotypique. Les personnes pré sentant
ces troubles sont souvent pré senté es comme distantes et excentriques.

présentées
Groupe B

comme distantes
et excentriques.

Le groupe B aborde quant à lui la dimension de l’impulsivité . Il
comprend le trouble de la personnalité antisociale, de la personnalité
limite, de la personnalité histrionique et de la personnalité narcissique.
Les personnes pré sentant ces troubles sont souvent pré senté es comme
é tant dramatiques et é motionnelles.
Groupe C
Le groupe C s’attarde à la dimension de l’anxié té . Il comprend le trouble
de la personnalité é vitante, de la personnalité dé pendante et de la
personnalité obsessionnelle-compulsive. Les personnes pré sentant ces
troubles sont souvent pré senté es comme craintives, anxieuses et
effacé es. Un article a dé jà é té é crit sur ce sujet dans notre numé ro du
printemps 2019.
LE MOT À MAUX
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C’est aux trois diffé rents troubles de la
personnalité du groupe A que nous allons
nous inté resser dans ce dossier.
Le trouble de la personnalité paranoïaque
Les personnes pré sentant un trouble de la
personnalité paranoı̈aque ont tendance à se
surestimer ainsi qu’à s’idé aliser. Leurs
maniè res de penser sont les seules à exister et
tout le monde doit y adhé rer. Elles sont
profondé ment convaincues que tous ceux qui
les entourent agissent d’une façon non
adé quate. Le problè me c’est, à tous coups, les
autres. Elles veulent tout contrô ler et cela
mê me en amour. Elles ont un orgueil
complè tement dé mesuré . A7 noter qu’elles ne
font preuve de dureté qu’avec les gens qu’elles
croient infé rieurs à elles, mais sont
respectueuses envers ceux qu’elles estiment
supé rieurs. Le fait d’ê tre toujours sur la
dé fensive ainsi que de pré senter une grande
rigidité les amè nent à ê tre peu chaleureuses. Il
est alors difIicile d'entretenir de bonnes
relations avec elles, ce qui les poussent à
s’isoler. Elles ne font aucunement conIiance et
vivent constamment dans la mé Iiance. Si elles
Iinissent par manifester une attitude positive
plus que quelques jours, rapidement elles
vont trouver des raisons pour justiIier leurs
malheurs.
Les caracté ristiques
Pour recevoir ce diagnostic, la personne doit
pré senter une mé Iiance et des soupçons
persistants envers les autres. Cette mé Iiance
et cette suspicion se manifestent par la
pré sence
d’au
moins
quatre
des
caracté ristiques suivantes :
1. La personne s’attend de façon injustiIié e, à
ce que les autres lui nuisent, l’exploitent et la
trompent. Sa mé Iiance est tellement
dé mesuré e qu’elle interprè te, à chaque fois,
leurs intentions comme malveillantes.
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2. La personne doute de façon injustiIié e de la
loyauté ainsi que de l’honnê teté de ses amis et
collè gues. Elle cherche ardemment des
preuves de leurs mauvaises intentions et cela
mê me si ces derniers lui donnent des preuves
de bonne foi ou de Iidé lité .
3. La personne est ré ticente à se conIier aux
autres, car elle a peur que les informations
transmises ne soient utilisé es contre elle. Elle
ne dé veloppe donc pas de relations é troites
avec les gens qui l’entourent.
4. La personne discerne des sens caché s,
humiliants
ou
menaçants
dans
des
commentaires ou des é vé nements inoffensifs.
Elle interprè te tous les faits et les paroles
comme né gatifs et cela en s’attachant aux
moindres dé tails.
5. La personne est gé né ralement rancuniè re et
cela à long terme. Elle ne pardonne pas d'ê tre
blessé e ou insulté e.
6. La personne perçoit que sa ré putation est
attaqué e de toute part, alors que ce n'est pas
apparent pour les autres. C’est la raison pour
laquelle elle devient hostile et menaçante
envers les gens. Elle est souvent perçue
comme
une
personne
froide.
Elle
contre-attaquera et ré agira avec colè re en
ré ponse à ce qu'elle perçoit comme des
insultes.
7. La personne met en doute de maniè re
ré pé té e et sans justiIication la Iidé lité de son
conjoint ou de son partenaire. Elle se
montrera jalouse de façon excessive et
interpré tera les paroles, les silences ou les
retards, comme des marques de tromperie.
Elle cherchera des preuves pour justiIier ses
doutes et ainsi vivre dans l’attente d’ê tre
trompé e.
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Le traitement
Ce trouble de la personnalité est peu
diagnostiqué puisque la majorité des
personnes
qui
manifestent
ces
caracté ristiques ne vont pas consulter.
Puisqu’elles sont incapables de se remettre en
question, elles n’ont souvent aucune
conscience de leur problé matique. Tout est
toujours de la faute des autres! Si traitement il
y a, celui-ci peut s’avé rer difIicile é tant donné
que la mé Iiance ressentie par la personne
rend presque inaccessible l’instauration d’un
lien de conIiance avec le thé rapeute. Ce
dernier devra se montrer pré cis, empathique
et attentif à ne pas donner de double sens à
ses propos. Il devra é galement rester neutre
face
aux
provocations.
L’objectif
thé rapeutique vise à dé velopper l’empathie
ainsi que l’é coute de la personne vis-à -vis les
opinions des autres, lui permettant ainsi
d’adopter des points de vue diffé rents. Il vise
aussi à
travailler sur les pensé es
envahissantes qui nuisent aux relations ainsi
qu’à lutter contre le sentiment d’insé curité et
d’angoisse.
Aider une personne pré sentant un trouble de
la personnalité paranoı̈aque
EC tant donné que ces personnes n’ont pas
tendance à demander de soutien, il n’est pas
é vident de leur apporter de l’aide. En tant que
membres de l’entourage, il est important
d’ê tre patients, de garder votre calme, d’é viter
les confrontations et d’essayer de dé velopper
une relation de conIiance. Il est important de
vous montrer empathique et authentique.
EC vitez d’utiliser des phrases à double sens ou
de faire preuve d’humour. Il est pré fé rable de
laisser le moins de place possible à
l’interpré tation. Assurez-vous que la personne
ait bien compris ce que vous voulez lui dire.
Appuyez vos dires par des faits. Si vous
dé sirez lui parler de quelque chose qui ne

vous
convient
pas,
parlez-lui
du
comportement qui vous a dé rangé et ce que
vous avez ressenti. Dites-lui au fur et à mesure
ce qui ne va pas. Ne prenez pas de façon
personnelle les remarques ou les critiques qui
sont dirigé es vers vous; ne contre-attaquez
pas. Cessez de vous justiIier et d’argumenter,
ça ne sert à rien d’entrer dans de longs
é changes. Les confrontations ne feront que
renforcer la vision de la personne.
L'important est de dé velopper une relation de
conIiance. Vous n’avez tout simplement pas la
mê me perception.
Le trouble de la personnalité schizoïde
Les personnes pré sentant un trouble de la
personnalité schizoı̈de n’ont aucune envie
d’entretenir des relations é troites avec
d’autres personnes. Elles sont la plupart du
temps insensibles et d’humeur monotone.
Elles vivent dans une sorte de bulle. Elles se
protè gent de la souffrance en se distanciant
des autres. La distance est un besoin viscé ral
qui est ancré profondé ment. Elles ont du mal à
percevoir les é motions d’autrui, ainsi que les
leurs. C’est ce qui fait qu’elles ont de la
difIiculté avec leurs rapports sociaux. Elles
arrivent rarement à maintenir leur emploi si
celui-ci ne demande pas des tâ ches ré alisé es
en solitaire. En grande pé riode de stress, elles
peuvent
vivre
de
courts
é pisodes
psychotiques et se dé connecter de la ré alité .

LE MOT À MAUX
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Les caracté ristiques
Pour recevoir ce diagnostic, la personne doit
pré senter un dé tachement permanent et un
dé sinté rê t gé né ral pour les relations sociales
ainsi qu’exprimer un nombre limité
d’é motions. Il se manifeste par la pré sence
d’au moins quatre des caracté ristiques
suivantes :

9

7. La personne est é motionnellement froide et
dé taché e. Lorsqu’elle est dans l’obligation
d’interagir avec les autres ou lors
d’é vé nements publics, elle n’é prouve pas
d’é motion. Elle ré pond rarement aux
sourires et aux salutations d’usage, ce qui fait
que la plupart du temps, sa façon d’agir est
inadapté e. Elle a é galement du mal à exprimer
sa colè re, mê me lorsqu’elle est provoqué e.

1. La personne n’a aucun inté rê t pour les
relations sociales, y compris avec les membres
de sa famille. Elle ne cherche pas à é tablir de
lien, car elle n’é prouve pas de plaisir à ê tre
avec les autres. Elle se montre distante et
é gocentrique.
2. La personne pré fè re choisir des activité s
solitaires, comme les jeux vidé o et
l’informatique. Elle s’isole souvent à
l’inté rieur de chez-elle.
3. La personne s’inté resse peu ou pas du tout
aux activité s sexuelles. Lorsqu’elle est en
couple, elle n’aime pas se faire toucher ni
toucher l’autre. Les moments d’intimité sont
trè s rares et elle n’est pas une partenaire trè s
chaleureuse. Plusieurs pré fè rent donc rester
cé libataire.
4. La personne n’é prouve pas ou a peu de
plaisir à ré aliser toute forme d’activité . Ce qui
habituellement est agré able pour les autres
n’est aucunement source de joie pour elle.
5. La personne n’a pas d’ami proche, ni de
conIident. Ses seuls contacts se font avec des
parents du premier degré . Elle est peu
loquace.
6. La personne semble indiffé rente face aux
compliments ou aux critiques venant des
autres. Ce que les autres pensent d’elle ne la
dé range pas, que ce soit en bien ou en mal. Elle
a de la difIiculté à saisir les signaux nonverbaux.

Le traitement
Une prise en charge est difIicile en raison du
manque de motivation de la personne. Le
dé tachement et le retrait é tant son mode de
fonctionnement, il sera difIicile de dé velopper
une relation de coopé ration et de respect avec
le thé rapeute. Pour que le thé rapeute
ré ussisse à é tablir une relation et aider la
personne à participer au traitement, il devra
gagner sa conIiance en tentant de discuter de
sujets
qui
lui
plaisent.
L’objectif
thé rapeutique visé est de permettre à la
personne d’acqué rir des compé tences
sociales, d’apprendre à reconnaı̂tre les signes
sociaux, de dé velopper de l’empathie,
d’é largir sa palette é motionnelle en
verbalisant ses é motions et aussi de ré duire
l’isolement social en l’amenant à exercer des
activité s en groupe. Le thé rapeute devra
é galement travailler sur le sentiment
d’insé curité et sur la menace ressentie en
rapport avec l’inté grité de soi en pré sence des
autres. La personne pourra é voluer, mais ne
deviendra jamais une personne extravertie.
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Aider une personne pré sentant un trouble de
la personnalité schizoı̈de
Il est important d’initier graduellement les
discussions et les relations. L’entourage a
inté rê t à limiter les longues discussions et
mettre l’emphase sur les petites. Il est
important de pousser la personne à é changer.
Le but est de l’amener tranquillement à se
trouver en pré sence de petits groupes.
Commencez par des ré unions familiales. La
personne en viendra à
s’acclimater
graduellement. Soyez un modè le et nommez
vos é motions pour l’aider à se brancher sur
les siennes.
Le trouble de la personnalité
schizotypique
Les personnes pré sentant un trouble de la
personnalité schizotypique vivent une anxié té
sociale importante. Elles n’é tablissent et
n’entretiennent
pas
de
relations
interpersonnelles avec les autres puisque
celles-ci entraı̂nent chez elles un immense
inconfort. Elles ont l’impression d’ê tre
diffé rentes des autres et se sentent rarement à
leur place. Leurs façons de penser et leurs
perceptions sont souvent dé formé es et
dé sorganisé es. Leurs comportements peuvent
paraı̂tre é tranges ou manié ré s.
Les caracté ristiques
Pour recevoir ce diagnostic, la personne doit
pré senter un dé Iicit social et interpersonnel
marqué par une gê ne aiguë et des
compé tences ré duites dans les relations
proches, par des distorsions cognitives et
perceptuelles ainsi que par des conduites
excentriques. Il se manifeste par la pré sence
d’au moins cinq des caracté ristiques
suivantes :

1. La personne a des idé es de ré fé rence. Elle
croit que les é vé nements ordinaires, les objets
et les membres de son entourage ont une
signiIication particuliè re et inhabituelle.
2. La personne est envahie par des croyances
bizarres ou par des pensé es magiques. Ces
derniè res inIluencent grandement son
comportement et ne concordent pas avec les
normes culturelles et sociales. Par exemple,
elle peut se croire doté e de don de voyance ou
de té lé pathie.
3. La personne a des perceptions inhabituelles
et dé formé es, notamment des illusions
corporelles.
4. La personne a une pensé e et un langage
bizarres. Son discours est circonstanciel,
vague et mé taphorique.
5. La personne est mé Iiante et suspicieuse.
Elle a de la difIiculté à bien interpré ter les
intentions d’autrui et pense à tort qu’on lui
veut du mal.
6. La personne est habituellement incapable
de maı̂triser l’ensemble des affects et des
signaux
sociaux
essentiels
au
bon
fonctionnement d’une relation.
7. Les comportements ou les aspects de la
personne paraissent bizarres, excentriques ou
singuliers. Son habillement est souvent
né gligé .
8. La personne n’a pas d’ami proche, ni de
conIident. Ses seuls contacts se font avec des
parents du premier degré .
9. La personne vit une anxié té excessive en
situation sociale et cela mê me lorsqu’elle s’est
familiarisé e avec la situation. Elle craint
toujours d’ê tre persé cuté e.
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Le traitement
Ce trouble est l’un des plus difIiciles à traiter
avec la psychothé rapie en raison des
difIiculté s relationnelles. Les personnes
atteintes se considè rent simplement comme
excentriques et ne demandent pas d’aide. Elles
sous-estiment leur isolement social. La
thé rapie doit ê tre centré e sur l’acquisition de
compé tences sociales et la gestion de l’anxié té .
La personne doit é galement ê tre sensibilisé e à
la façon dont son comportement peut ê tre
perçu par les autres. En cas d’idé es
envahissantes
et
de
dé lire,
des
antipsychotiques peuvent ê tre né cessaires.
L’objectif thé rapeutique visé est de lui
permettre d’apprendre à interagir avec les
autres de façon plus approprié e en lui
enseignant certaines habileté s sociales
simples. Si une relation de conIiance s’é tablit
dans un climat de sé curité avec le thé rapeute,
il peut y avoir du progrè s.
Aider une personne pré sentant un trouble de
la personnalité schizotypique
Il est difIicile d’é tablir des rapports sociaux
avec la personne puisque la familiarité et
l’intimité augmentent son niveau d’anxié té et
son malaise. Elle a donc besoin de beaucoup
de compré hension, d’encouragement et
d’empathie. Rappelez-vous qu’elle a des forces
et qu’elle n’est pas seulement sa maniè re
d’ê tre. Adaptez-vous à son rythme. Initiez la
relation en lui posant des questions, soyez un
exemple et montrez-lui de bonnes habileté s
de communication.
La diffé rence entre le trouble
de la personnalité schizotypique
et le trouble de la personnalité schizoı̈de
Ces deux troubles sont souvent confondus
puisque les personnes qui en sont atteintes
vivent en solitaire.
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La diffé rence se situe au niveau de la façon de
vivre cette solitude. La personne schizoı̈de vit
seule sans souffrir puisqu’elle aime la solitude
et ne voit aucun inté rê t à nouer des relations,
tandis que la personne schizotypique souffre
de celle-ci, la craint et la subit au quotidien.
Une autre diffé rence se situe au niveau du
contact avec la ré alité . Dans le trouble
schizotypique, la personne subit une perte de
contact avec la ré alité en raison des
hallucinations et des dé lires qu’elle peut vivre.
Poser ces trois diagnostics est difIicile, car
plusieurs aspects sont à considé rer. Il vaut
mieux ne pas vous diagnostiquer vous-mê me,
car n’oubliez pas que nous avons tous des
traits de personnalité . Les traitements sont
efIicaces dè s que la personne comprend que le
problè me est en elle-mê me et pas seulement
causé par les autres et l’environnement.
Garder en tê te qu’on ne peut ê tre responsable
pour les maniè res de penser et d’agir d’une
autre personne que soi et que le fait de vouloir
aider l’autre personne ne l’aide pas toujours si
on fait pour elle ce qui relè ve de sa
responsabilité .
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« Voyez les autres comme des cadeaux et mieux encore, comme des
présents qui enrichissent votre vie. »
-Jacques Salomé
Citations

Nathalie-Anne Martin
Chroniqueuse

L’instant pré sent

« Le seul mur

« Aujourd’hui est le plus beau jour de notre vie, car hier n’existe plus
et demain ne se lè vera peut-ê tre jamais. Le passé nous é touffe dans
les regrets et les remords, le futur nous berce d’illusions. Appré cions le soleil
qui se lè ve, ré jouissons-nous de le voir se coucher. Arrê tons de dire « il est
trop tô t » ou « il est trop tard ». Le bonheur est là : il est là . Il est l’instant
pré sent! »
-openask.com

qui nous empêche
d’avancer,

« S’inquié ter, c’est se concentrer sur ce que l’on souhaite oublier. Pour en
sortir, focalisez votre attention sur ce que vous dé sirez. »

c’est celui

-Nicole Bordeleau

que nous créons
avec

« L’espoir est important, car il peut rendre l’instant
pré sent moins difficile à supporter. Si nous pensons
que demain sera meilleur, nous pouvons supporter
les difficulté s d’aujourd’hui. »
-lesmotspositifs.com

nos pensées. »
Blagues :
- Maman avant d’ê tre dans ton ventre, j’é tais où ?
- Hum, c’est un peu compliqué à expliquer…

Nicole Bordeleau

- Moi, je pense que je suis descendu de ton cœur.
Julien 4 ans

L’humour autrement

- Maman, est-ce qu’il fait noir toute la nuit?
- Oui.
- Alors, pourquoi dis-tu que tu as passé une nuit blanche?
Nouvelles histoires drô les
LE MOT À MAUX
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La résilience
La résilience, c’est fleurir dans une terre aride ou après
un hiver long et rigoureux. Autour de nous, il y a de
nombreux résilients silencieux, comme celui qui a
survécu à une grave maladie ou qui a repris sa vie en
main après un traumatisme effroyable.
Un être résilient, c’est quelqu’un qui ne s’est pas laissé
battre par les épreuves, mais qui est devenu plus fort
grâce à elles.
C’est un enfant maltraité qui devient un adulte droit et
compatissant à la douleur des autres.
C’est un combattant courageux qui se tient debout
alors que d’autres finiraient par baisser les bras.
C’est quelqu’un à qui on a dit de se taire toute sa vie
et qui finit par prendre la parole, SA parole.
Nous sommes tous des êtres résilients.
Nous avons tous survécus à nos propres guerres.
Souvenons-nous en lorsque nous rencontrons
une autre épreuve. Nous sommes capables de survivre.
Nous l’avons déjà fait!

Boris Cyrulnik
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Texte de Janie (30 janvier 2018)

En ce moment, il y a le mouvement #Bellcause pour la cause. L’an passé
aussi, ça avait lieu. L’an passé, je n’étais pas dans le même état d’esprit.
J’aurais voulu parler, mais j’en étais incapable.
Janie et sa maman Sylvie

Demain, ça fera 1 an que l’ambulance est venue me chercher pour
m’amener à l’hôpital, parce que oui, j’ai fait une tentative de suicide.
Heureusement, j’ai manqué mon coup. Je ne te raconte pas ça pour faire
pitié, je te raconte ça parce que tout le monde, en général, sait que je suis
une personne de nature positive. J’aime la vie, je prends tout du bon côté,
mais PERSONNE N’EST À L’ABRI D’UNE MALADIE MENTALE. Tout le
monde a une limite.
Il y a un an, j’ai fait peur à mes parents, ma famille et mes amis. Moi aussi,
j’ai eu peur. Je suis juste contente de pouvoir encore être là, parce que j’ai
encore tellement de beaux moments à vivre; mais ça, je ne le voyais pas à ce
moment-là.

Merci
à la Vie
de m’avoir laissé
mon enfant.

Avant que ça m’arrive, je me disais : « une dépression, pfffffff, ça ne va
jamais m’arriver ça! ». Si j’en avais parlé à quelqu’un avant de me rendre
là, ça aurait tout changé. PERSONNE ne m’a jugée. Les gens ne
comprenaient pas, car comme j’ai dit plus haut, je suis de nature assez
positive. Ça a été un choc, mais PERSONNE ne m’a jugée. J’ai eu du
soutien et je m’en suis sortie.
Si jamais tu ne iles pas ou que tu as des idées noires, ne reste pas tout(e)
seul(e) avec ça. Je sais que dans ces moments-là, on a l’impression d’être
seul(e) au monde, mais je te jure que tu n’es pas seul(e), même si tu ne le
vois pas. Mettre in à tes jours, c’est loin d’être la solution. Tu
transféreras juste ta souffrance aux gens qui t’aiment. Tu n’es pas tout(e)
seul(e), n’oublie jamais ça! Au pire, viens m’écrire, on ira prendre un café.
Texte de la maman de Janie, Sylvie (17 septembre 2020)

Le 1er février 2018 est à jamais gravé dans ma mémoire. Alors que je
dormais paisiblement, mon conjoint me réveille en me disant : « Vite,
réveille-toi… ta ille vient de faire une tentative de suicide… faut aller à la
maison, les secours sont en route ».
Il m’explique, pendant que j’enile mes vêtements en moins de deux, que
c’est l’ex-conjoint de ma ille qui vient d’appeler; qu’il a essayé de me
joindre sur mon cellulaire, mais ma sonnerie est en mode « ne pas
déranger » durant la nuit. Il a eu la brillante idée de joindre mon conjoint
LE MOT À MAUX
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via Messenger (merci à cette invention!), car il n’avait pas son numéro de cellulaire. Heureusement
aussi que la sonnerie de mon conjoint est toujours ouverte en raison de son travail et que ces
notiications sont sonores.
Quel réveil brutal pour une mère! Encore plus brutal quand tu connais bien ton enfant… Cette belle
jeune femme brillante, c’est ma petite fonceuse depuis toujours, au caractère fort, pleine de
détermination. C’est celle qui s’est accrochée à la vie alors que j’étais à risque de fausse couche à la
suite d’un décollement placentaire à 15 semaines de grossesse et qui a tenu jusqu’à 41 semaines et
6 jours, contrairement aux prédictions du gynécologue qui m’assurait que j’accoucherais bien
avant la in des 40 semaines que dure une grossesse normale. Janie, c’est celle qui avance dans la
vie en la croquant à belles dents!
Ma ille qui est un véritable rayon de soleil, toujours de bonne humeur, du bonheur sur 2 pattes…
celle qui est devenue une belle adulte de 21 ans, dont je suis si ière d’être la mère. C’est IM-POS-SIBLE! Elle n’a pas pu vouloir mourir.
Bon, d’accord, elle venait de rompre avec son conjoint de l’époque, mais elle était sereine avec cette
décision. Je la trouvais même plutôt épanouie dans les circonstances et ça m’avait soulagée de la
savoir en paix avec cette décision. Pour avoir vécu des ruptures, je sais que ce n’est pas un moment
facile à traverser, que ce soit ou pas notre décision.
Je cherchais la cause de son si grand chagrin ayant pu l’avoir conduite à ce geste si
incompréhensible… Le décès de sa mamie, 3 ans plus tôt, lui avait fait beaucoup de peine, elle disait
souvent qu’elle s’ennuyait de Mamie. Hélas, il ne faut pas sous-estimer les effets ravageurs d’un
deuil non terminé et, malheureusement, il n’y a pas de délais prescrit pour un deuil. Sa mamie
prenait une place si importante dans sa vie et son départ a laissé un vide immense, à la grandeur
de sa peine. Cependant, je croyais qu’elle s’était faite à l’idée qu’elle ne la reverrait plus. C’était la
première vraie perte de sa vie et c’était encore autant douloureux pour ma ille qui avait une
relation privilégiée avec sa grand-mère. Je croyais, à tort, que son deuil était fait.
J’essayais de m’expliquer son geste, sans mettre le doigt sur le ou les coupables. Tout était propice à
ce que ma ille fasse une dépression. Elle avait également trimé dur durant ses études depuis 2 ans,
travaillant de soir et de nuit, faisant des semaines de fous pour réussir. Je lui avais dit de « slacker
la pédale, ralentir la cadence », mais elle était sur sa lancée. « J’suis capable, j’suis jeune! », m’avaitelle dit. Mais la dépression, c’est tellement sournois! Épuisement physique, chagrins, situations
dificiles, tout peut conduire à la dépression. Un moment donné, le corps réagit et la tête ne suit
plus.
Mais que s’est-il donc passé pour qu’elle en arrive à poser ce geste? Mille questions me traversaient
l’esprit pendant que nous étions en route vers la maison, mais la première de toutes : est-ce que
ma (ille est toujours vivante? À ce moment-là, je ne savais toujours pas dans quel état elle était.
Pendant que mon conjoint est au volant, je tente de l’appeler 30-40-50 fois, peut-être même plus. Je
l’appelle en continu durant les dix minutes de trajet que nous avons à parcourir. La ligne est
toujours occupée. Et si…? NON, pas question que cette éventualité ne devienne réalité.
Je raccroche, prête à recomposer une autre fois, déterminée plus que tout à entendre sa voix. Elle
répondra, c’est sûr. Mais mon téléphone sonne avant que j’aie le temps de rappeler une énième fois.
Sur l’aficheur, son numéro. Je réponds, trop heureuse de la savoir vivante : « Janie! », mais la voix
masculine, à l’autre bout, me dit : « Madame, c’est l’agent UNTEL de la Sûreté du Québec »….
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J’ai pensé mourir 20 fois avant qu’il ne inisse sa phrase… « Je suis avec votre ille, elle s’en va à
l’hôpital, elle ne veut pas vous parler pour le moment, elle dit que vous serez fâchée après elle…
[Ben non, j’suis pas fâchée! J’suis soulagée qu’elle ait manqué son coup!] Oui, elle est vivante… on
vous attend ».
ELLE EST VIVANTE. Il n’y a que ça que j’ai retenu dans tout ce qu’il a pu me dire. Mon cerveau
devait enregistrer les mots qu’il me disait, mais je répondais machinalement.
Mon bébé… ma ille… ma complice… mais pourquoi? Comment se fait-il que je n’aie rien vu venir?
Pourtant, nous avons toujours eu une belle complicité, ma ille et moi, et nous l’avions encore au
moment où elle n’entrevoyait plus rien de bon dans sa vie.
Que s’est-il donc passé entre le moment où elle n’a rien dit de ce qui n’allait pas dans sa vie, ce
moment où elle était si découragée, et ce moment où elle a tenté de s’enlever la vie que je lui ai
donnée? J’ai encore mal, aujourd’hui, de savoir que mon enfant avait mal à ce point. Au point de
vouloir mourir.
Je suis arrivée avant qu’elle parte en ambulance. Tout ce qu’elle a dit, c’est : « J’m’excuse, Maman…
» en éclatant en sanglots. Son chagrin me déchirait. J’avais mal pour elle. J’aurais voulu prendre
son chagrin et le vivre à sa place, mais c’est impossible.
Je me rappelle de l’avoir serrée dans mes bras et de lui avoir dit : « T’es vivante, t’es toujours là,
c’est tout c’qui compte! J’ai eu si peur… Je t’aime, ma Puce… On s’en vient avec toi à l’hôpital. »
Même si j’avais envie de lui crier à quel point j’avais eu peur (et c’était peu dire!), je ne l’ai pas
blâmée, déjà qu’elle s’en voulait énormément! Je n’allais sûrement pas rajouter de l’huile sur le feu.
Elle a eu peur, elle aussi. Ça, je le sais. Ce n’était certainement pas le bon moment pour avoir cette
conversation.
En tant que parent, il n’est jamais facile de réaliser que son enfant voulait mourir et ce, peu
importe la raison. Dieu merci, elle a manqué son coup! J’ai une pensée particulière pour toutes les
familles éplorées par la perte d’un être cher, par le suicide.
Mon enfant a survécu à sa tentative, heureusement, mais la suite n’était pas plus facile. Un autre
moment déchirant fut quand elle m’a demandé de ne pas la laisser seule en psychiatrie. Je suis
sortie de là en pleurant toutes les larmes de mon corps. J’avais l’impression d’abandonner mon
enfant, même si je la savais entre bonnes mains. Je savais surtout que mon enfant avait besoin
d’aide et elle était à la bonne place.
À son retour à la maison, nous avons parlé toute la nuit. Je l’ai écoutée; elle avait beaucoup de
choses à me dire. Nous avions encore notre belle complicité.
Pendant des mois, je me suis demandé si elle repasserait à l’acte. J’avais peur et, pour être franche,
j’aurai toujours un peu peur. Au lendemain de sa tentative, elle est venue habiter avec mon conjoint et moi durant quelques mois. Puis, elle a déployé à nouveau ses ailes. Elle a repris coniance
en elle, en la vie, en l’amour et a repris son travail qui consiste à prendre soin des autres. Elle le fait
merveilleusement bien, mais surtout, elle a appris qu’elle a le droit de prendre soin d’elle, d’abord
et avant tout.
Son sourire illumine de nouveau son visage. Ses problèmes qui semblaient insurmontables dans la
nuit du 31 janvier au 1er février 2018 ne l’étaient pas, inalement.
LE MOT À MAUX
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Heureusement, ma ille a compris que le suicide est une solution déinitive à un problème
temporaire.
En tant que maman, j’avais aussi des choses à comprendre : ne jamais rien prendre pour acquis et
j’ai compris le sens de cette fameuse phrase qui dit que « nos enfants nous sont prêtés ». J’ai aussi
appris que je n’ai pas le contrôle sur les éléments de la vie, encore moins sur la vie de mes enfants.
Je leur ai donné des outils pour qu’ils deviennent adultes, mais ils doivent vivre leurs propres
expériences et apprendre de leurs erreurs, pour devenir de meilleurs adultes. J’ai dû réapprendre à
faire coniance à mon enfant, malgré mes peurs.
Ma ille est différente des autres et c’est ce qui fait qu’elle est « elle » et que je l’aime autant. Fragile
et forte à la fois, elle vit intensément ses émotions, depuis qu’elle est toute petite. Quand elle est
heureuse, elle l’est vraiment beaucoup. Quand elle a de la peine, elle en a vraiment beaucoup. Je la
trouvais parfois théâtrale, enfant. Aujourd’hui, j’ai compris que mon enfant, c’est une intense et
c’est sa différence qui fait d’elle la personne attachante qu’elle est.
Je suis allée chercher de l’aide pour m’aider à aider ma ille, à mieux la comprendre aussi. Je suis
allée à La lueur du phare. J’y ai trouvé une écoute exceptionnelle et de très bons conseils. La lueur
du phare est présente pour les familles, l’entourage.
Merci à Sara, Denise et tous les autres. Vous faites un travail extraordinaire! Il n’y a aucune honte
à aller chercher de l’aide. Qu’on vive soi-même une situation de détresse ou en tant que membre de
la famille.
Merci à la Vie de m’avoir laissé mon enfant.
Je t’aime, Janie, et je suis toujours aussi ière de toi! xoxo

FERMETURE DES BUREAUX
♦

Journée nationale des patriotes : le lundi 24 mai

♦

Fête nationale du Québec : le jeudi 24 juin

♦

Fête du Canada : le vendredi 2 juillet

♦

Vacances de la construction : du 18 au 31 juillet

♦

Fête du Travail : le lundi 6 septembre

♦

Action de grâces : le lundi 11 octobre

En cas d’urgence, téléphonez au :
∗ Centre de prévention du suicide au 1 866 277-3553
∗ CLSC et son service d’Info-santé au 811
∗ Services d’urgence (police, incendie, ambulance) au 911

18

TOUCHE-À-TOUT

Une innovaon télévisuelle québécoise sur la santé mentale

Érika Duplessis,
Intervenante

Il est
d’autant plus
diﬃcile
de voir
que les

Ce n’est pas toujours é vident pour l’entourage d’une personne ayant un
diagnostic en santé mentale de vivre dans une socié té où la maladie
mentale est encore un sujet trè s dé licat à aborder. Il est d’autant plus
difIicile de voir que les problè mes de santé mentale sont encore un sujet
tabou en 2021… Ce n’est pas rare pour les membres de l’entourage de se
replier sur eux-mê mes par peur du jugement des autres en lien avec la
situation de leur proche. Il leur est aussi fré quent de ressentir du rejet de
la part d’autrui puisque parfois la mé connaissance de la santé mentale
mè ne au dé ni ou à l’inexistence de tout ce qu’implique la maladie. C’est
parfois dans ce contexte que certains membres de l’entourage cachent
une partie de leur vie, celle où il est question de la souffrance de la
personne vivant avec une maladie mentale. Par exemple, une mè re vivant
avec son Iils, diagnostiqué d’une schizophré nie, allant souper chez des
amis, peut avoir peur que ceux-ci ne s’inté ressent aucunement à son Iils
puisque c’est encore un sujet tabou et propice aux jugements. Il est à
noter que depuis le dé but de la pandé mie, les appels de dé tresse en lien
avec les diagnostics en santé mentale ne cessent d’augmenter et cela est
dé solant. Bien qu’il y ait de plus en plus d’ouverture d’esprit vis-à -vis ce
sujet dé licat, cela reste encore trop peu connu et reconnu. Au moins, un
point positif en 2020 du cô té de la santé mentale est qu’une sé rie
qué bé coise ayant comme sujet principal la schizophré nie a vu le jour. Si
vous avez é couté la sé rie, probablement que le contenu vous rappellera
une situation dé jà vé cue et vous fera sû rement passer par toutes sortes
d’é motions.

problèmes
de santé mentale
sont encore
un sujet tabou
en 2021…

La sé rie « Mon Iils » met en scè ne un jeune homme de dix-huit ans vivant
une é norme peine d’amour et qui est en conIlit avec son paternel qu’il n’a
pas vu depuis quelques anné es. Sa consommation ré cré ative devient alors
une automé dication de son mal-ê tre qui le mè ne à la toxicomanie. De plus
en plus fré quente, aIin d’oublier le tout, cette prise de substances illicites
dé clenche plusieurs psychoses toxiques qui engendreront une
schizophré nie. C’est à partir de ce moment qu’il changera à tout jamais et
que les auditeurs seront aux premiè res loges des é tapes d’un deuil
difIicile pour chaque membre de la famille. Ceux-ci constateront alors que
leur ê tre cher ne sera plus jamais comme ils l’ont connu. Il sera dè s lors
é normé ment pé nible pour la mè re d’accepter le diagnostic de son Iils
jusqu’à ce qu’un geste, non-intentionnel mais regrettable, soit posé à
l’endroit d’un autre membre de la famille.
LE MOT À MAUX
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Il est aussi question dans toute cette saga, du
processus hospitalier et du ré seau de soutien
tant pour la personne vivant avec la maladie
que pour ses proches. On y parle mê me d’un
organisme communautaire œuvrant dans le
domaine. Puis, il y a les diffé rents points de
vue de chacun des personnages, les amis du
jeune adulte, son ex-copine, sa sœur, ses
parents, les amis de ses parents... Il est aussi
question de situations pouvant ê tre lié es à la
santé mentale telles le suicide, les
hallucinations, les abus d’ordre sexuels,
d’alcool, de drogue.

On traite le cô té tabou de la santé mentale
dans la sé rie. Lorsque la mè re s’entretient
avec son patron et qu’elle lui expose les
raisons qui l’amè nent à soit prendre des
congé s et par la suite à ré duire ses
disponibilité s, ce dernier ne semble pas
comprendre la né cessité d’une telle demande.
Cependant, lorsque la Iille du patron a un
accident de la route, ce dernier quitte le
travail aIin d’ê tre au chevet de sa Iille, ce qui
ne semble pas ê tre vu sous le mê me angle que
l’é tat psychiatrique. Cela dé montre trè s bien à
quel point le sujet de la santé mentale est
mé connu et, en quelque sorte, est d'un second
ordre aux yeux des personnes pour qui les
problè mes de santé mentale ne font pas
partie de leur quotidien. Ce sujet est trop
souvent mis aux oubliettes par la socié té
d’aujourd’hui… Soyez rassuré s, il n’est
question que d’un portrait caricatural de la
socié té actuelle et il ne faut pas gé né raliser la
situation. Il y a des employeurs capables de
compré hension et d’adaptation qui offrent des
mesures trè s efIicaces de conciliation
travail-famille.

19

Ce qui est le plus beau dans cette sé rie, c’est
son but, atteint avec brio, d’attirer l’attention
de la population sur les impacts que peut avoir
un problè me de santé mentale, non seulement
sur la personne vivant avec la problé matique,
mais sur tout son entourage. Ce bijou
té lé visuel qué bé cois n’a pas encore fait
tomber tout le voile des tabous sur la
santé mentale, mais il a au moins cré é une
ouverture dans l’esprit des gens aIin de
pouvoir les sensibiliser davantage dans un
avenir proche. Entre ces scè nes parfois
difIiciles à regarder et d’autres aussi
bouleversantes que ré confortantes, le jeu
d’acteur mé rite bien des é loges. Il est aussi
bon de visionner cette oeuvre pour ce qui a
trait à l’information donné e sur le vé cu de la
personne vivant avec la problé matique de
santé mentale. On y remarque ses
souffrances, ses dé sirs, ses difIiculté s et ses
ambitions. De plus, on y dé montre ce qui a
trait à l’expé rience de l’entourage avec son lot
de questionnements, de deuils, d’espoirs, de
culpabilité , d’impuissance et de ré silience.
C’est grâ ce à de belles innovations comme
celle-ci qu’un jour il sera possible de parler
librement de ce sujet sans avoir la peur au
ventre d’ê tre jugé !
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SAVIEZ-VOUS QUE...

Chantal Turenne
Chroniqueuse

Il est important
de prendre
soin de notre
santé mentale
en cherchant
à équilibrer
notre vie,
du mieux
que l’on peut.

Comment diffé rencier ces quatre termes? Avec nos observations,
comment pourrions-nous savoir, malgré des agissements et des
comportements similaires si une personne est souffrante ou non?
Un des quatre termes ci-haut mentionné s chapeaute les trois autres. C’est
la santé mentale. Celle-ci se dé Iinit par l’é tat de bien-ê tre d’une personne
et d’un é quilibre existant entre trois facteurs trè s importants : biologique,
psychologique et social. L’harmonie de ces trois facteurs permet à la
personne de faire face et de s’adapter à la vie quotidienne, aux
changements et aux diffé rents stress de la vie.
La santé mentale peut varier tout au long de la vie et selon les
circonstances, cette Iluctuation amè ne parfois un dé sé quilibre entre les
trois facteurs pré cé dents. Des changements biologiques pourraient
apporter la schizophré nie par exemple, des facteurs psychologiques, la
dé pression, etc. C’est pourquoi, il est important de prendre soin de notre
santé mentale en cherchant à é quilibrer notre vie, du mieux que l’on peut.
Certains indices peuvent laisser paraı̂tre des signes de problè mes de
santé mentale. Lorsqu’une personne semble avoir des difIiculté s qui
l’amè nent à ne plus fonctionner adé quatement et lui gé nè rent une
dé tresse, mais pas toujours, il est clair que la personne é prouve des
difIiculté s d’ordre mental.
Trois individus dont un est atteint de dé Iicience intellectuelle, un second
de toxicomanie et un dernier d’Alzheimer, auront ensemble des
comportements pouvant se comparer, mais en mê me temps, l’â ge de
survenue, les causes, les symptô mes et les remè des seront diffé rents.
Parlons donc des trois autres termes.
La déEicience intellectuelle
La D.I., comme on l’appelle dans le jargon mé dical est un diagnostic que
l’on pose chez un enfant d’â ge infé rieur à 18 ans. Cette limite dans le
temps est importante puisqu’aprè s cet â ge, on parlera de diagnostic de
dé mence. C’est un trouble chronique pouvant s’exté rioriser sous
diffé rentes formes, mais aussi causé par une panoplie de raisons. Parmi
celles-ci, certains problè mes environnementaux (abus, privation,
né gligence), pré nataux (certaines expositions à des maladies ou des
mé dicaments), pé rinataux (accouchement et/ou grossesse difIiciles), des
difIiculté s post-natales (dommages cé ré braux ou exposition à des
infections), l’alcoolisme, le manque d’oxygè ne, la gé né tique et la
malnutrition sont des exemples de causes.
LE MOT À MAUX
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Concernant les diffé rentes formes que peut
prendre la D.I., on sait qu’elle peut ê tre de
lé gè re à profonde, mais visiblement, des
contraintes limitatives de fonctionnement
mental et pratique au quotidien né cessitent de
l’aide. Certaines personnes auront des
difIiculté s d’adaptation en rapport avec la
sphè re de la communication et la conception
des choses. Raisonner, planiIier, travailler, se
responsabiliser et se scolariser seront des
domaines à é valuer avec le niveau de quotient
intellectuel (habituellement infé rieur à 75
dans la D.I.). C’est l’aide exté rieure qui fera la
diffé rence dans la vie de la personne aux
prises avec la dé Iicience intellectuelle.
On ne gué rit pas de la dé Iicience intellectuelle,
mais des acquis peuvent se faire avec les
anné es si la personne atteinte obtient l’aide
approprié e.
La toxicomanie
La toxicomanie est une maladie chronique
causé e par une dysfonction des circuits
neuronaux du cerveau responsables du
systè me de ré compenses, de la motivation et
de la mé moire.
Cette perturbation peut ê tre produite par les
gè nes, la dé pression, les troubles mentaux et
la perte de concentration.
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L’â ge de survenue de cette maladie est
variable puisqu’elle ré sulte d’une intoxication
abusive de substances licites ou non et se
manifeste par des symptô mes biologiques
(difIiculté à parler et bouger, problè mes aux
organes digestifs et autres, etc.), mentaux
(humeur, ré actions é motives grandioses ou
disproportionné es, perceptions, jugement
dé naturé ), sociaux (rapports aux autres
dé Iicients ou inexistants) et spirituels
(sentiment de vide, etc.).
La toxicomanie peut varier tout au long de la
vie, mais les principales é tapes sont la
recherche du bien-ê tre par l’intoxication d’une
substance et une incapacité de s’arrê ter de
consommer le produit en question malgré les
consé quences que cette consommation cause
(l’addiction). A7 force de consommation, le
corps s’habitue à la nature du contenu ingé ré
et pour obtenir le mê me effet d’allé gresse, la
personne doit augmenter sa consommation
entrainant ainsi une augmentation des effets
indé sirables de l’empoisonnement. N’é tant pas
capable de fonctionner avec l’é lé ment
intoxiquant, ni fonctionner sans le produit, la
personne doit passer par le sevrage. Les
consé quences du sevrage pouvant ê tre pire
que la consommation, certains retournent à
l’intoxication tandis que d’autres pourront
s’en sortir avec l’aide approprié e. Seule la
sobrié té peut remé dier aux symptô mes,
malgré que certains individus gardent des
sé quelles permanentes dues aux substances et
à la consommation disproportionné e du passé .
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La maladie d’Alzheimer
La maladie d’Alzheimer est une sous-caté gorie
de la dé mence consistant en une perte
progressive et lente au dé but, des capacité s
mentales d’une personne au point d’interfé rer
sur son quotidien.
Cette maladie atteint gé né ralement les
personnes de soixante ans et plus et ce sont
les circuits neuronaux responsables de la
mé moire et du raisonnement qui sont touché s.
Naturellement, sur une pé riode d’environ 10
ans, l’apprentissage, la conscience, le
comportement, le langage et les mouvements
sont frappé s avant que ne survienne le dé cè s
de la personne atteinte par la maladie.
Cette maladie dé gé né rative impacte alors
toute la vie sociale; les personnes s’isolent, se
dé sinté ressent des autres et abandonnent
toutes les activité s. Plus la maladie progresse
et plus l’individu s’agite, dé prime, devient
combatif et anxieux.
Malheureusement, il n’y a pas d’issue positive
à cette maladie. Des mé dicaments viennent
ralentir le dé veloppement de celle-ci, mais
actuellement, seule la mort dé livre la
personne de cette torpeur.

EnIin, chacune des maladies ci-haut
mentionné es affectent la santé mentale et
chacune d’elles ont en commun des problè mes
de cognition, de la conscience de soi, de
comportements et chacune a son lot de
problè mes de mé moire. L’origine et l’â ge des
diagnostics diffè rent, mais tous ont des zones
du cerveau dont l’atteinte peut se ressembler.
Le diagnostic sera diffé rent et les remè des
aussi.
Ré fé rences
-Santé mentale
https://aqpamm.ca/les-principaux-symptomes-d-1-troublede-sante-mentale/
https://aqpamm.ca/les-grands-types-de-maladiesmentales/
-Dé Iicience intellectuelle
http://www.portailenfance.ca/wp/modules/troubles-dudeveloppement/volet-2/deIicience-intellectuelle-di/
-Toxicomanie
https://www.porticonetwork.ca/fr/web/fundamentalsaddiction-toolkit/introduction/deIining-addiction
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/soins-et-servicesofferts/rendez-vous-et-consultations/dependance-ettoxicomanie/toxicomanie/
-Maladie d’Alzheimer
https://www.doctissimo.fr/sante/dictionnaire-medical/
maladie-d-alzheimer-2
Autres ré fé rences
-Psychopathologie, une perspective multidimensionnelle,
David H. Barlow et V. Mark Durand, EC dition de Boeck 2008,
pages 52,669,674,895,927, 928, 929, 935, 936
-Mini DSM-IV-TR, Critères diagnostiques, G.Chaillet et als.
EC dition Elsevier Masson, 2004, p. 52, 87, 106
-DSM-IV-TR, Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux, texte révisé, EC dition Masson 2003, 4e é dition 47-56,
171-179, 221-246,
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L'imitaon par l'observaon d'un pair
qui exécute le comportement à acquérir.

Line D’Agostino
Intervenante

L’imitaon

Certains comportements de votre proche peuvent parfois vous exaspé rer
et malgré toute votre douceur, votre bonne volonté et mê me vos
emportements colé riques, les discussions et remises à l’ordre n’ont rien
changé . Le comportement demeure, encore et toujours, inlassablement,
mais il est possible que cela change un jour. Tenter de changer un
comportement pré cis chez l’autre est une entreprise voué e à l'é chec,
tenter d'en modiIier plusieurs le sera davantage. Il est important de se
rappeler qu'on ne peut changer autrui, mais que le changement de nos
propres actions, ré actions et comportements mè neront iné vitablement
au changement de ré ponses des autres envers soi. La dé marche vise à ce
qu’un individu reproduise un ou des comportements à l'image du
comportement d'autres individus, comme s’il s’agissait d’une forme
d’imitation de l’autre aprè s l’avoir observé .

se veut être
un processus
universel
et formateur.

Comme l’enfant apprend en regardant faire et en é coutant ceux qui
savent faire, en regardant, nous pouvons analyser la situation et en
retirer les aspects pertinents à notre propre bé né Iice, c’est-à -dire
regarder avant de tenter de faire pareil à un modè le ou mieux encore.
L’apprentissage ne peut se faire qu'en accomplissant une action et en
faisant l'expé rience de ses consé quences. Si les ré sultats observé s de ce
changement de comportement apportent des consé quences positives, ce
constat permet alors de faciliter l’apprentissage et d’inciter à s'y investir.
Il est é vident que certains obstacles peuvent venir ralentir ou dé tourner
le but initial, comme le poids des habitudes, la vitesse d’apprentissage de
chacun et le dé sir personnel de changement.
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On ne cherche pas à changer la personnalité
de l'autre, mais bien à modiIier des
comportements et des situations pour
ré soudre des problè mes et des inconforts. Il
est donc important de pré ciser à votre proche,
ce qui est dé rangeant pour vous et il s’agit
habituellement de comportements, de
ré actions ou de situations de vie. On doit ê tre
clair sur ce qui est à modiIier, par exemple s’il
s’agit de laisser la vaisselle sale traı̂ner,
chaque personne doit avoir la responsabilité
de se ramasser dans la maison. Il est
fortement dé conseillé de ré agir de façon
disproportionné e face au comportement
dé rangeant puisque cela pourrait entraı̂ner
des perturbations et des confrontations
parfois
plus
dé sagré ables
que
le
comportement lui-mê me. Lorsqu'il s'agit de
comportements de ré cidive et de ré currence, il
est essentiel que votre proche soit
conscient des exigences et des façons de faire
attendues face à ceux-ci, tout comme des
consé quences relié es aux é carts. Il est
né cessaire de faire preuve de constance et de
stabilité dans l'emploi des consé quences qui
devraient ê tre de nature formatrice. Par
exemple, la personne qui ne ramasse pas sa
vaisselle a pour consé quence d’effectuer la
tâ che du lave-vaisselle pour l’ensemble de la
maisonné e. En somme, ê tre un modè le pour
l’autre passe bien entendu par le fait d'ê tre soi
-mê me un exemple de bonne conduite, en
agissant tel qu’on le souhaiterait de la part de
l’autre. Tracer le chemin, c’est lever les
obstacles et é tablir un environnement
propice au changement.

les comportements à adopter aIin de favoriser
l’obtention de ré sultats et de consolider les
acquis. Il s’agit de rendre le comportement
adé quat contagieux et de promouvoir le
changement. Dans la phase de mise en œuvre,
la communication est essentielle aIin de
pré senter le comportement à acqué rir, ce qui
permet de cré er un renforcement utile et
d'assimiler le changement. L’apprentissage,
qui s’effectue par é tapes, passe par
l’information transmise et la reproduction des
nouveaux comportements, basé s sur le
modè le initial, vous!
L’imitation se veut ê tre un processus
universel et formateur. Donc, c'est à regarder
les autres, qu'on é volue, qu'on apprend et
qu'on se construit comme individu. Soyez
porteur de changement, agissez et gardez
courage; le changement peut parfois prendre
son temps! Un proverbe africain dit : « Si tu es
dans un village inconnu, avant de danser,
regarde donc comment dansent les autres. »
Alors entrez dans la danse et contribuez aux
changements, pour le bien-ê tre de tous.
http://desette.free.fr/pmevtxt/
LApprentissageVicariant.htm
http://www.comportement.uqam.ca/PSY4090/doc/
behavior.html#_1_13
https://www.euIic.org/fr/healthy-living/article/motivating
-behaviour-change
http://www.jbedardmd.com/
Iiles/3_Minutes_pour_changer_un_comportement.pdf

Lorsque vous planiIiez un changement, il peut
ê tre utile de chercher des modè les positifs et
des transformations similaires ré ussies, aIin
de constater ce qui a é té fait et ainsi les
reproduire dans votre propre contexte. On
cré e des habitudes au moyen de listes de
vé riIication, d’afIiches ou d’autres mé thodes
d’encouragement tels des rappels concernant
LE MOT À MAUX
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Line D’Agostino
Intervenante
et l’EC quipe
de La lueur du phare

Quand
la soustraction
des services
s'additionne
à la division
d'un peuple,
les symptômes
en santé mentale
se multiplient.
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« L'isolement est le constat d'une situation dans laquelle un individu est
sé paré de gré ou de force du reste de son environnement habituel. »
Certaines formes d'isolement peuvent ê tre à la source d'un é tat
pathologique de solitude. Lorsque subi, l’isolement enfreint la
satisfaction d’un besoin fondamental de base de l’individu, soit les
besoins sociaux : d'affectivité (être accepté tel que l'on est, recevoir et
donner amour et tendresse, avoir des amis et un réseau de communication
satisfaisant), d'estime de la part des autres (être reconnu comme ayant de
la valeur) et d'appartenance (on vit en société et notre existence passe par
l'acceptation des autres avec leurs différences, ainsi que par
l'appartenance à un groupe). On parlera alors d’une situation d'isolement
social. Que ce soit par l'amoindrissement ou par la perte, l’alté ration de
relations sociales amè ne fré quemment un sentiment de souffrance et
de solitude.
Effets de l'isolement
L’isolement peut occasionner des symptô mes comprenant souvent
l'anxié té . Ainsi, lorsque l'individu ne trouve rien à faire pour s'occuper
l'esprit, celui-ci peut trè s vite se remettre en question. L’incapacité
d'é tablir des relations sociales peut vraisemblablement conduire à
ressentir de l’anxié té , de l’angoisse et é ventuellement mener vers la
dé pression ou la psychose. La spiritualité , le retour à soi et la remise en
question personnelle peuvent dé voiler des suites positives tandis que les
effets né gatifs dé coulent d’une privation intolé rable de liens sociaux qui
provoque des problè mes psychiques. En somme, tout dé pend de la
perception, de l’idé e et des sentiments que chacun entretient envers la
situation. Les effets dé pendent é galement de l'â ge, des conditions
d’isolement et des ressources disponibles.
Le stress
Le stress fait partie inté grante de la vie, c'est une ré ponse physiologique
normale à une situation anormale. Il permet à l’organisme de s’adapter
aux divers bouleversements vé cus. Il est pré sent et s’é clipse selon la
pré sence ou l’absence des facteurs pré occupants.
L’anxiété
Ressentir un peu d’anxié té dans certaines occasions est tout à fait
normal. Une personne peut pré senter de l’anxié té gé né ralisé e si elle
accorde beaucoup d’importance aux é vé nements en cause, c’est-à -dire
des inquié tudes excessives et difIiciles à contrô ler, sans arriver à s’en
dé tacher pour se dé tendre un instant.
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L’anxié té a des effets importants sur le
fonctionnement de la personne et affecte ses
relations, ses activité s familiales, sociales et
professionnelles. C’est une ré ponse à une
menace vague ou inconnue, à une
anticipation d’é vé nements dangereux ou
malheureux. La perception de l’é vé nement a
une grande inIluence sur l’intensité de
l’anxié té vé cue.
La déprime
On dé Iinit ainsi la dé prime : « état passager de
lassitude, de découragement et de tristesse ».
Les manifestations de la dé prime se
traduisent de diverses façons et ce,
d’intensité variable. Au plan physique, les
maux de tê te, tensions musculaires et
problè mes gastro-intestinaux peuvent ê tre
lié s à cet é tat, pouvant entraı̂ner des
difIiculté s de sommeil, une sensation de
fatigue, une diminution d’é nergie ou de
l’appé tit. Une vision et un discours inté rieur
né gatif invitent le sentiment d’impuissance,
d’ê tre dé passé , dé couragé , triste ou en colè re.
Ainsi, naı̂ssent graduellement des difIiculté s à
prendre des dé cisions, à se concentrer, il peut
y avoir repli sur soi, accompagné de pleurs,
d’inquié tudes accroissant ainsi l’insé curité ,
l’irritabilité voire l’agressivité . Certaines
personnes confronté es à la situation peuvent
trouver une certaine satisfaction en
augmentant leur consommation d’alcool, de
drogues ou de mé dicaments. Ce fait a é té
soulevé par les compagnies d’assurances
privé es qui ont vu les ré clamations
d’antidé presseurs augmenter de 20 % et de
11 % au secteur public.
Malgré ce fait, les services offerts sont
pratiquement tous ré duits ou offerts à
distance. Les contacts humains é tant à
proscrire, il est important de se Iigurer
l’impact d’une mesure d’é loignement sur les
personnes â gé es qui, à dé faut d’un aidant
naturel né cessaire à son bien-ê tre physique,

DIVERS

n’ont droit à aucun contact avec leur
entourage signiIicatif. Pour ce qui est des
enfants, on prô ne le partage, l’entraide et la
compassion, cependant durant une telle crise,
on ré pè te à une gé né ration 0-12 ans, qu’ils ne
doivent pas se toucher, que l’é ducatrice ou le
professeur n’a pas d’expression faciale et ne
peut s’exprimer qu’avec des mots. Pourtant,
simplement chez les poupons, on sait à quel
point le contact visuel permet d’entrer en
relation. Les dommages collaté raux sont, à ce
jour, impossibles à chiffrer, cependant ils sont
trè s pré sents et plutô t inquié tants.
Il demeure plusieurs contraintes anxiogè nes
tel le té lé travail qui demande une
gymnastique physique et mentale lorsque le
professionnel se retrouve à ré soudre un
conIlit d’enfants tout en tentant de suivre une
ré union d’é quipe. Bonjour l’é puisement
mental! Sans oublier les innombrables
faillites, autant sur le plan personnel qu’au
niveau entrepreneurial, ce qui a bien souvent
demandé toute une vie de labeur se voit
ané anti en quelques semaines et l’hé catombe
n’est pas terminé e…
Il y a é galement la dissidence au sein de la
socié té qui campe deux pô les qu’on convient
de nommer les pros et les antis. Ce sont là
quelques tensions qui pour certaines
personnes dé jà fragilisé es peuvent sembler
intolé rables. D’autres, n’ayant pas de
pré disposition à l’atteinte de leur é tat mental,
ne sont guè re à l’abri de la dé prime qui s’abat
sur la socié té telle qu’on l’a toujours connue.
Les craintes face à nombreux et divers
comportements
trè s
autodestructeurs
(consommation, automutilation, idé es noires
et pensé es suicidaires) sont trè s pré sentes au
sein des organisations œuvrant en santé
mentale. Les appré hensions, face à une onde
de choc dé vastatrice, sont inquié tantes.
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Toutes ces manifestations relié es au stress, à
l’anxié té et à la dé prime sont normales dans
un contexte de crise sanitaire. Chaque
individu possè de des ressources, des forces
personnelles et des aptitudes aIin de s’adapter
aux diverses situations. Voici é galement
d’autres moyens qui peuvent aider à ré duire
les ré percussions de ces contrecoups dans
votre quotidien.
à des sources d’information
Iiables en limitant le temps passé à chercher
de l’information sur le sujet et ses
consé quences, car une surexposition peut
contribuer à augmenter les ré actions de
stress, d’anxié té ou de dé prime.
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La ré silience est la capacité à s’adapter et à se
remettre des changements, des revers et de
l’adversité qui font partie de la vie. Une
personne ré siliente est en mesure de puiser
dans ses ressources inté rieures et exté rieures
pour aller de l’avant. Pré servez votre santé
mentale, car vos forces et ressources sont plus
grandes que ce que vous estimez. Si on
travaille tous ensemble sur soi et qu’on agit de
façon civilisé e, on finira par bien aller!

• S’informer

• Prendre

soin de soi et demeurer attentif à ce
qu’on ressent, se donner le droit d’exprimer ce
qu’on perçoit à quelqu’un ou par des moyens
autres telle l’é criture, l’activité physique ou la
cré ation artistique.
• EC liminer

les tensions par l’activité physique
aIin d’é vacuer le stress ainsi qu’en mangeant
bien et en dormant sufIisamment.
• EC loigner

les facteurs de stress, favoriser un
climat apaisant et s’accorder des petits
bonheurs, tout en gardant le lien avec les gens
qui nous font du bien.
• Mettre

ses limites au sein de son domicile,
dé lé guer et accepter le soutien des autres
membres de l’entourage.

Le CISSS encourage donc les personnes vivant
du stress, de l’anxiété, de la déprime ou se
sentant en perte de contrôle à composer le 811,
option 2. Un intervenant leur répondra et les
dirigera vers les ressources appropriées selon les
informations
fournies.
Elles
peuvent
également consulter le document : Stress, anxiété
et déprime associés à la maladie à coronavirus
COVID-19, disponible sur le site Web du CISSS.
Ressources disponibles :
- Ligne d’information du gouvernement du Québec destinée à la
population sur la COVID-19 : 1 877 644-4545
- Centre intégré (universitaire) de santé et de services sociaux de
votre localité (CISSS ou CIUSSS, CLSC, GMF)
- Service de consultation téléphonique psychosociale
Info-Social 811
- Pharmacien
- Médecin
- Centre de prévention du suicide : 1 866 APPELLE (277-3553)
- Ligne d’information du gouvernement du Canada destinée à la
population sur la COVID-19 : 1 833 784-4397
Internet :
- Page Web d’information sur le coronavirus (COVID-19) du
gouvernement du Québec :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

- Ministère de la Santé et des Services sociaux :
www.msss.gouv.qc.ca

Nous tenons à remercier tous les donateurs pour leur grande générosité...
Grâce à eux nous avons amassé la somme de 3 328.22 $.

Érika Duplessis
Intervenante

En espérant
me<re
un peu de soleil
dans vos vies
si vous croisez
mon chemin!

Être nouvelle dans un nouveau milieu de travail peut être relativement
intimidant, même angoissant. Imaginer être nouvelle dans un domaine où les
connaissances qu’on a sont celles apprises sur les bancs d’école; je dois dire que
c’est doublement stressant. Eh bien, c’est ce qui définit mon expérience actuelle
au sein de La lueur du phare de Lanaudière. Je sors tout juste de l’école et j’ai
soif d’apprendre davantage sur le monde de la santé mentale!
Comme mentionné, je n’ai, pour l’instant, pas de réelle expérience de terrain,
mais au plus loin de mes souvenirs, je me rappelle avoir toujours eu la passion
d’aider mon prochain. J’ai énormément développé cet aspect-là au secondaire
puisque c’est dans cette période où les amis(es) vivent toutes sortes de
questionnements, de déceptions amoureuses, etc. J’étais cette fameuse amie
présente pour les écouter se vider le cœur et les consoler. Je faisais de mon
mieux et avec le peu de connaissances que j’avais pour trouver le moyen de les
aider. J’étais cette personne sur qui on pouvait compter, celle aux grandes
oreilles attentives.
Maintenant, avec de nouvelles connaissances acquises lors d’études en
psychologie ainsi qu’un rigoureux entraînement mis en place par mes collègues,
je souhaite pouvoir transposer cette passion dans la communauté. C’est
pourquoi aujourd’hui, je me présente comme une nouvelle intervenante dans la
fabuleuse équipe de La lueur du phare de Lanaudière.
Comme je l’ai indiqué, je vous offre mes oreilles, mais j’adore aussi transmettre
des connaissances et des outils, donc je ne fais pas qu’écouter, je peux aussi
vous soutenir et vous guider. Malgré cette période un peu sombre de crise
sanitaire dans laquelle on vit présentement, je déborde d’énergie! En espérant
mettre un peu de soleil dans vos vies si vous croisez mon chemin!

