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Pour votre journal L’Iris de l’automne, nous avons opté pour du changement. Les profonds bouleversements que la pandémie a causés dans le
monde ont été notre source d’inspiration. Ce virus a fauché des vies et en
fauchera encore, mais derrière il y a l’espoir, car la vie continue malgré tout.
Ensemble, il est temps plus que jamais d’être solidaires, plus à l’écoute et
plus créatifs, notamment au sein des différents milieux communautaires.
Dans cette désorganisation mondiale, le besoin d’un nouveau départ s’affirme.
C’est dans cette même optique que nous avons repensé le contenu de
votre journal L’Iris. Nous en profitons pour féliciter notre infographiste talentueuse, Johanne Rousseau, qui conçoit graphiquement le journal depuis
bientôt 10 ans et qui a revampé le look de L’Iris Automne 2020.
Afin de le rendre le plus possible interactif et dynamique, nous vous invitons à écrire vos articles que
nous publierons dans les prochains numéros.
Pour nous soumettre vos textes, écrivez-nous au
ssm2510@videotron.ca
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Mot de la Directrice
LA VIE DURANT LA PANDÉMIE

Tout a débuté en mars dernier, lorsque
notre Premier Ministre François Legault a
imposé au Québec un confinement afin
que la population se protège d’une pandémie mondiale hors du commun. On
ignorait alors les séquelles de ceux et
celles qui ont dû se battre contre la COVID-19. Cette pandémie occasionne encore
aujourd’hui bien des maux de tête à nos dirigeants. Dans ce contexte particulier, nous devons
changer nos habitudes de vie, en fréquentant moins
nos amis, en prenant plus de précautions lors de nos
déplacements et en devant porter un masque dans
les endroits fermés. Nous ne connaissons pas encore
tout l’impact de ce virus qui a changé notre vie et
même peut-être pour toujours, car il est possible que
nous devions vivre autrement et d’une façon impensable dans l’avenir.

NOS BESOINS SOCIAUX

Il est difficile d’apprendre à se protéger les uns des
autres et à s’isoler de notre environnement et particulièrement de notre famille, nos amis et nos collègues de travail, car en tant qu’humains, nous avons
des besoins : parler, échanger, se toucher, se câliner.
Nous sommes incapables de vivre hermétiquement
et sans relations humaines. Nous avons besoins des
autres pour partager nos expériences. Toutefois,
cette privation temporaire de liberté, de proximité et
de liens sociaux a quand même permis à plusieurs un
temps d’arrêt obligatoire pour se ressourcer ou pour
se reconnecter avec soi-même.

L’ÉTAT D’URGENCE

Du jour au lendemain, nous avons été contraints de
nous restreindre dans nos déplacements et de nous
conformer aux ordres de notre Gouvernement. Je
constate que ces nouvelles mesures, comme en cas
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de catastrophe, demeurent exceptionnelles pour la population en général.
De fait, plusieurs personnes sentent
leur liberté brimée étant donné les
restrictions et les obligations de la
part de nos dirigeants qui causent de
la frustration en plus d’engendrer de
l’angoisse, du stress et de l’anxiété.
Pour les personnes vulnérables et fragiles, ce
confinement fut difficile psychologiquement, surtout
chez nos aînés qui résident dans les CHSLD où il y a
eu plusieurs décès. Les personnes âgées de 70 ans
et plus ont éprouvé du rejet, de l’incompréhension,
de l’intolérance face aux autres groupes d’âge, malgré le fait que plusieurs parmi elles soient en bonne
condition physique, travaillent encore, soient productives et pratiquent régulièrement des sports. Elles
ont ressenti de l’indignation, de la honte et, encore
aujourd’hui, demeurent ébranlées d’être considérées
comme vieilles et inutiles… Ont-elles même juste le
droit de vieillir? Lorsqu’on perçoit du rejet, il s’accompagne souvent de frustration et d’intolérance, surtout
lors du déconfinement.

DEVANT L’INCONNU

Plusieurs personnes sont inquiètes des prochains
mois face à une deuxième vague de pandémie. Le
Gouvernement nous recommande de rester vigilants
et de porter le masque presque dans tous nos déplacements. Ceci peut occasionner des comportements
bizarres et incompréhensibles chez certaines personnes vulnérables qui, déjà, appréhendent le pire
comme la mort. Le fait de vivre l’inconnu peut causer
de l’angoisse, de l’inquiétude et du stress. Des réactions impulsives peuvent survenir chez certaines personnes ayant des problèmes de santé mentale.

UNE AUGMENTATION DE LA DÉTRESSE

En tant qu’organisme, nous savons que le fait de vivre
isolé amène déjà de multiples problèmes, surtout si
la personne est pauvre, sans famille et aux prises avec
une certaine vulnérabilité. Sa tolérance peut atteindre
un niveau tellement bas que cela occasionne divers
problèmes tant physiques que psychiques. Au CSSMM, nous constatons une augmentation du nombre de
personnes souffrant de problèmes de santé mentale
par les nombreux appels reçus pour la période. Souvent elles ont besoin d’un suivi et même d’une hospitalisation.

L’ESPOIR

Cette crise nous oblige à réfléchir sur le comment et
le pourquoi de cette pandémie qui touche l’ensemble
de la planète. Ce virus nous force à nous battre contre
l’invincible en attendant de trouver un vaccin qui est
devenu une course contre la montre entre plusieurs
pays.
Mais malgré la crise mondiale qui sévit, nous devons
garder espoir pour l’avenir. Il faut sensibiliser nos
Gouvernements à prendre conscience des changements climatiques, car Dame Nature nous envoie des
signes, par exemple des canicules qui sont de plus en
plus longues.
Nous devons trouver des moyens pour atténuer
l’usure prématurée de notre environnement. Si nous
n’entreprenons pas des campagnes de sensibilisation et de mobilisation pour éradiquer la fonte des
glaciers, par exemple, nous ferons face à d’autres
virus qui viendront nous attaquer de plein fouet et
nous deviendrons plus vulnérables. Ensemble, nous
devons trouver des solutions pour sauver notre
planète ! •
LUCIE COUILLARD
DIRECTRICE

Publication du livre de
notre directrice
Après des années de travail assidu, Lucie Couillard
et sa coauteure Suzanne Hervieux voient leur projet
de livre se concrétiser. Ayant été soumis à différentes
maisons d’édition, le manuscrit est en voie d’être
publié chez Marcel Broquet Éditeur. Intitulé Schizophrénie - Au secours des familles, Guide pratique
des proches aidants, cet ouvrage veut informer
et répondre aux questions des familles qui ont un
proche atteint de cette maladie mentale.
Donc, un lancement est à venir dans quelques mois... •

LES FAMILLES EN DÉTRESSE

ÉVITONS LE DRAME…

Nous sommes là
pour vous aider !

Notre organisme est le seul en Montérégie qui
vient en aide tant aux familles qu’aux personnes
atteintes. Nous offrons un suivi aux familles pour
obtenir une ordonnance d’évaluation psychiatrique qu’on appelle la Loi P-38 en Cour. Par la
suite, nous accompagnons la famille à l’hôpital
pour exiger une rencontre auprès du psychiatre
de garde à l’urgence et ainsi parvenir
à faire soigner la personne qui souffre de psychose parfois depuis
plusieurs mois. •
Pour nous contacter :
450-677-4347
514-462-4347
luciecouillard@videotron.ca
L’Iris • Vol. 19 • No 2
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Témoignage de Jacqueline Tadros

Les ECT ont sauvé ma vie !
Je suis née à Montréal.
La première fois que j’ai
entendu des voix, c’était
celle de mon père alors
que j’avais 10 ans et que
celui-ci était décédé.
J’étais allongée sur mon
lit, ma mère voulait que
je fasse le ménage de
ma chambre. J’ai entendu la voix de mon père
me dire : Lève-toi et va
faire le ménage! Avec le
temps, les voix m’envahissaient de plus en
plus. Un moment donné, j’ai entendu la voix
de Satan me dire que
j’allais me retrouver en
enfer. J’avais 18 ans. J’ai
eu tellement peur que je
suis allée dormir près de
ma sœur.
J’ai grandi à me faire des
scénarios et à entendre
des voix. Des fois, je les
écoutais, d’autres fois,
non. Je répondais à la
voix d’arrêter, mais en
même temps, je me disais que les voix avaient
raison et que j’allais finalement le regretter. Vers
1994, j’ai déménagé à
Vancouver. Puis à l’âge
de 22 ans, je me suis
mariée. J’ai par la suite
eu un enfant. Mais mes
voix menaçantes ne sont
pas parties pour autant.

4

L’Iris • Vol. 19 • No 2

En 1998, je suis retournée vivre à Montréal.
J’étais psychotique. Je
ne connaissais pas mon
réel diagnostic, car on
m’en trouvait plusieurs :
avec dépression ou psychose postpartum, et
finalement schizoaffective. J’ai été hospitalisée
de 1999 à 2000.
En 2000, j’ai redéménagé à Vancouver. C’est là
où j’ai reçu mon premier
traitement de ECT (électroconvulsivothérapie).
Ça m’a aidée pendant
5 ans même si les voix
ne partaient pas, car au
moins, je n’étais plus
dépressive.
En août 2009, ma mère
est décédée, puis ce
fut le tour de ma grandmère. Je suis retombée
en dépression. Mon
mari avait de la difficulté avec ma maladie et
ne savait pas comment
m’aidée. J’ai recommencé à faire les ECT.
À ce moment-là, le psychiatre qui s’occupait de
moi a dit que je n’étais
pas schizoaffective, mais
bien bordeline et que je
manquais d’attention.
Il disait même que je
n’étais pas malade. Il a
tout arrêté, les ECT et
les médicaments, alors

j’ai rechuté de plus
belle, me retrouvant en
psychiatrie durant 9 semaines! On a réessayé
le traitement des ECT,
et cela m’a finalement
aidée.
Un an plus tard, avec le
support de ma famille,
je suis revenue vivre à
Montréal et j’y ai rencontré un nouveau psychiatre. J’étais très psychotique et dépressive.
J’ai passé 4 mois à l’hôpital. Lorsqu’il a pris ses
vacances, je me suis retrouvée avec une autre
psychiatre. Mais elle ne
savait pas quoi faire avec
moi et ne connaissait
pas bien mon dossier.
Cela m’a insécurisée au
plus haut point. Je pleurais beaucoup. C’est
alors que je lui ai dit que
j’avais déjà essayé les
traitements de ECT à
Vancouver. Elle m’a dit :
« OK, c’est la dernière
chance !» J’ai fait les
ECT 3 fois par semaine
pendant 12 sessions, et
ça m’a beaucoup aidée,
mais quand les sessions
se sont terminées, malheureusement je suis
redevenue dépressive.
Lorsque mon psychiatre
est enfin revenu de vacances, je lui ai expliqué

ce qui était arrivé avec
celle qui le remplaçait.
Il n’était pas content
d’elle. Alors, il m’a fait
recommencer les ECT
graduellement.
J’ai
rechuté quelques fois
pour finir par m’y habituer graduellement. J’ai
ensuite été capable de
le faire 1 fois par 3 semaines, plus tard 1 fois
par 4 semaines, et cela
en alternance.
La dernière fois que j’ai
reçu le traitement des
ECT c’était le 23 mars
2020. Mon psychiatre et
moi nous sommes entendus pour continuer seulement avec les médicaments. Depuis, je me
sens beaucoup mieux.
J’ai moins de problèmes
de concentration. Mes
voix sont plus positives.
Je me suis aperçu que je
n’avais plus besoin des
ECT, mais que ça m’a
beaucoup aidée dans le
passé. Ils ont même sauvé ma vie en quelque
sorte, bien sûr avec la
médication, le support
de mon entourage, ma
famille, mes amis et le
PAAS-Action. J’ai réussi
à m’en sortir et j’en suis
reconnaissante. •

LA REPRISE DES ACTIVITÉS AU CSSM-M

Du confinement
au déconfinement

Depuis l’aval du Gouvernement pour reprendre
les activités dites essentielles, notre organisme
offre un environnement
sécuritaire qui respecte
les mesures d’hygiène
et de distanciation physique de sorte que certaines activités ont pu
reprendre depuis le 22
juin dernier. Donc, nous
accueillons un petit
groupe de 5 personnes
à la fois. Nous offrons du

L’automne étant une
saison de transition, le
CSSM-M amorce cette
période avec souplesse
et optimisme. Bien sûr,
l’organisme a dû se
réajuster lors du confinement. Certains services et activités ont été
modifiés, d’autres mis
sur pause. Par exemple,
afin que les participants
puissent s’occuper et
se détendre à distance,
l’organisme a pris l’initiative de livrer des canevas et de la peinture
à leur domicile. Du matériel d’artisanat a aussi
été remis. Ces activités
ont eu un effet thérapeutique bénéfique sur
plusieurs dont l’anxiété
et la détresse étaient
plus élevées en raison
de la pandémie et de
l’isolement.

Comment ça se passe ?

gel et du désinfectant
durant les activités et le
port du masque est obligatoire.
L’anglais, l’espagnol, la
croissance personnelle,
l’informatique et l’art
plastique ont lieu sur
place. Toutefois, l’activité de français se donne
toujours par vidéoconférence. •

Quand les autres activités
vont-elles reprendre??
Nous préparons la reprise de la chorale, du
yoga et des ateliers sur
l’intelligence émotionnelle pour la mi-septembre si tout va bien.
Pour ces activités, nous
diviserons le groupe en
deux afin de respecter
la distanciation. Pour les
conférences, nous esti-

mons qu’elles pourront
reprendre à la session
d’hiver.
Notre exposition Les
Magiciens des Couleurs à la Bibliothèque
Georges-Dor qui était
prévue en avril a aussi
été reportée à une date
imprécise. •

De plus, le CSSM-M a
équipé les bénévoles de
portables et de webcam
pour qu’ils soient en
mesure d’offrir leur atelier aux participants par
vidéoconférence.
Par
ailleurs, nous félicitons
notre intervenante Maria Uviña, qui a su organiser et coordonner efficacement la poursuite
des ateliers sur Messenger. Elle a également
formé les bénévoles afin
qu’ils puissent bien utiliser cette plateforme.

La participation des
membres à ces ateliers
virtuels a été bonne et
les résultats de cette initiative, encourageants.
« Les Entendeurs de
voix » sont restés actifs
même durant le confinement. L’animatrice et aidante Diane Charron est
restée en contact avec
son groupe par téléconférence et a pu continuer à apporter aux personnes qui entendent
des voix le soutien et les
outils nécessaires à leur
mieux-être. Le groupe
s’est rejoint dans des
parcs pour leurs réunions à quelques occasions tout en respectant
la distanciation.
Plus de personnes âgées
souffrant d’isolement et
d’anxiété ont recouru à
nos services durant cette
période critique, notamment entre mars et avril.
Notre équipe d’aidants
les rejoignaient par téléphone en leur offrant du
soutien psychologique
et du réconfort presque
chaque jour pour certains. Plusieurs ont trouvé cette aide favorable
et se sont dits plus rassurés.
Le CSSM a reçu plus
d’appels que d’ordinaire
Suite en page 6
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Bonjour à vous tous,
J’espère que vous allez bien malgré la situation
dû à la pandémie.

Je me présente, je me
nomme Carole Lavallée
et je suis la nouvelle venue au sein de l’équipe.
C’est un article du journal « Le Courrier du
Sud » qui m’a amenée,
en 2019, à prendre une
place dans le groupe de
Maria, qui animait alors
un atelier sur « L’intelligence émotionnelle »
pour les personnes
ayant un trouble de

Suite de la page 5

durant le confinement et
même par la suite, on a
noté une augmentation
des besoins de la clientèle. Plusieurs personnes
qui ont eu recours pour
la première fois à nos
services l’ont fait pour
des raisons de détresse
ou de psychose d’un
proche. Notre directrice
a continué d’aider des
gens même le soir et la
fin de semaine. Elle a fait
10 accompagnements
en Cour depuis mars
dernier pour des ordonnances
d’évaluation
psychiatrique, ce qui représente une hausse de
30 % comparativement
à l’an dernier. •
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la personnalité limite.
Étant moi-même TPL
vivant une dépression
majeure
chronique,
née d’une mère schizophrène, je me suis identifiée auprès des participants et j’ai compris
beaucoup de choses sur
moi-même.
J’ai tellement aimé
l’expérience et l’intervenante que j’ai su que
j’avais trouvé mon lien
d’appartenance avec le
CSSM-M. Je suis devenue membre et plus tard,
j’ai appliqué au poste
pour devenir animatrice
du groupe sur « l’intelligence émotionnelle »,
que j’anime depuis l’an
dernier (exception faite
lors du confinement) les
jeudis soirs.
Quelques semaines plus
tard, la directrice, Mme
Lucie Couillard, m’offrait
un poste comme coordonnatrice de projets
pour la Fondation de
la schizophrénie ÉmileNelligan. Bien que fortement surprise, j’acceptai
avec grand plaisir et enthousiasme de relever
le défi en me joignant
à l’équipe. D’ailleurs,
j’ai très hâte d’avoir

l’occasion de faire votre
connaissance.
J’ai pour objectif de
permettre à la Fondation d’atteindre ses
buts et de dépasser les
objectifs fixés. Je vais y
mettre toute l’énergie
nécessaire pour y parvenir. Bien que bénévole,
j’ai le désir de rester
aussi longtemps que ce
pourra, pour la cause,
pour vous...
Voilà! Vous me « connaissez » un peu maintenant.
Sachez que je suis disponible si vous avez besoin
d’une oreille, d’un support, d’une aide quelconque. Vous pouvez
me joindre par courriel à
l’adresse suivante : fondationen@gmail.com.
De plus, si vous désirez vous inscrire à la
prochaine session sur
l’intelligence émotionnelle, si vous souhaitez
vous impliquer à titre de
bénévole, si vous voulez
aider, participer aux diverses activités de financement ou autres pro-

jets, vous êtes tous les
bienvenus. Vous pouvez
communiquer avec le
CSSM-M ou avec la Fondation pour ce faire ou
vous référer au site Web
de la Fondation : http://
fondationen.wixsite.
com/website. Nous prévoyons changer de site
prochainement. Nous
vous tiendrons informés
dès lors.
Je vous remercie et je
vous encourage à venir
offrir de votre temps,
si vous le pouvez, pour
qu’ensemble nous avancions, pour parvenir
enfin à faire connaître et
à faire évoluer la cause
de la Santé mentale à
l’ensemble du Québec,
à l’échelle du Canada et
pourquoi pas, au monde
entier.
Moi, je suis prête!
Et vous…
Je vous souhaite le meilleur ou mieux encore!

Au plaisir! •
CAROLE LAVALLÉE

FONDATIONEN@
GMAIL.COM

Mes choix
de vie
Je choisis la première part
Je choisis de me reconnaître
En été comme en hiver
Et j’aimerai en moi la reine
Je choisis de me faire confiance
D’honorer ma vaillance
Comme une forêt primaire
M’abandonner à la lumière !
Je choisis mon pouvoir
Acceptant d’être couloir
Dans le noir d’encre ou le ciel
clair
Voyageant à l’anti-matière !
Je choisis de me gratifier
D’être cent mille fois née
D’harmoniser ma féminité
Complémentaire des chérubins !
Je choisis la liberté
Et découvre ma propre voie
Démystifie ma nature ailée
Dans mon enveloppe
bien carnée !
Je choisis la vie comme un jeu
Rires, caresses, paroles, envols,
actions, enjeux
Je déshabille les illusions par
deux
Et pirouette au profit de
l’intuition !

La folie
me guette
J’ai eu chaud! Pendant le confinement, mes idées
sont devenues confuses et j’ai frôlé la psychose. J’explique… depuis 5 ans, je suis mentalement stable, et
je le dois surtout à mon entourage qui me supporte.
Quand j’ai vu le gouvernement ainsi que la société
aller n’importe comment, je fus pris d’angoisse profonde. C’était comme si nous entrions dans quelque
chose d’inconnu et que nous ne savions pas quand
nous allions nous en sortir.
Ma psychiatre m’a téléphoné quelques fois pour me
soutenir, et une fois pour m’avertir qu’il y avait une
éclosion à l’hôpital et que ce n’était vraiment pas le
temps d’y être hospitalisé.
La pression montait et je fus angoissé par des idées
délirantes. Telles que «des innocents souffrent sur la
Terre et je le ressens» aussi du type «C’est la fin du
monde» et pire encore « Dieu a mis ça sur la Terre
pour nous punir». En rétroaction à ceci, je constate
que des petites peurs deviennent «MONDIALES»,
c’en est presque risible.
Je trouve ça drôle aujourd’hui… mais il s’en est fallu
de peu pour que je replonge. Un jour, par miracle, le
quasi-retour à une vie normale. Aussi, moi je suis du
type à ne pas parler de ses angoisses aux autres. Pour
ne pas transmettre mes peurs. Je garde ça pour moi.
C’est seulement après coup que j’en parle, quand ça
va mieux. •
MICHEL PARADIS

OLIVETTE ROUSSEAU
(DE NOËL 89)
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Bienvenue à
Olivette Rousseau!
Une nouvelle administratrice siège maintenant au
Conseil d’administration du CSSM-M
depuis le 16 juin dernier
lors de l’AGA, soit
Mme Olivette Rousseau.
Nous sommes très heureux de
l’accueillir.
Ayant 20 ans d’expérience en intervention, animation, formation et gestion de groupe, Mme Rousseau œuvre au CSSM-M comme aidante bénévole
auprès des personnes âgées seules et vulnérables.
Avant la pandémie, elle animait les ateliers de
groupe Gestion des émotions et Intelligence émotionnelle. Durant le confinement, elle a fait plusieurs
appels de réconfort pour soutenir les personnes isolées qui vivaient
de l’anxiété. •

Nous tenons à remercier notre clientèle
pour son respect des mesures d’hygiène
et de distanciation physique au CSSM-M
depuis la réouverture de nos locaux.
C’est ensemble que nous combattons
le virus! •

Solidarité des donateurs
Il est important de souligner la généreuse contribution d’Yves Rocher qui a remis,
en avril au CSSM-M, 550 unités de crèmes à mains pour nos membres en guise de
solidarité.
En août dernier, le CSSM-M a également reçu un don de chaises d’Hydro-Québec
pour utiliser dans ses locaux au 2510, rue Sainte-Hélène. •
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Programme Pilote
Afin de contribuer à l’amélioration de la santé mentale des personnes
auxquelles nous offrons des services d’accompagnement, nous avons créé
un autre atelier qui a été mis en œuvre en mai 2019.
Notre organisme a débuté avec
« Notre programme Pilote », préparé par notre intervenante Maria
Uviña Carlos qui fait partie d’une
série d’ateliers favorisant le bienêtre à travers l’augmentation de
l’intelligence émotionnelle. Un
premier groupe de dix (10) personnes a participé pendant dix
(10) rencontres dans une formation qui aide à mieux connaître
notre comportement émotionnel
en identifiant la source, le besoin
fondamental non comblé et les
alternatives qui pourraient être
appliquées pour apprendre à
s’exprimer dans la communication
non violente avec la capacité de
réaliser des transactions relationnelles plus saines.
Cet atelier avait pour but principal
d’aider les personnes à identifier,
gérer et maîtriser les émotions.
Car elles affectent consciemment
le bien-être de toutes les dimensions de nos vies. Nous avons
choisi le slogan « Éduquez vos
émotions ! » qui correspond bien
à notre initiative prise en faveur
de la reprogrammation, l’éducation et la prévention. « Il est
scientifiquement prouvé que la
capacité de ressentir augmente la
capacité de raisonnement ». Nous
pourrions dire que les émotions
sont un produit de la sélection naturelle, fonctionnant comme des
systèmes qui traitent l’information rapidement et nous aident à
faire face aux évènements ou aux
situations inattendues qui nous
entourent.

QUELQUES STATISTIQUES
SUR LA SANTÉ MENTALE
L’OMS (Organisation mondiale de
la santé) définit la santé mentale
comme « un état de bien-être dans
lequel l’individu est conscient de
ses propres capacités, pour faire
face aux tensions normales de la
vie. Celui-ci permet de travailler
de manière productive et fructueuse et de contribuer dans sa
communauté. ».
Des nouvelles alarmantes sur la
condition de la santé et l’instabilité mentale nous préoccupent
vraiment, regardons ceci :
§ Dans les situations de conflit,
environ 1 personne sur 9 souffre
d’un trouble mental modéré ou
sévère.
§ La dépression affecte 264 millions de personnes (mondialement) et est l’une des principales causes de handicap.
§ Environ 1 enfant et adolescent
sur 5 souffre d’un trouble mental.
§ Les troubles mentaux neurologiques liés à la consommation
de drogues constituent 10 % de
la charge mondiale de morbidité et de mortalité.
§ Chaque année, environ 800 000
personnes se suicident; c’est-àdire que toutes les 40 secondes,
une personne perd la vie. Le suicide est la deuxième cause de
décès chez les personnes âgées
de 15 à 29 ans.

§ Les personnes atteintes de
troubles
mentaux
graves
meurent 10 à 20 ans avant la
population générale.
§ L’économie mondiale perd environ 1 milliard de dollars par an
en productivité en raison de la
dépression et de l’anxiété.

LES CAUSES
Bien que les causes de nombreux
troubles mentaux ne soient pas
entièrement connues, on pense
qu’elles dépendent d’une combinaison de facteurs biologiques,
psychologiques et sociaux, parmi
lesquels se trouvent les évènements stressants, les problèmes
familiaux et ceux de la vie sociale
entre autres.
Prenons un exemple qui, bien
qu’il s’agisse de science-fiction, a
poussé de nombreuses personnes
à la réflexion. C’est le film du « Joker », qui a récemment été à l’affiche au cinéma, celui-ci fait l’objet
des critiques et des commentaires
Suite en page 10
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Suite de la page 9

de cinéphiles. Ce personnage
représente l’un des cas que nous
pourrions considérer comme extrême, nous ne voyons pas des
personnages pareils tous les jours.
Mais certaines caractéristiques de
sa personnalité sont présentes, et
peuvent être identifiées en nombreux membres de la société qui
nous entoure. Possiblement à une
intensité modérée, quasi extrême
comme celle représentée dans
le film, mais on dirait que très
semblable. Les spécialistes qui
ont analysé ce personnage fictif
parlent de la psychopathie, « elle
reflète des caractéristiques interpersonnelles et des comportements qui sont souvent basés sur
le manque d’empathie ». « Nous
regardons ça fréquemment dans
les bandes dessinées, les émissions de télévision et les films. Le
Joker ressemble beaucoup plus
à un psycho et non à un psychotique. »

UNE SOCIÉTÉ EN PÉRIL?
Les effets d’une enfance cruelle,
ayant subi des abus et de la négligence, mettent ces traits à
flot, et entraînent des individus
dangereux, qui sont ceux que
nous associons au terme psychopathe » (explique un article de la
BBC). Ils disent que le trouble qui
correspond le mieux aux caractéristiques de Joker est le trouble

10
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de la personnalité antisociale qui
se caractérise par « une incapacité individuelle à s’adapter aux
normes sociales, car de ça dépend
de nombreux aspects du développement dans l’adolescence
et à l’âge adulte. « Les patients
souffrant d’un trouble de la personnalité antisociale présentent
généralement une irritabilité et
des sentiments agressifs envers
les autres, qui s’expriment dans le
contexte d’une menace ou d’une
intimidation ». Parmi les causes de
ce trouble, il y a des facteurs génétiques, mais aussi des facteurs
externes, tels que : la maltraitance
des enfants, provenant d’une
famille avec problématiques profondes. Nous pouvons associer
cela à la pratique du « bullying »,
cette forme de harcèlement psychologique et physique qui a des
conséquences néfastes sur les
jeunes, en termes de bien-être et
de résultats scolaires. L’isolement,
le manque de tolérance, d’entraide, la séparation familiale, l’incompréhension et l’incapacité de
faire des relations saines avec autrui, fait partie des signes indicatifs que notre société est en péril.
Cette situation nous invite à jeter
un coup d’œil sur ce que nous ne
devons pas continuer à négliger.

Il faut prendre conscience que
nous nous acheminons dans
les situations qui pourraient ne
pas être exclusives des films de
science-fiction, cela est en train
de se manifester dans la vie réelle.
Nous devons faire attention à la
gestion de nos émotions, qui sont
si sophistiquées et perfectionnées
par le fonctionnement de notre
corps. Nous sommes plus que le
résultat d’une série de réactions
biochimiques.
Les émotions font partie de l’équipement de base avec lequel nous
sommes nés, elles nous permettent de nous adapter à l’environnement et de réagir au monde.
Apprendre à les maîtriser sert à
mieux comprendre les sentiments
des autres, à devenir plus tolérants
aux pressions, aux frustrations que
nous subissons dans la famille, le
travail. Adopter une attitude empathique et sociale nous donnera
de plus grandes possibilités de
développement personnel, pour
participer, délibérer et vivre avec
tout le monde dans un environnement harmonieux et paisible qui
encouragera moins de dépression
et d’anxiété. •

MARIA UVIÑA CARLOS
INTERVENANTE AU CSSM-M

L’AUTOGESTION DE
SA SANTÉ MENTALE
Le but de cet article est de faire un
rappel vers l’implication du devoir
de soigner notre société en commençant par nous occuper de
nous-mêmes, en tant qu’individu
capable de bien exprimer et communiquer ses émotions.

Documentaire sur
la schizophrénie
La Fondation de la schizophrénie Émile-Nelligan,
qui soutient les activités du CSSM-M, projette de
réaliser un documentaire (de type mini-série) sur la
schizophrénie. Carole Lavallée, coordonnatrice de
la Fondation, et Michel Paradis, bénévole, œuvrent
à ce beau projet prévu pour 2021.

CANDIDATS RECHERCHÉS
Nous recherchons toutes personnes
ayant un empêchement à l’emploi ou vivant un
problème de santé mentale, dont la schizophrénie,
pour participer à un documentaire.
Des personnes de l’entourage peuvent également
témoigner, ainsi que les personnes travaillant avec
notre clientèle.
Les personnes intéressées
doivent communiquer avec
Carole Lavallée
aux coordonnées ci-dessous :
Tél. : 450-915-4016
Courriel : fondationen@gmail.com
fondationen.wixsite.com/website

J’ai très bien aimé mon expérience passée au CSSM-M.
Grâce aux cours puis aux différentes activités, j’ai pu reprendre
mon estime et ma confiance.
L’intervenante Maria qui m’a souvent aidé, m’a été de grande
écoute. J’ai aimé l’expérience
avec le groupe doté d’une
bonne dynamique et de respect.
Cette expérience m’a permis de
faire un grand pas vers le marché
du travail et vers un mieux-être. •
NADJIB
EX-PARTICIPANT
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PROGRAMMATION AUTOMNE 2020

SEPTEMBRE
Lundi
7
Mardi
8
Mardi
8
Mercredi 9
Mercredi 9
Jeudi
10
Jeudi
10
Jeudi
10
Jeudi
10
		
Jeudi
10
		
Vendredi 11
		
Vendredi 11
Vendredi 11
Lundi
14
Lundi
14
Lundi
14
Mardi
15
Mardi
15
Mercredi 16
Mercredi 16
Mercredi 16
Jeudi
17
Jeudi
17
Jeudi
17
Jeudi
17
		
Jeudi
17
		
Vendredi 18
Vendredi 18
Vendredi 18
Lundi
21
Lundi
21
Lundi
21
Mardi
22
Mardi
22
Mercredi 23
Mercredi 23
Jeudi
24
Jeudi
24
Jeudi
24
Jeudi
24
		
12

Fête du Travail
Français
Activité physique
Anglais
Anglais
Art plastique
Français
Art plastique
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance
personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Français
Espagnol
Français
Activité physique
Anglais
Anglais
CA du CSSM-M
Arts plastiques
Français
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Français
Espagnol
Français
Activité physique
Anglais
Anglais
Art plastique
Français
Art plastique
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
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CONGÉ FÉRIÉ
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h 30 à midi
13 h à 14 h 30
10 h à midi
10 h à midi
13 h à 15 h

1
2
2
2
2
1
2

13 h 30 à 15 h 30

3

Jeudi
24
		
Vendredi 25
Vendredi 25
Vendredi 25
Lundi
28
Lundi
28
Lundi
28
Mardi
29
Mardi
29
Mercredi 30
Mercredi 30

18 h 30 à 20 h 30

3

OCTOBRE

9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 16 h
9 h 30 à midi
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h 30 à midi
13 h à 14 h 30
18 h 30 à 20 h
10 h à midi
10 h à midi
13 h à 15 h

3
3
2
2
1
3
1
2
2
2
3
2
1
2

13 h 30 à 15 h 30

3

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 16 h
9 h 30 à midi
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h 30 à midi
13 h à 14 h 30
10 h à midi
10 h à midi
13 h à 15 h 0

3
3
3
2
2
1
3
1
2
2
2
2
1
2

13 h 30 à 15 h 30

3

Jeudi
1
Jeudi
1
Jeudi
1
Jeudi
1
		
Jeudi
1
		
Vendredi 2
Vendredi 2
Vendredi 2
Lundi
5
Lundi
5
Lundi
5
Mardi
6
Mardi
6
Mercredi 7
Mercredi 7
Jeudi
8
Jeudi
8
Jeudi
8
Jeudi
8
		
Jeudi
8
		
Vendredi 9
Vendredi 9
Vendredi 9
Lundi
12
Mardi
13
Mardi
13
Mercredi 14
Mercredi 14
Jeudi
15
Jeudi
15

Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Français
Espagnol
Français
Activité physique
Anglais
Anglais

Art plastique
Français
Art plastique
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Français
Espagnol
Français
Activité physique
Anglais
Anglais
Art plastique
Français
Art plastique
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Action de Grâces
Français
Activité physique
Anglais
Anglais
Informatique
Art plastique

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 16 h
9 h 30 à midi
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h 30 à midi
13 h à 14 h 30

3
3
3
2
2
1
3
1
2
2
2

10 h à midi
10 h à midi
13 h à 15 h

2
1
2

13 h 30 à 15 h 30

3

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 16 h
9 h 30 à midi
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h 30 à midi
13 h à 14 h 30
10 h à midi
10 h à midi
13 h à 15 h

3
3
3
2
2
1
3
1
2
2
2
2
1
2

13 h 30 à 15 h 30

3

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 16 h

3
3
3
2

10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h 30 à midi
13 h à 14 h 30
9 h 30 à midi
10 h à midi

1
2
2
2
2
2

CONGÉ FÉRIÉ

Jeudi
15
Jeudi
15
Jeudi
15
		
Jeudi
15
		
Vendredi 16
Vendredi 16
Vendredi 16
Lundi
19
Lundi
19
Lundi
19
Mardi
20
Mardi
20
Mercredi 21
Mercredi 21
Jeudi
22
Jeudi
22
Jeudi
22
Jeudi
22
		
Jeudi
22
		
Vendredi 23
Vendredi 23
Vendredi 23
Lundi
26
Lundi
26

Français
Art plastique
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Français
Espagnol
Français
Activité physique
Anglais
Anglais
Arts plastiques
Français
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Français

10 h à midi
13 h à 15 h

1
2

13 h 30 à 15 h 30

3

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 16 h
9 h 30 à midi
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h 30 à midi
13 h à 14 h 30
10 h à midi
10 h à midi
13 h à 15 h

3
3
3
2
2
1
3
1
2
2
2
2
1
2

13 h 30 à 15 h 30

3

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 16 h
9 h 30 à midi
10 h à midi

3
3
3
2
2
1

Lundi
26
Mardi
27
Mardi
27
Mercredi 28
Mercredi 28
Jeudi
29
Jeudi
29
Jeudi
29
Jeudi
29
		
Jeudi
29
		
Vendredi 30
Vendredi 30
Vendredi 30

Espagnol
Français
Activité physique
Anglais
Anglais
Arts plastiques
Français
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique

13 h à 15 h 30
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h 30 à midi
13 h à 14 h 30
10 h à midi
10 h à midi
13 h à 15 h

3
1
2
2
2
2
1
2

13 h 30 à 15 h 30

3

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 16 h

3
3
3
2

NOVEMBRE
Lundi
2
Lundi
2
Lundi
2
Mardi
3
Mardi
3
Mercredi 4
Mercredi 4
Jeudi
5
Jeudi
5
Jeudi
5
Jeudi
5
		
Jeudi
5
		
Vendredi 6
Vendredi 6
Vendredi 6
Lundi
9
Lundi
9
Lundi
9
Mardi
10
Mardi
10
Mercredi 11
Mercredi 11
Jeudi
12
Jeudi
12
Jeudi
12
Jeudi
12
		
Jeudi
12
		
Vendredi 13
Vendredi 13
Vendredi 13
Lundi
16
Lundi
16
Lundi
16
Mardi
17

Informatique
Français
Espagnol
Français
Activité physique
Anglais
Anglais
Arts plastiques
Français
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Français
Espagnol
Français
Activité physique
Anglais
Anglais
Arts plastiques
Français
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Français
Espagnol
Français

1
2
3

9 h 30 à midi
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h 30 à midi
13 h à 14 h 30
10 h à midi
10 h à midi
13 h à 15 h

2
1
3
1
2
2
2
2
1
2

13 h 30 à 15 h 30

3

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 16 h
9 h 30 à midi
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h 30 à midi
13 h à 14 h 30
10 h à midi
10 h à midi
13 h à 15 h

3
3
3
2
2
1
3
1
2
2
2
2
1
2

13 h 30 à 15 h 30

3

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 16 h
9 h 30 à midi
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h à midi

3
3
3
2
2
1
3
1

Vidéoconférence
2510, rue Ste-Hélène
370, boul. Nobert local 230
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Activité physique
Anglais
Anglais
CA du CSSM-M
Informatique
Arts plastiques
Français
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Français
Espagnol
Français
Activité physique
Anglais
Anglais
Arts plastiques
Français
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Français
Espagnol

13 h à 15 h 30
10 h 30 à midi
13 h à 14 h 30
18 h 30 à 20 h
9 h 30 à midi
10 h à midi
10 h à midi
13 h à 15 h

2
2
2
3
2
2
1
2

13 h 30 à 15 h 30

3

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 16 h
9 h 30 à midi
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h 30 à midi
13 h à 14 h 30
10 h à midi
10 h à midi
13 h à 15 h

3
3
3
2
2
1
3
1
2
2
2
2
1
2

13 h 30 à 15 h 30

3

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 16 h
9 h 30 à midi
10 h à midi
13 h à 15 h 30

3
3
3
2
2
1
3

DÉCEMBRE
Mardi
1
Mardi
1
Mercredi 2
Mercredi 2
Jeudi
3
Jeudi
3
Jeudi
3
Jeudi
3
		
Jeudi
3
		

Français
Activité physique
Anglais
Anglais
Arts plastiques
Français
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)

10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h 30 à midi
13 h à 14 h 30
10 h à midi
10 h à midi
13 h à 15 h

1
2
2
2
2
1
2

13 h 30 à 15 h 30

3

18 h 30 à 20 h 30

3
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Vendredi 4
Vendredi 4
Vendredi 4
Lundi
7
Lundi
7
Lundi
7
Mardi
8
Mardi
8
Mercredi 9
Mercredi 9
Jeudi
10
Jeudi
10
Jeudi
10
Jeudi
10
		
Jeudi
10
		
Vendredi 11
Vendredi 11
Vendredi 11
Lundi
14
Lundi
14
Lundi
14
Mardi
15
Mardi
15
Mercredi 16
Mercredi 16
Jeudi
17
Jeudi
17
Jeudi
17
Jeudi
17
		
Jeudi
17
		
Vendredi 18
Vendredi 18
Vendredi 18

Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Français
Espagnol
Français
Activité physique
Anglais
Anglais
Arts plastiques
Français
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique
Informatique
Français
Espagnol
Français
Activité physique
Anglais
Anglais
Arts plastiques
Français
Arts plastiques
Atelier intelligence
émotionnelle (jour)
Atelier intelligence
émotionnelle (soir)
Croissance personnelle
Les Entendeurs de voix
Informatique

9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 16 h
9 h 30 à midi
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h 30 à midi
13 h à 14 h 30
10 h à midi
10 h à midi
13 h à 15 h

3
3
2
2
1
3
1
2
2
2
2
1
2

13 h 30 à 15 h 30

3

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 16 h
9 h 30 à midi
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h à midi
13 h à 15 h 30
10 h 30 à midi
13 h à 14 h 30
10 h à midi
10 h à midi
13 h à 15 h

3
3
3
2
2
1
3
1
2
2
2
2
1
2

13 h 30 à 15 h 30

3

18 h 30 à 20 h 30
9 h 30 à midi
13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 16 h

3
3
3
2

Reprise : lundi 4 janvier 2021

1
2
3

Vidéoconférence
2510, rue Ste-Hélène
370, boul. Nobert local 230

Graphisme : Johanne Rousseau, illustrations : Vecteezy et Pngtree

Mardi
17
Mercredi 18
Mercredi 18
Mercredi 18
Jeudi
19
Jeudi
19
Jeudi
19
Jeudi
19
Jeudi
19
		
Jeudi
19
		
Vendredi 20
Vendredi 20
Vendredi 20
Lundi
23
Lundi
23
Lundi
23
Mardi
24
Mardi
24
Mercredi 25
Mercredi 25
Jeudi
26
Jeudi
26
Jeudi
26
Jeudi
26
		
Jeudi
26
		
Vendredi 27
Vendredi 27
Vendredi 27
Lundi
30
Lundi
30
Lundi
30

