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PRÉSENTATION

Notre Mission

L’Association de Parents pour la Santé Mentale
de Saint-Laurent-Bordeaux-Cartierville (APSM)
est un organisme communautaire qui répond aux
besoins des familles et des proches de la personne
atteinte de maladie mentale. L’APSM dessert
la population de Saint-Laurent-BordeauxCartierville depuis 1985.

Aider, soutenir et informer les familles et amis de la personne atteinte de
maladie mentale.

Nos objectifs
• Apporter du soutien aux familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale;
• Développer des modes d'entraide;
• Amener les familles et leurs proches à découvrir et à utiliser les ressources
offertes par la communauté;
• Combattre l'ignorance et les préjugés reliés à la maladie mentale;
• Promouvoir les intérêts et les droits des familles et des proches.
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PRÉSENTATION

LES SERVICES OFFERTS PAR L’APSM
Information

LES SERVICES OFFERTS PAR L'APSM

Nos services s’adressent à tous les membres de l’entourage de la
personne atteinte de maladie mentale.
Notre philosophie trouve sa spécificité dans une approche communautaire basée sur l’accessibilité et l’humanisme. Nous veillons donc à assurer un accueil chaleureux empreint d’empathie
et basé sur des valeurs humaines Notre approche d’intervention
repose sur la confidentialité et toute absence de jugement.
Ainsi, la personne aidée est respectée dans son intégrité et dans
ses capacités.

Tous nos services sont gratuits.
Interventions psychosociales

Activités de formation

• Écoute et intervention téléphoniques;
• Consultation individuelle ou en famille;
• Accompagnement pour la rédaction et
la présentation d’une requête
pour évaluation psychiatrique.

Groupes d’entraide
• Groupe d’entraide couvrant toutes
les problématiques;
• Groupe d’entraide pour les proches
d’une personne atteinte d’un trouble
de personnalité limite (TPL).

• Programmes psycho-éducatifs;

Activités d’information
• Publication de la revue bi-annuelle
l’Arc-en-ciel ;
• Aide-mémoire bi-annuel;
• Téléconférences;
• Centre de documentation.

Activités de sensibilisation
• Rencontres d’information avec les

policiers des postes PDQ 07 et 10;
• Dîner de Noël;
• Souper traditionnel des Rois;
• Souper groupe TPL.
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Campagne de sensibilisation au trouble
dépressif persistant (TDP)
Messages clés

À propos de la campagne de sensibilisation au TDP


Première édition de la campagne de sensibilisation au trouble dépressif persistant (TDP),



lancée par la Fondation Compagnom.

➢ Première édition de la campagne de sensibilisation au trouble dépressif

persistant (TDP), lancée par la Fondation Compagnom.

Dates : du 29 mai au 2 juin 2017.

: Le29
TDP,mai
Le re-connaissez-vous?

➢ Thématique
Dates : du
au 2 juin 2017.


Porte-paroles de la campagne :

➢ Thématique : Le TDP, Le re-connaissez-vous?

Serge Choinière, président-fondateur de la Fondation Compagnom

Jean-Pierre Gouin,
médecin
de famille:
➢ Porte-paroles
de la
campagne
Gustavo Turecki, M.D., Ph.D ; Chef, Programme des troubles dépressifs, Institut

Douglas,
Directeur,
Réseau québécois sur le suicide
les troubles de
l’humeur
Serge
Choinière,
président-fondateur
de laetFondation
Compagnom
et troubles associés (RQSHA)
o Jean-Pierre Gouin, médecin de famille
o Gustavo Turecki, M.D, Ph.D; Chef, Programme des troubles dépressifs,
Institut Douglas, Directeur, Réseau québécois sur le suicide et les
troubles de l’humeur et troubles associés (RQSHA)

o
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Messages
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Messages
principaux
➢ La campagne de sensibilisation au trouble dépressif persistant perLa campagne de sensibilisation au trouble dépressif persistant permettra de démystifier


mettra
démystifier
et de faire
du TDP,
un trouble
méconnu qui
odeL’Association
québécoise
pour laparler
réadaptation
psychosociale
(AQRP)
toucherait
jusqu’à
6%
de la qui
population.
et de fairepourtant
parler du TDP,
un trouble
méconnu
toucherait pourtant jusqu’à 6 % de la
population.

➢ Objectifs
lacampagne
campagne
:
de la
:
 Objectifsde
o
o
o

Faire connaître et reconnaître ce trouble de l’humeur auprès du grand public qui
Faireo connaître
et reconnaître ce trouble de l’humeur auprès du grand
peut souvent passer sous le radar.
public
peut souvent
passer
sous lederadar.
o qui
Sensibiliser
la population
à l’existence
ce trouble afin de susciter la
discussion,
les échanges en
avec la maladie.
Sensibiliser
la population
à lien
l’existence
de ce trouble afin de susciter la
o Outiller et soutenir les personnes atteintes ainsi que leurs proches.
discussion, les échanges en lien avec la maladie.
Outiller et soutenir les personnes atteintes ainsi que leurs proches.

 Plusieurs actions et outils seront développés dans le cadre de la campagne afin de faire
connaître le trouble dépressif persistant :

➢ Plusieurs actions et outils seront développés dans le cadre de la campagne
de faire
connaître
trouble
dépressif
persistant :dédiés
o afin
Consulter
les réseaux
sociaux le
ainsi
que le microsite
[cestquoiletdp.ca]
spécifiquement à la campagne.

o Inviter
populationsociaux
et les partenaires
à partager
au sein de
leur réseau leurs
Consulter
leslaréseaux
ainsi que
le microsite
[cestquoiletdp.ca]
témoignages,
les
messages
et
les
outils
de
la
campagne
(bannière web,
dédiés spécifiquement à la campagne.
signature courriel, affiche, vidéo, etc.) en utilisant le mot-clic #cesquoiletdp.
o Inviter la population et les partenaires à partager au sein de leur réseau
o Une vidéo a été réalisée dans le cadre de la campagne pour sensibiliser le grand
leurs témoignages,
les messages et les outils de la campagne
public à l’existence du trouble dépressif persistant. Cette vidéo sera lancée sur
(bannière
web, signature
courriel,etaffiche,
vidéo, diffuseurs.
etc.) en utilisant
les réseaux
de ses partenaires
sociaux de la campagne
le mot-clic #cesquoiletdp.
Partenaires
de la campagne
o Une
vidéo diffuseurs
a été réalisée
dans le cadre de la campagne pour sensibiliser
le grand public à l’existence du trouble dépressif persistant. Cette vidéo
REVIVRE
sera olancée
sur les réseaux sociaux de la campagne et de ses partenaires
o Regroupement des organismes de base en santé mentale (ROBSM)
diffuseurs.
o Tel-Aide

o

o Phobies-Zéro
o Fondation Tel-Jeunes
o
RevivreLe Mouvement Action Découverte
o L’Association de parents pour la santé mentale de Saint-Laurent BordeauxRegroupement
des organismes de base en santé mentale (ROBSM)
Cartierville (APSM)
Tel-Aide
o Mouvement Santé mentale Québec
Phobies-Zéro
o Parents et amis du bien-être mental du Sud-Ouest de Montréal

➢ Partenaires diffuseurs de la campagne
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fondation
Tel-Jeunes
québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)
o L’Association
Le Mouvement Action Découverte
L’Association
de parents pour la santé mentale de Saint-Laurent
Pour plus d'information sur la compagne: cestquoiletdp.ca
Bordeaux-Cartierville (APSM)
Mouvement Santé mentale Québec
Parents et amis du bien-être mental du Sud-Ouest de Montréal
L’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)

➢ Pour plus d’information sur la campagne : cestquoiletdp.ca.
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Fiche d’information

Qu’est ce que le TDP?

Aussi connu sous le nom de dysthymie, le Trouble dépressif persistant (TDP) est un trouble de l’humeur chronique impliquant un spectre
dépressif caractérisé par une humeur déprimée chronique présente
presque toute la journée pendant au moins deux ans. Peu connu, il
arrive que ce trouble puisse passer sous le radar. Pourtant, cette
maladie toucherait de 3 % à 6 % des 1 adultes canadiens de plus de 18
ans .Le TDP est une maladie (parfois héréditaire) avec plusieurs niveaux
d’intensité (léger, moyen et sévère) dont les symptômes s’apparentent
à ceux du trouble dépressif majeur. Il semble d’ailleurs que la plupart
des gens atteints du TDP connaissent un épisode dépressif majeur au
cours de leur vie. Cependant, le trouble dépressif persistant présente
des symptômes moins prononcés et moins nombreux que le trouble
dépressif majeur, mais qui durent plus longtemps (parfois de 20 à 30 ans).
1 Government of Canada. The Human Face of Mental Health and Mental Illness in Canada, 2006.
Minister of Public Works and Government Services Canada.N° HP5-19/2006E au catalogue
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Le trouble dépressif persistant ( TDP)

Information

De plus, une personne atteinte du TDP est généralement plus
fonctionnelle qu’une personne souffrant de dépression majeure, mais ses
relations sociales et interpersonnelles peuvent être difficiles . En effet,
elle peut avoir tendance à se retirer d’un cercle social en raison d’une
perte d’intérêt et de plaisir pour les choses qu’elle appréciait auparavant.
Les personnes atteintes du TDP sont généralement capables de fonctionner de manière adéquate, mais pas nécessairement de manière
optimale. Il peut s’avérer parfois possible qu’elles éprouvent des difficultés
à se concentrer et à prendre des décisions ainsi qu’une baisse d’énergie et
une humeur anxieuse et irritable. Des sentiments persistants de tristesse,
de culpabilité, de désespoir et de dévalorisation peuvent souvent inciter la
personne à croire que ces caractéristiques sont propres à sa personnalité et peuvent l’empêcher de se sentir bien dans sa peau et heureuse .
Symptômes

Le symptôme dominant du TDP est l’humeur dépressive ou maussade
persistant la majeure partie du temps pendant au moins deux ans.
Les personnes atteintes du TDP peuvent présenter plusieurs des symptômes
suivants :

➣ un point de vue négatif à l’égard d’eux-mêmes, de leur avenir, des
autres personnes et des événements de la vie;

➣ du découragement lorsque confrontées à des problèmes et de la difficulté

à les résoudre;
➣ une perte de l’appétit ou de l’hyperphagie (prise importante et compulsive
de nourriture);

➣
➣
➣
➣
➣

de l’insomnie ou de l’hypersomnie;
une baisse d’énergie ou de fatigue;
une faible estime de soi;
des difficultés de concentration ou de prise de décision;
un sentiment de désespoir.

2 Oxman T, Barrett JE, Sengupta A, Katon W, Williams JW, Frank E, Hegel M. Status of minor
depression or dysthymia in primary care following a randomized controlled treatment. General
Hospital Psychiatry 2001; 23:301-310.
3 Brunello N, Akiskal H, Boyer P, Gessa GL, Howland RH, Langer SZ, Mendlewicz J, Paes de Souza
M, Placidi GF, Ra cagni G, Wessely S. Dysthymia: clinical picture, extent of overlap with chronic fatigue
syndrome, neuropharmacological considerations, and new therapeutic vistas. Jo urnal of Affective
Disorders 1999; 52:275-290.
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À l’enfance, le TDP est souvent associé :

La vie des adultes qui souffrent de ce trouble est parfois aussi perturbée que
celle des adultes souffrant d’un trouble dépressif majeur. Entre autres, le TDP
augmente le risque de comorbidité psychiatrique en général et de troubles
anxieux et de toxicomanie en particulier. Son apparition avant l’âge de
21 ans est fortement associée à divers troubles de la personnalité :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

personnalité limite;
personnalité narcissique;
personnalité antisociale;
personnalité évitante;
personnalité dépendante;
trouble obsessionnel-compulsif.

Personnes à risques

La cause exacte du trouble dépressif persistant demeure inconnue. Il semble
y avoir une prédisposition familiale (facteurs génétiques et/ou acquis);
le trouble a aussi été associé à des agents stressants de nature psychosociale (facteurs environnementaux), particulièrement en l’absence de stratégies d’adaptation suffisantes ou appropriées (facteurs comportementaux).
Le TDP peut se manifester chez n’importe qui (enfant et adulte), mais il est
diagnostiqué deux à trois fois plus souvent chez les femmes que chez les
hommes. La manifestation de la maladie est considérée comme précoce si elle
apparaît avant l’âge de 21 ans et tardive si elle se manifeste à 21 ans ou plus.
Il est important de noter que seulement une proportion relativement
faible de personnes atteintes du TDP cherche à recevoir un traitement.
En effet, dans le cadre d’une étude faite auprès d’un assez grand nombre
de patients ayant un TDP, il a été constaté que seulement 41 % d’entre
eux avaient reçu une pharmacothérapie et que seulement 56 % avaient
suivi une psychothérapie. Cela s’explique possiblement par l’intensité plutôt faible des symptômes et leur apparition insidieuse, conjuguées
à l’inconscience ou au déni des personnes atteintes quant à leur état.
4 Government of Canada. The Human Face of Mental Health and Mental Illness in Canada, 2006.
Minister of Public Works and Government Services Canada.N° HP5-19/2006E au catalogue.
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➢
à une humeur irritable, boudeuse et déprimée (à l’enfance et à
l’adolescence, il se peut que l’humeur soit irritable plutôt que dépressive,
et le phénomène doit durer au moins un an);
➢
à de mauvais résultats scolaires;
➢
à des interactions sociales insuffisantes ou à des aptitudes sociales
limitées;
➢
à une faible confiance en soi ;
➢
à un tempérament pessimiste.

Traitements

Information

Plusieurs outils sont disponibles pour contrer ou diminuer les symptômes liés au TDP.
La consultation avec un professionnel de la santé constitue tout de même
la première étape pour un patient qui croit être atteint du TDP. Le spécialiste
de la santé sera à même d’établir un diagnostic et de suggérer un traitement.
Cela étant dit, la médication est souvent efficace pour le traitement
du TDP, bien qu’elle ne donne parfois pas d’aussi bons résultats que
pour la dépression majeure et qu’elle puisse prendre plus de temps
à faire effet. Les personnes atteintes du TDP prennent souvent un
antidépresseur qui les aide à maintenir un bon niveau d’énergie tout en
les empêchant de connaître des épisodes d’humeur très dépressive.
La psychothérapie peut également venir en aide aux gens atteints du TDP.
Elle offre à ces derniers un bon contexte pour parler de leurs émotions et
de leurs pensées et pour apprendre à les gérer.
Voici d’ailleurs quelques psychothérapies reconnues :
➢
la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) : aide à prendre
conscience de ses symptômes et des facteurs qui les aggravent. Des aptitudes à la résolution de problèmes y sont enseignées.
➢
la psychothérapie orientée vers l’introspection (insight) : aide
les gens
➢
atteints d’un TDP à comprendre les facteurs à l’origine de leurs
pensées et émotions dépressives.
➢
les groupes de soutien : s’adressant aux personnes aux prises
avec des problèmes similaires, ces groupes peuvent aussi être bénéfiques
et offrir de bons résultats.
De plus, de nombreuses mesures peuvent être prises pour alléger les
symptômes associés au TDP :
➢
dormir suffisamment;
➢
adopter une alimentation saine;
➢
prendre ses médicaments correctement (discuter de tout effet secondaire
avec son professionnel de la santé);
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Il est important de mentionner que le traitement optimal recommandé pour
les patients atteints de TDP est la combinaison des trois méthodes citées
ci-dessus, soit la médication, la psychothérapie ainsi que l’adoption de
saines habitudes de vie.
Ressources

Le professionnel de la santé reste un intervenant de premier ordre, qui
vous soutiendra et vous éclairera sur votre état de santé. Il vous est
possible de visiter une clinique à proximité afin d’y rencontrer un spécialiste.
De plus, certains organismes offrent également d’excellents services de
soutien pour aider les personnes touchées par le TDP :
➢
Revivre apporte du soutien aux personnes étant touchées par
les troubles anxieux, la dépression ou le trouble bipolaire. L’organisme a pour objectif de soutenir les gens vers une meilleure autogestion de leur santé, c’est-à-dire les accompagner et les aider à mettre en
place des moyens pour arriver à mieux vivre au quotidien, petit à petit.
Tel-Aide est un service d’écoute téléphonique gratuit, anonyme et
confidentiel qui est accessible à toute personne qui ressent le besoin de
se confier, de parler de ses problèmes ou qui pense au suicide.
➢

Mouvement santé mentale Québec peut fournir des astuces
pour contribuer à être bien dans sa tête et à maintenir une bonne santé
mentale.
➢

Pour plus de renseignements :
Béatrice Gougeon
Morin Relations Publiques
beatrice@morinrp.com
Tél. 514 289-8688, poste 236
Cell. 514 688-3936
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➢
apprendre à reconnaître l’aggravation des symptômes et se doter
d’un plan pour savoir comment réagir à cette éventualité;
➢
faire de l’exercice régulièrement;
➢
rechercher les activités qui procurent du bonheur;
➢
parler de ses émotions à une personne de confiance;
➢
s’entourer de personnes aimantes et positives;
➢
éviter l’alcool et les drogues illicites.

Information

Dysthymie
La dysthymie : une dépression de gravité moyenne
La dysthymie vient du grec et signifie à l’origine mélancolie.
On parle aujourd’hui de dysthymie pour caractériser des troubles de l’humeur.
Les symptômes de ce type de dépression, moins sévères que ceux
de la dépression majeure, peuvent passer inaperçus.
Les personnes atteintes de la dysthymie :
pensent que leurs troubles sont le fait de leur caractère,
sont d’humeur sombre, voire irritable,
souffrent d’anhédonie (perte de plaisir),
et subissent une fatigue souvent constante.

•

•

•

•

Une personne dysthymique peut sembler indécise et présenter une faible
estime de soi.
Les troubles de la dysthymie : possibles dès l’enfance
La dysthymie peut apparaître dès l’enfance en cas de :
• troubles affectifs,
• violences,
• agression sexuelle, etc.
Ce type d’environnement familial amène l’enfant à intégrer le stress et la
tristesse dans sa structure psychique.
Les filles sont deux fois plus susceptibles que les garçons de souffrir de
dysthymie.
Si l’enfant ou l’adulte atteint de dysthymie n’est pas pris en charge, le risque
de suicide est très important.
Diagnostiquer la dysthymie : pas évident
Le trouble de dysthymie peut apparaître dès l’enfance et devenir pour l’adulte
un trait constant qu’il perçoit comme partie intégrante de son caractère.
Le problème pour ce type de personnes est la prise de conscience de
l’anormalité de ces dérèglements de l’humeur et de la possibilité d’en guérir.
Source : OOREKA
https://depression.ooreka.fr/comprendre/dysthymie
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DÉFINITION
Ils se caractérisent essentiellement par une humeur dépressive chronique qui survient plus d’un jour sur
deux pendant au moins 2 ans

COMMENTAIRES
Plusieurs des comportements du trouble dysthymique sont semblables à ceux de l’épisode dépressif
majeur. Ce trouble peut être associé à certains troubles de la personnalité : limite (borderline),
histrionique, narcissique, évitante ou dépendante.

COGNITIF

Difficultés de
concentration
Difficulté à
prendre des
décisions

Ruminations à
propos du passé

SYMPTÔMES ET COMPORTEMENTS ASSOCIÉS
AFFECTIF
COMPORTEMENTAL SENSORIMOTEUR
Tristesse extrême

Retrait social

Faible estime de
soi

Diminution de l’activité,
de l’efficacité et de la
productivité

Sentiment de
perte d’espoir,
désespoir

Perte d’appétit ou
hyperphagie ( mange
sans arrêt)

Insomnie ou
hypersomnie (dort sans
arrêt)
Baisse d’énergie, fatigue

Sentiment
d’insuffisance
Perte
d’autocritique
Sentiment de
culpabilité
Perte généralisée
d’intérêt ou de
plaisir
Se considère
comme non
intéressant ou
incapable
Sentiment
subjectif
d’irritabilité ou de
colère excessive

Source : Notions de base sur les maladies mentales – Guide pratique d’intervention
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Les troubles disthymiques

s’il y a de la place Les trouble dysthymiques

Information

Dysthymie les causes
État de tristesse chronique ne satisfaisant pas les critères nécessaires
pour diagnostiquer une dépression majeure. Ces symptômes se font
ressentir la majorité du temps sur une période d’au moins deux ans.

Causes
La cause exacte de la dysthymie n’est pas connue, mais elle peut avoir
des causes similaires à la dépression.
Facteurs biologiques : les neurotransmetteurs qui sont liés à l’humeur
peuvent jouer un rôle dans l’apparition de la dysthymie.
Facteurs génétiques : lorsque les membres d’une même famille biologique ont vécu ces troubles, ceci peut prédisposer à la dysthymie.
Facteurs environnementaux : les causes environnementales comme,
des situations difficiles à affronter, la perte d’un être cher, les problèmes
financiers ou autres peuvent apporter un niveau élevé de stress et être la
cause de la dysthymie.
Tests et diagnostics :

Le diagnostic de la dépression majeure se fait par une évaluation clinique.
Afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’autres causes pouvant expliquer vos
symptômes, le médecin peut demander plusieurs examens et tests.
Ceci comprend des :
•

Examen physique : mesure de poids, taille, signes vitaux, température, etc.
•

Test de laboratoires : des tests sanguins complets ou des tests pour thyroïde, etc
•

Certains cliniciens peuvent utiliser des questionnaires pour suivre
l’évolution de la dépression. Ces questionnaires ne peuvent pas être
utilisés à des fins diagnostiques. Voici quelques exemples de ces questionnaires:
l’échelle de dépression de Hamilton (HAMD), le Montgomery-Asberg Rating
Scale (MADRS), le Beck depression index (BDI), ou un journal de l’humeur.

16

Médications et traitements

Mode de vie et remèdes/ S’aider soi-même
Vous pouvez faire certaines choses pour vous-même qui vont vous aider
à améliorer votre état :
Suivez votre traitement médicamenteux et la psychothérapie, même si
vous vous sentez bien. Si vous arrêtez, les symptômes peuvent revenir.
•

Informez- vous sur la dépression pour vous aider à rester motivé et à
respecter votre plan de traitement.
•

Prenez garde aux signes précurseurs et apprenez ce qui peut déclencher
les symptômes de dépression chez vous.
•

Contactez votre médecin ou thérapeute si vous avez remarqué des
changements au niveau de votre état général ou de vos symptômes.
•

Faites des exercices : la marche, le jogging, la natation, etc. Il est reconnu
que l’activité physique peut réduire les symptômes de dépression.
•

Évitez l’alcool et les drogues (incluant la caféine), car ils peuvent aggraver
les symptômes et rendent la dépression plus difficile à traiter.
•

Dormez suffisamment. Un sommeil de bonne qualité est particulièrement
important lorsque vous êtes déprimés. Si vous avez des troubles de
sommeil, parlez-en à votre médecin.
•

Réduisez la caféine en diminuant la consommation de café, de
thé, de cola et de chocolat.
•

Élargissez votre réseau de soutien social.
•

Participez à des activités qui sont de nature agréable, même si vous
n’en avez pas envie pour le moment.
•

Source : Institut uni8versitaire en santé mentale de Montréal
http://www.iusmm.ca/sante-mentale/dysthymie.html
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Information

La dysthymie se soigne par des médicaments et par la psychothérapie.
Les antidépresseurs sont moins efficaces dans ce traitement que dans
celui de la dépression.

Information

Le traitement et l’accompagnement des troubles dépressifs
récurrents ou persistants
À quoi servent les traitements ?
Les troubles dépressifs récurrents ou persistants sont améliorés par
les médicaments antidépresseurs. Comme tous les médicaments, ils
peuvent provoquer des effets indésirables et nécessitent un suivi particulier (prises de sang régulières par exemple). Votre médecin choisit avec
vous et adapte les doses des médicaments en fonction de leurs effets
bénéfiques ou indésirables. Il vous précise les signes qui doivent vous
alerter et vous conduire à consulter. Le traitement non médicamenteux peut comporter une éducation thérapeutique, une psychothérapie
(psychothérapie de soutien, analytique, comportementale et cognitive,
familiale) ou toute autre forme de prise en charge psychologique à convenir
avec votre médecin. Parfois une hospitalisation en milieu psychiatrique,
y compris en urgence, est nécessaire pour l’ajustement du traitement ou
pour vous protéger en cas d’aggravation des troubles, comme l’apparition
d’idées suicidaires. Votre médecin vous informe sur la durée probable de
traitement. Par la suite, il réévalue périodiquement votre prise en charge.
Le suivi consiste à :

vérifier avec votre médecin que le traitement est bien adapté, et à le
modifier si nécessaire : ajustement des doses, changement de médicament; effectuer les examens médicaux de surveillance nécessaires ; être
attentif aux éventuels effets indésirables de vos médicaments et les
évoquer avec votre médecin traitant certains événements de vie tels
qu’une grossesse, une opération prévue, etc. Il adaptera votre traitement.
Quelles sont les complications et répercussions des troubles
dépressifs récurrents ou persistants ?
Les troubles dépressifs sévères augmentent le risque suicidaire : idées noires
accompagnées dans certains cas de tentative de suicide. La maladie peut
aussi conduire à l’absorption d’alcool et de drogues (cannabis, etc.). La
maladie conduit toujours à un isolement pouvant entraîner un éloignement,
voire une rupture avec votre famille (repli sur soi, rejet, conflits conjugaux,
divorce), votre entourage (perte des amis) et votre travail (conflits professionnels, licenciement, démission). Le traitement permet de combattre cette souffrance morale (idées noires, sentiment d’isolement). Si vous ressentez ces
signes ou qu’un proche vous en fasse la remarque, il est essentiel que vous en
parliez à votre médecin ou à l’un des professionnels qui assurent votre suivi.
Source : Guide : La prise en charge d’un trouble dépressif Persistant http://www.has-sante.fr/portail/
upload/docs/application/pdf/2010-11/troubles_depression_web.pdf
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Parler à un ami ou à un membre de votre famille de ce qu’il est en train
de vivre constitue souvent une étape essentielle du processus de rétablissement. Que vous lui suggériez d’obtenir l’aide d’un professionnel ou que
vous l’encouragiez à continuer de suivre son traitement, il est important
de faire attention à ce que vous dites et à la façon dont vous le dites.
Conseils pour une conversation réussie
Faites preuve d’ « écoute active ». Avant d’exprimer vos propres idées,
essayez de répéter dans vos propres mots ce que la personne vient de
vous dire. En agissant ainsi, vous montrez que vous avez réellement
compris ce qu’elle ressent.
•

• Vous ne devez pas vous soucier de posséder les « bonnes réponses ».
Votre simple présence et votre attention sont extrêmement utiles.
•

Ne minimisez pas l’importance des sentiments de la personne
souffrant de dépression. Lui dire qu’elle ne semble pas malade, même si
vous considérez que cela est positif, peut aggraver son état.
•

N’oubliez pas de lui exprimer votre amour et votre soutien et de lui rappeler
qu’elle n’est pas seule.
Parler à un proche qui reçoit un traitement

• Ne pensez pas que quelqu’un qui reçoit un traitement n’a plus besoin de parler.
Nombre de patients se découragent durant les premières semaines de
traitement, surtout lorsqu’ils ne peuvent pas déceler une réelle amélioration de leur état. Il est essentiel que vous restiez en contact étroit avec la
personne et que vous l’encouragiez à continuer le traitement.
• Faites des commentaires positifs. Parlez-lui des améliorations que vous
observez, peu importe leur ampleur.

Continuez à rassurer la personne quant au fait qu’elle se sentira mieux avec le temps.
•

Source : la dépression fait mal
http://ladepressionfaitmal.ca/fr/information/talking-about-depression.aspx
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Boite à outils

Parler de la dépression (ou des troubles de dépression
persistant)

Boite à outils

Les moyens pour aider
Les moyens pour aider l’adulte dysthymique
La mise en place d’un suivi médical est absolument nécessaire chez l’adulte dysthymique.
Une thérapie accompagnée d’antidépresseurs et
de somnifères ainsi que des régulateurs de
l’humeur sont préconisés durant les périodes
de crise.
En outre, le réapprentissage des liens sociaux et
le renforcement de l’estime de soi sont indispensables pour obtenir des
résultats sur le long terme.
Les moyens d’aider un enfant dysthymique
Les moyens thérapeutiques à mettre en place pour aider l’enfant dysthymique :
•
la mise en place d’une assistance éducative,
•
l’intégration dans un environnement sain,
•
un espace d’expression,
•
de longues périodes de loisirs,
•
un soutien moral.
Source : OOREKA
https://depression.ooreka.fr/comprendre/dysthymie
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Lui parler de ses symptômes.

Soyez délicat et patient. Invitez-le à consulter son médecin
pour en apprendre davantage et offrez-lui de
l’accompagner en guise de soutien.

Organiser une sortie dont la planification est votre
responsabilité.

Exemple : J’ai réservé une table pour le mercredi à 19h au
restaurant .

L’appuyer et l’aider à établir de nouvelles routines
et habitudes.
Cela permet de rendre les tâches liées au travail ou au
quotidien plus gérables.
21
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LesLes
façons
façons d’d’aider
aider

Boite à outils
L’accompagner à ses activités, comme un cours ou
un engagement social.
Cela l’incitera à y aller plutôt que d’annuler.

Choisir un endroit précis à son domicile réservé aux
choses importantes.
(si vous partagez un espace de vie) Exemples : un panier
dans l’entrée ou un tiroir dans la chambre pour les clés, le
téléphone cellulaire, le portefeuille, etc.

L’aider à faire ses devoirs ou ses travaux.

Dites-lui quelque chose du genre :
« Commence juste par le premier chapitre ». Ou encore,
« réglons ce problème ensemble ».
22
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Veiller à ce qu’il y ait une aire de repos pour
permettre à votre proche de se détendre.

Cela lui permettra de se concentrer et d’accomplir des
choses.

Donner des instructions spécifiques quant à la tâche
à accomplir.

Exemple : Peux-tu mettre la table? Le souper sera prêt dans
45 minutes. Merci!

Source : PBOitarlez dépression
http://parlezdepression.com/famille-et-amis/

23

Boite à outils

Question au sujet du traitement
L’instauration d’un traitement est une étape importante pour quelqu’un
souffrant de dépression. Que le traitement comprenne des médicaments,
une psychothérapie ou les deux, toutes les personnes concernées peuvent
avoir des questions à son sujet.
Quand mon ami ou le membre de ma famille commencera-t-il à se
sentir mieux?
En règle générale, les antidépresseurs prennent plusieurs semaines
pour produire leur plein effet. Dans certains cas, lorsqu’une réponse
adéquate n’a pas été obtenue, la dose du premier médicament peut
être augmentée, un médicament différent peut être ajouté ou le premier médicament peut être remplacé par un nouveau traitement.
Le premier médicament prescrit aidera-t-il à maîtriser les symptômes dépressifs de mon ami ou du membre de ma famille?
Parfois, le premier traitement recommandé par le médecin s’avère
efficace, mais ce n’est pas toujours le cas et le médecin doit alors modifier
le traitement. L’objectif est de trouver le médicament qui convient le mieux
à la personne souffrant de dépression pour traiter tous ses symptômes.
Combien de temps mon ami ou le membre de ma famille devra-t-il
prendre les médicaments?
La plupart des personnes souffrant de dépression doivent être traitées
pendant au moins six à neuf mois pour éviter les rechutes et pendant plus
de douze mois dans le cas d’un épisode récurrent.
Mon ami ou le membre de ma famille subira-t-il des effets secondaires attribuables à son médicament?
Comme avec tous les médicaments, des effets secondaires peuvent
se produire avec un traitement par antidépresseur. Une discussion sur
les effets possibles du médicament avec le médecin ou le pharmacien peut vous aider à avoir une meilleure compréhension de ce à quoi
vous devez vous attendre avant que votre ami ou le membre de votre
famille ne commence le traitement. Si des effets secondaires surviennent,
il est également important d’en informer le médecin ou le pharmacien.
Ceux-ci peuvent vous offrir des conseils sur la façon de les maîtriser.
Source : la dépression fait mal
http://ladepressionfaitmal.ca/fr/information/questions-about-treatment.aspx
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par Jacques Salomé

l y a ceux qui cherchent le bonheur absolu, le grand bonheur qui
bouleverse leur vie et puis tous ceux, dont je suis, qui ont appris à apprivoiser les petits bonheurs de l’existence. Ces petits bonheurs que j’essaie
d’accueillir quand ils me croisent discrètement, dont je ne me lasse pas
d’évoquer le souvenir en moi, tellement ils m’ont rempli de joie et de plaisir.

I

ertains sont tout petits, quelquefois même si minuscules qu’une
attention trop distraite les fait se perdre à jamais. Je découvre un
peu ému, qu’ils sont tous précieux et j’aurais envie de dire, indispensables
à l’équilibre de ma vie.

C

ette perle de rosée qui s’attarde sur la vitre de ma chambre et qui
scintille tel un diamant dans les premiers rayons du soleil m’annonce
un matin que le printemps ne va pas tarder.

C

ette vapeur nacrée qui enveloppe telle une dentelle céleste les bords
de la nuit quand le jour hésite encore à se manifester me transporte hors du temps, et me laisse croire un instant que je suis immortel.

C

etit bonheur que ce bouquet de violettes qui poursuit sa pousse, tout au
bord du chemin, blotti sous les feuilles brûlées par les derniers gels. Et
tous ces plants qui, pourtant laissés sans protection à la rigueur de l’hiver, se
redressent, promesses de fleurs, offertes à mon anticipation impatiente.
Petit bonheur que le premier chant d’oiseau, dans la nuit sombre et froide.
Il est à peine quatre heures trente du matin et dans le silence de la campagne endormie, un chant s’élève au loin. Me revient une comptine de
mon enfance. Ma mère affirmait que le rossignol était de retour, chaque
fois qu’elle entendait les premières notes du chant de son oiseau préféré

P

25

Mieux vivre

Les petits bonheurs

Mieux vivre

scander sans une seule erreur : « la raison du plus fort est toujours la
meilleure ! Oui, oui me disait-elle cela fait douze pieds comme dans les fables
de La Fontaine, enfin pas toutes ! ». Ce matin je compte sur mes doigts,
il y a bien douze pieds ! C’est bien lui ! Et un sourire de plaisir m’envahit,
celui du bonheur retrouvé de mes croyances d’enfant, quand chaque
certitude s’accompagnait d’une confirmation de ma mère, énoncée comme une évidence éternelle. « Quand on sait ce qu’on veut,
on ne perd pas de temps à trouver ce dont on n’a pas besoin ! »
« C’est comme cela qu’on va loin » ajoutait-elle toute songeuse.
a chatte, malgré tous les interdits, est nichée au creux de mes reins.
Sa présence tiède appelle ma main sur son pelage soyeux. De ses
deux pattes, elle enserre mon bras. On dirait qu’elle me tient. Elle me lèche
doucement, deux ou trois fois, c’est sa caresse à elle. Je la sens vibrer.
Elle ne sait pas ronronner, elle vibre seulement. Pas de bruit, un murmure
intérieur, subtil qui emplit ma paume. Elle est heureuse d’être tout contre
moi. Elle le dit à sa façon, c’est doux, c’est tendre, c’est bon. Et je peux
même entendre, venant du fin fond de son enfance, une expression de ma
fille cadette, quand elle disait « c’est bon, c’est encore ! ». Ce qui voulait
dire : c’est tellement bon que cela ne doit pas finir ! De tels moments savent
accompagner la nostalgie que je porte en moi, celle qui s’attache à tous les
êtres chers, perdus, éloignés, disparus ou que je n’ai su garder proches.

M

n autre instant doux, quand me revient en mémoire l’émotion d’une
fin de vie, quand surgit l’imminence du départ ultime. Ce jour où j’ai su
dire à cet ami, considéré en phase terminale, tout contre son oreille « tu as le
droit de mourir tu sais, tu as le droit de nous quitter, d’aller vers cet ailleurs qui
attend chacun d’entre nous… ». Il a souri, a rapproché d’un geste très doux
ma tête contre la sienne et a murmuré tout contre ma joue : « je suis content
que tu sois venu, jusqu’à la fin tu auras été fidèle à toi-même, exigent avec toi,
exigent avec tes amis… » J’aurais pu lui retourner cette parole, qui s’accordait
si bien à ce que fut sa vie, à la façon dont il l’avait conduite, dont il se respecta.

U

endant que j’écris ce souvenir qui m’émeut, un petit roitelet, avec sa
houppette dentelée est venu se poser sur le tremble-bonzaï de ma
terrasse. Et sa présence, d’une intensité étonnante, a transformé soudain l’échelle de ma vision. Mon fidèle bonsaï, qui m’accompagne depuis
quelques années dans mes écritures a parfois des états d’âme. Oui, oui
il est si sensible à mes sautes d’humeur qu’il en perd parfois, pour me
punir, toutes ses feuilles ce qui me remplit d’inquiétude pour sa santé.
À l’instant il est devenu soudain tout petit à mes yeux. À moins que l’oiseau minuscule posé sur sa cime ne se soit mué en géant des airs. Je
l’ai observé un moment sans bouger, laissant ma tasse de thé tiédir au
creux de ma main. Ce roitelet matinal est superbe de vitalité. Son en-
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u cours de la journée, certains bonheurs arrivent même par la
poste ! Des dessins, des textes, des attentions gratuites, bienveillantes qui nourrissent ma relation avec tant d’inconnus. Je dépose
quelques cartes, j’expose quelques textes avec lesquels je me sens
en résonance sur un coin de fenêtre, pour accompagner la création
du jour. J’aime ces signes de vie gratuits qui agrandissent la mienne.

A

D

es petits et grands bonheurs, je peux en trouver partout, même
dans l’énorme sac-poubelle que je m’apprêtais à fermer, quand,
pour rechercher une adresse que je croyais avoir déchirée, je l’ai vidé sur
le tapis de mon bureau et découvert avec stupéfaction un bracelet de
vieil argent. Cadeau d’anniversaire que j’avais fait pour les dix ans éblouis
de ma fille, qui en a aujourd’hui trente et qui, au téléphone la semaine
dernière, se désolait d’avoir égaré son bracelet lors de son dernier passage chez moi. Comment le bracelet a-t-il atterri dans le sac-poubelle,
cela est un des nombreux mystères qui jalonnent sa vie et la mienne,
dont j’accueille chaque fois la présence et la malice avec émerveillement.

E

t tous ces bonheurs intimes, qui naviguent dans un espace personnel, ciselé à leur mesure, inaccessibles et étrangers à tous ceux qui
ne sont pas là pour les recevoir et que je garde en moi, dépôt de fidélité à
l’offrande des retrouvailles. Bonheur aussi de ne plus me laisser blesser
par le ressentiment, la rancœur, la colère, la rage qui autrefois me
polluaient des semaines entières…
etit bonheur encore que de m’éveiller un matin de novembre,
avec trop de vague à l’âme en songeant à tous ces jours de
grisailles qui vont occuper les semaines à venir. Dois-je vous dire
que je déteste novembre : jours de plus en plus courts, ciel bas,
horizon fermé, morosité ambiante, attente trop longue de l’hiver (plus
stimulant)… Et soudain penser que la cheminée va ronfler ce soir, que
je vais tenter quand même, ce soir ou demain, d’accrocher mes yeux
à une étoile et de me convaincre que novembre, quand même, c’est
la saison des spectacles, des conférences, des soirées musicales,
que je vais m’emplir le cœur de quelques-unes de ces soirées qui font
danser les neurones et que dans quelques semaines, quelques semaines
seulement, les jours vont commencer imperceptiblement à s’allonger avec
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vol a créé soudain un vide. L’arbre nain a retrouvé sa taille normale, une
goutte de résine ambrée brille de mille éclats au bout d’une branche,
avant de glisser lentement sur la mousse du tronc. J’ai songé soudain
à la présence de mes proches, dont la proximité réveille en moi l’envie
de donner le meilleur de ce que je suis, dont les stimulations sont des appels à me dépasser, à transformer les gestes du quotidien en actes d’amour.

au bout le printemps. Au fond novembre c’est l’amorce du printemps !

Mieux vivre

es petits bonheurs déposés dans l’imprévisible d’un instant ne
se cultivent pas et ne peuvent se mettre en conserve, car ils sont
fragiles et périssables, tout au plus peuvent-ils s’engranger dans
les strates secrètes de la confiance que j’ai en la vie. Il nous
appartient de les cueillir ou simplement les accueillir, car j’ai remarqué
combien ils sont timides et effrayés par trop de volontarisme, de
contrôle et d’entêtement. Il me souvient alors qu’une de mes filles me
demandait à 7 ans « mais comment un miracle arrive-t-il ? » et que je
lui ai répondu « en sachant l’accueillir, oui l’accueillir avec tes yeux,
avec ton imaginaire, avec ta présence au présent ». Tout dernièrement je l’entendais chuchoter dans l’oreille de sa fille « tu sais la vie est
pleine de miracles, il suffit de les accueillir… ». Petit bonheur cadeau.

L

Source : Jacques Salomé
http://www.j-salome.com/02-methode/0206-themes-application/260-62.htm

La connaissance de soi peut être synonyme de bonheur

Les personnes qui arrivent à se connaître savent que la perfection n’est
pas toujours possible et c’est pour cela qu’elles sont capables d’être plus
heureuses, car elles ont des objectifs réalistes
Nous serons les vrai-(es) architectes de notre vie et arriverons à
atteindre le bien-être et la plénitude pour développer tout le potentiel que
nous pouvons avoir.
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Le concept de bonheur
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Parmi les définitions du bonheur se trouve celle qui définit un état de
bien-être, de satisfaction personnelle et de plénitude.
Dans cet état, la personne se sent grande, pleine et capable d’affronter
n’importe quelle situation.

•

•

La connaissance de soi pour le bonheur
Les experts sont d’accord sur le fait qu’une des clés les plus
importantes pour atteindre le bonheur est la pleine connaissance de soi.
Mais également la prise de conscience personnelle autour de l’identité,
des valeurs, des ressources et des capacités de chacun.
La clé pour être heureux-se à travers la connaissance de soi
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Quelques actions qui aident à la connaissance de soi
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Dans un premier temps se trouverait la prise de conscience que nous
sommes les maître(sses) de nos vies. De cette manière, nous
assimilerons que nous sommes des miracles vivants et que nous faisons
partie d’une nature dynamique, pleine d’abondances et de possibilités de grandir.
Nous devons observer nos propres pensées, être témoins de celles-ci,
des émotions et des résultats.
Ne nous attachons pas à trop nous juger, soyons simplement plus observateurs-(trices).
Changer les pensées
Une fois les pensées négatives détectées, il faut les substituer par d’autres
alternatives, et de nouveau observer leur impact.
La clé est le bonheur au lieu de la peur, c’est-à-dire, qu’au lieu de se
focaliser sur les peurs et leur donner de l’importance, il faut se connecter au
bonheur que suppose le fait d’être vivant-e et analyser les capacités.
Il a été prouvé que manier, contrôler et gérer nos émotions nous rapproche
plus du bonheur. Nous pouvons mesurer notre bonheur à travers l’interprétation de ce qui nous arrive.
Il nous arrive toujours des choses,
certaines plus tristes, d’autres
plus joyeuses, mais le plus important n’est pas ce qui nous
arrive, mais comment nous
l’interprétons.
Dans cette interprétation influent
des facteurs comme le maniement des émotions, la manière
dont nous nous connaissons et
gérons notre réalité, l’entourage
qui nous environne. Et surtout, nos réactions.
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Atteindre le bonheur

Il faut comprendre que bien-être n’est pas synonyme de bonheur, mais que le
bonheur est un acte face à ce que nous faisons.
Parfois nous sommes heureux-se de nous rappeler des événements
pendant lesquels nous avons profité dans le passé. Il a été prouvé que
ce souvenir change la chimie du cerveau.
La clé pour notre bonheur commence à irriguer notre cerveau avec des
souvenirs positifs. De cette manière, seulement en se rappelant des événements heureux, cela peut changer notre état d’esprit grâce à la sécrétion de sérotonine.

La motivation
Il est important de se lever le matin avec un objectif. Peu importe qu’il
soit grand ou petit, mais avec une motivation, nos journées peuvent être
différentes. Les pensées négatives changent notre monde interne. Pour
cela gérer nos émotions, vivre l’instant présent nous emplit d’optimisme et
génère des pensées positives.
Ces pensées positives nous aideront à sécréter les endorphines nécessaires
pour modifier notre santé et notre entourage. De plus, elles améliorent
la vie de couple.
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Le bonheur n’est pas de faire ce que l’on veut quand on veut, mais de
vouloir ce que l’on fait. Que chaque jour nous essayions de profiter des
circonstances dans lesquelles nous vivons.

Quelques mots nécessaires

Mieux vivre

Parmi les mots qui vont le plus
changer notre perspective de vie
se trouvent : s’il te plait, merci et
pardon. Par notre langage nous
nous manifestons au monde et
nous prédisposons à affronter
notre journée.
S’il te plait nous ouvre le chemin pour interagir avec l’autre personne.
Merci suppose un remerciement, qui est la mémoire du cœur.
Pardon nous sert de thérapie, comprenant les circonstances par les
quelles nous passons, en nous pardonnant à nous-mêmes et à nos
semblables.

•

•
•

Conseils pour la connaissance de soi
•

•
•
•
•

Nous connaître véritablement. Lorsque nous nous connaissons,
nous nous comprenons et nous acceptons et commence notre dépassement. Il n’est pas possible de se dépasser ou de changer quelque
chose si l’on ne se connaît pas.
Éviter l’autocritique exagérée et le perfectionnisme permanent. Les
personnes hyper perfectionnistes sont insatisfaites, et cela génère de
la négativité.
Il a été démontré que les personnes insatisfaites sont malades plus
souvent et ont plus de migraines que celles qui acceptent les situations.
Il est important de favoriser un dialogue interne positif pour nous soutenir
nous-mêmes.
On dit que pour pouvoir être heureux(se) il faut être prêt(e) à échouer
pour ainsi nous rendre compte de l’important et du superflu.

Objectifs à atteindre
Il est important de nous concentrer sur les objectifs pas à pas, c’est-à-dire,
visualiser dans un premier temps les petits objectifs et buts. De cette
manière, avec le petit, on obtient le grand.
Nous devons travailler tous les jours à atteindre des petits buts pour arriver à
un plus grand objectif. Le principal c’est de ne pas perdre l’état d’esprit
d’automotivation interne.
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Il est indispensable de vous
consacrer du temps dans
votre agenda. Prendre soin
de votre santé mentale
est obligatoire pour établir
des projets et vous maintenir en forme à long terme.

Le bien-être émotionnel est aussi important que la santé physique.
D’autant plus que lorsque notre esprit se dégrade, notre corps commence
à céder aussi.
Les migraines, les douleurs dans le dos, l’insomnie et les problèmes
d’estomac sont en général des signes que quelque chose va mal en ce sens.
N’ayez pas peur de reconnaître que vous avez besoin d’améliorer votre santé mentale. Ce n’est pas synonyme de folie ni de
perturbation, mais il s’agit d’un champ bien plus large que ce que
l’on pense traditionnellement.Ainsi, si vous êtes trop stressé-e, que
vous avez du mal à vous concentrer ou à dormir… restez avec nous
et vous trouverez quelques astuces pour éviter ces complications.

1.

Évitez le surpoids pour améliorer votre santé mentale

Le surpoids et l’obésité signifient que vous avez plus de graisse que
ce que vous devriez dans votre organisme
Mise à part la question esthétique, cela affecte notre cerveau de manière
significative. Sa fonctionnalité se complique, car votre développement
cognitif et votre habilité à gérer les sentiments et les idées s’altèrent.
En ce sens, rappelez-vous qu’il ne s’agit pas d’être mince, mais de vous
défaire de la graisse. Pour cela, il suffit d’avoir une alimentation équilibrée,
accompagnée d’exercice.
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Améliorez votre santé mentale avec ces 7 conseils

2.

Lisez, surtout des textes surréalistes

Mieux vivre

Lire est un outil indiscutable pour
prendre soin et améliorer notre santé
mentale. Cela nous oblige à être
attentifs(ves), à se rappeler et à
mettre en lien des faits concrets
avec des idées abstraites.
De plus, cela nous aide à entrer
en contact avec des situations que
nous n’avons pas vécues, de telle sorte que nous nous préparons à les
affronter si un jour elles nous arrivent à nous ou à d’autres personnes de
notre entourage.
De leur côté, les textes surréalistes introduisent des associations hors du
commun.
Ainsi, ces associations sont utiles pour améliorer votre santé mentale, car
elles favorisent la création de nouveaux patrons cérébraux.
Essayez avec le magnifique un médecin rural de Franz Kafka et racontez-nous
ce que vous avez ressenti.
3.

Pratiquez le multitâche

Faire plusieurs choses de manière simultanée est un exercice idéal pour notre
esprit.
Sa valeur thérapeutique consiste à entrainer la rapidité avec laquelle on
traite l’information. Plus vous le ferez rapidement, mieux ce sera.
Cependant, la qualité de votre concentration augmente également. Bien
que vous soyez plongé dans des actions différentes, pour être efficace vous
êtes obligé de mettre toute votre
attention sur chacune d’entre elles,
pendant que vous vous occupez
d’elles.
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4.

Éteignez la télévision pour améliorer votre santé mentale

Cela consiste en l’apparition d’une fatigue excessive, due à un manque de
sommeil.
La télévision provoque cette fatigue, car en étant diverties, nous retardons
l’heure du coucher. Sans nous en rendre compte, nous privons notre
cerveau du repos dont il a besoin.

5.

Méditez

La méditation nous aide à nettoyer
nos esprits de tout ce qui le perturbe.
Le stress et les émotions négatives
génèrent des connexions neuronales
qui empêchent que nous pensions
avec clarté, et peuvent même finir
par nous bloquer. Lorsque cela arrive
pendant longtemps, le cerveau commence à rétrécir et la santé s’en ressent.

6.

Inscrivez-vous à des activités en groupe

Même si vous êtes une personne qui aime la solitude, vous ne devez pas
oublier que nous sommes des animaux sociables. Nous avons besoin de
partager nos expériences avec les autres, ainsi que de partager des
projets.
Lorsque nous le faisons, notre estime de nous-mêmes s’améliore et nous
construisons en plus notre identité.
La question de l’identité va plus loin que l’égo. Être conscient(e) de qui
vous êtes et de ce que vous êtes est bon pour vous mettre des objectifs,
mais également pour trouver votre place dans le monde.
Pour cela, il est nécessaire que vous pratiquiez le travail en groupe.
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Le plus habituel c’est que nous dédions au moins une heure à regarder la
télévision avant d’aller dormir. Cependant, cela produit un phénomène
appelé « dette de sommeil» .

7.

Griffonnez

Mieux vivre

L’éducation artistique ne jouit pas de la meilleure réputation. Beaucoup
de gens renoncent à cette facette, car ils ne savent pas dessiner.
Cependant, vous n’avez pas besoin d’être Frida Kahlo ou Leonardo Da
Vinci pour profiter de ses bienfaits.
Prendre un carnet et gribouiller est suffisant pour se relaxer, stimuler la
concentration et améliorer votre mémoire.
Comme vous le voyez, améliorer votre santé mentale est à la portée de
tous. La seule chose que cela requiert c’est d’organiser votre agenda pour
réserver un temps pour vous.
Nous vous recommandons de le prendre au sérieux. Peu importe combien
vous désirez une chose ou combien d’heures vous travaillerez pour l’obtenir
: si vous ne vous sentez pas bien, vous n’atteindrez pas votre objectif.

Source : Améliore ta santé.
https://amelioretasante.com/ameliorez-sante-mentale-8-conseils/
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Vivre avec un(e) dysthymique
Bon matin ma belle ma douce femme

Ourson: moi Girafe: mon mari

Photo Vera K.

J’espère, je prie pour que cette fatigue te lâche un peu. J’aimerais tellement
pouvoir t’aider. Je n’ai que ma compassion et mes bras à t’offrir… T’aime
T’aime tellement Ton homme à toi
Bon matin ma belle amour… TU NE M’INFLIGES RIEN DU TOUT… ça c’est à
l’intérieur de toi. Moi, je suis juste triste de ta tristesse… je me
sens impuissant c’est ce qui est plus difficile pour moi, mais ça, ça
m’appartient. En tout cas je prie… de ce temps-là je lui crie
« Coudonc tu m’entends-tu? » Tu comptes tellement pour moi… Tu
ES tellement pour moi. T’aime À tantôt Ton homme . (petits mots
que me laisse mon mari sur la table, le matin, avant de partir travailler).
Quand on est aimée à ce point-là, comment ose-t-on se lamenter? Je me le
demande continuellement. J’ai la chance inouïe d’être mariée
avec un homme qui se ferait hacher menu pour moi! Qui, après dix
ans de vie commune, me trouve encore belle, fine, intelligente…
Et qui prie de tout son coeur pour que je me porte le mieux possible!!! Dans ce cas, pourquoi suis-je encore dysthymique???
Parce que l’Amour – même avec une grand A – n’engendre pas de
guérison miraculeuse. L’Amour n’est pas une panacée. Aussi bête et
aussi triste que cela puisse paraître! La Vie est INJUSTE… de toutes
les façons. Et la maladie est bel et bien là, impossible de la nier. Alors,
comment composer avec elle?
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Témoignage d’une femme dysthymique

Témoignage

Voici donc un petit mode d’emploi à l’usage
de la personne qui vit avec un(e) dysthymique. Il pourrait s’avérer utile! En ce qui
me concerne, le diagnostic est clair. Mon
mari n’a pas à se demander pourquoi je suis
triste, fatiguée, je ne veux voir personne… Il
connaît la cause de ces émotions. Si je ne
lui avais pas expliqué ce qu’est la dysthymie, il pourrait prendre mes dysfonctions
de l’humeur pour des traits de caractère
et la situation s’en trouverait aggravée.
Premier point: connaître la maladie. Lisez
abondamment sur cette forme de dépression.
Vous serez en mesure, par la suite, de poser des questions à des médecins, psychologues, psychiatres ou toutes autres personnes spécialisées
en santé mentale sur des points que vous ne comprenez pas très bien.
Il se peut que votre première question soit: « Est-ce que la dysthymie se
guérit? ». Parce que vous aurez lu dans certains articles que cette maladie
se guérit, alors que d’autres affirment le contraire. Malheureusement, les
spécialistes que vous rencontrerez seront eux aussi divisés quant à la réponse.
Assez déprimant, je l’avoue… sans jeu de mot! J’étais suivie par un psychiatre
qui suggérait que le pronostic concernant la dysthymie n’était pas favorable…
Guère encourageant. Quant au médecin spécialisé en santé mentale qui
avait formulé le diagnostic de dysthymie, il disait clairement que cette maladie ne se guérit pas, mais qu’on apprend à vivre avec… Plutôt décourageant.
Bémol indispensable: 75% des gens qui souffrent de dysthymie souffrent
également d’une autre pathologie (alcoolisme, phobies, anxiété
généralisée…). Je fais partie du 25% de dysthymiques purs. Il est
peut-être impossible de guérir de la dysthymie si on doit composer avec un ou deux autres troubles de l’humeur. Mais, si le problème
c’est la dysthymie et rien d’autre (c’est bien assez quand même!),
personnellement je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas connaître
le bonheur de voir le mot GUÉRI(E) inscrit dans son dossier médical !!!
Aussi, je pars du principe que cette damnée maladie est guérissable.
Même si j’ignore comment… pour l’instant. Boris Cyrulnik, qui est un
éminent neuropsychiatre, raconte: Je fais partie de la génération des
médecins (B. Cyrulnik est né en 1937) à qui on disait que les enfants ne

38

Serait-ce également une faute biologique et même un crime d’affirmer que
la dysthymie ne se guérit pas ???
Deuxième point: il existe des groupes d’entraide pour les personnes dont
le/la conjoint(e) souffre d’une maladie mentale. J’en ai parlé à mon
mari. Il m’a répondu que ça ne l’intéressait pas d’entendre des gens
se plaindre (!). Cependant, si vous vous avez besoin d’exprimer
vos émotions, d’échanger avec des personnes qui vivent une situation apparentée, ces groupes peuvent apporter une aide précieuse.
Vous aussi, vous vivez des émotions plus ou moins pénibles, ne les
sous-estimez pas. Pas besoin d’une deuxième personne malade!
Troisième point, et non le moindre: comment négocier avec les symptômes?
Ils sont nombreux, le dépliant de la pharmacie en compte quatorze. Votre
conjoint(e) ne les présente pas tous (du moins je le souhaite!), mais je vais
les passer en revue les uns après les autres. J’aime le travail bien fait!
1. Sentiment d’inutilité, d’impuissance et de désespoir. Ça commence raide!
Oui, mais la première chose à se dire c’est qu’on a affaire à la dysthymie qui
est une forme de dépression légère, et non à une dépression majeure. Donc
les symptômes sont atténués. Aussi, le sentiment d’inutilité, d’impuissance et
de désespoir se présente sous une forme modérée.Ce que je vous conseille ici
est d’une importance primordiale et pourrait s’avérer la meilleure façon d’adoucir le quotidien que vous partagez avec une personne souffrant de dysthymie:
ne luttez pas contre les symptômes, accueillez-les. Ouvrez grand vos bras,
votre coeur, mais juste un peu votre tête! Vous ne pouvez imaginer le pouvoir
de l’écoute chaleureuse. Dans notre société intellectualisée à outrance, cette
qualité fait cruellement défaut. Écouter semble facile, pourtant cela constitue
un véritable défi pour la plupart d’entre nous. Lorsque vous écoutez réellement
votre conjoint(e) exprimer son inutilité, son désespoir… vous prenez une partie
de ces émotions sur vous. Si vous arrivez à ne pas être trop affecté(e), ce qui
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souffraient pas. Nos maîtres nous apprenaient que les voies nerveuses
qui transmettaient la douleur n’étaient pas terminées, et, que, donc, un
enfant ne souffrait pas. Alors, on pouvait l’opérer sans anesthésie… Ce
qui est terrible et faux. C’est faux parce qu’on peut très bien conduire les
voies nerveuses ou on peut très bien parler alors que notre lobe temporal
gauche n’est pas terminé. Donc, c’était une faute biologique, et, en plus,
c’était terrible pour les enfants qui ont été traumatisés par des interventions
sans anesthésie… c’est un crime, quoi. On a commis ça au nom d’une
théorie absurde. (Stéphan Bureau rencontre Boris Curulnik, p.155, 156)
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n’est pas si simple non plus, votre conjoint(e) se sentira allégé(e) comme par
magie!
2. Insomnie ou sommeil excessif. Personnellement, je prends un médicament
pour dormir prescrit par mon docteur parce que je souffre d’insomnie (et je ne
me creuse pas la tête avec ça). Dans le cas de sommeil excessif… laissez la
personne dormir sans la culpabiliser, ce sont des heures volées à la dysthymie!
3. Appétit moins grand que d’habitude, mais parfois beaucoup plus. Si la
personne malade n’a plus le goût de manger, il vous faudra faire preuve
d’imagination pour stimuler son appétit. Une nutritionniste pourrait vous
conseiller. Dans le cas contraire, suggérez à la personne qui mange trop de
faire de l’exercice avec vous pour brûler les calories superflues. Excellent!
4. Difficulté à se concentrer ou à prendre des décisions. En ce qui concerne
les petites décisions, je demande souvent à mon mari… de les prendre à
ma place! Quant aux grandes, j’attends d’être dans une bonne journée pour
décider. Idem pour la concentration, suivre ses fluctuations… sans s’énerver.
5. Manque d’intérêt à participer à des activités.
Votre aide peut être très appréciable dans cette
situation. La personne qui souffre de dysthymie
a besoin de bouger, mais une force d’inertie s’y
oppose. Ici, je vous suggère de lutter contre ce
symptôme! Insistez (gentiment mais fermement)
pour aller au cinéma, au restaurant, au centre
commercial… sinon votre conjoint(e) restera assis(e) à
lire ou à écouter la télé sans remuer le petit doigt.

6. Diminution des pulsions sexuelles. Je connais un couple qui a consulté
un sexologue pour ce symptôme. La consultation s’est avérée bénéfique.
7. Évitement des autres. Le « sôcial » n’est pas la tasse de thé de la personne
dysthymique. Pour toutes sortes de raisons évidentes. Mais, encore une fois,
poussez un peu pour que votre conjoint(e) voie du monde, pas trop à la fois, et
ça ne lui fera que du bien.
8. Crises de larmes sans raison apparente. Accueillez, accueillez,
accueillez. Ouvrez grand vos bras et votre coeur. Fournissez les kleenex… L’orage va finir par passer. Et rappelez-vous qu’après la pluie, le
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9. Sentiments écrasants de tristesse ou de chagrin. Corollaire du
précédent! Ne vous laissez pas accabler par cette tristesse. Quand
l’orage est passé, cultivez l’humour. Personnellement, je lis des
auteurs qui me font rire (voir Rira bien qui rira le dernier). J’apprécie aussi les films comiques, les spectacles d’humoristes. Créez une
banque d’histoires drôles que vous raconterez à votre conjoint(e).
Mon mari a toujours une histoire ou une blague en réserve, ce qui
allège beaucoup l’atmosphère. Nous rions souvent, croyez-le ou non !
10. Sentiment déraisonnable de culpabilité. S’agirait-il de la vieille
culpabilité judéo-chrétienne? Peut-être. Cette nuit, j’ai rêvé que je n’avais
pas donné de nouvelles, depuis un bon moment, à mes parents, chez qui
j’habite… et je me sentais terriblement coupable (en réalité, ils sont morts
depuis dix ans). Je fais régulièrement ce genre de rêve. Est-ce que l’état
dépressif ferait ressurgir de vieux conflits avec les parents? Ou
est-ce que les vieux conflits avec les parents créent cet état
dépressif? La poule ou l’oeuf! Comme vous n’êtes pas
psychologue, faites de votre mieux pour tempérer, sans plus.
11. Perte d’énergie, impression d’épuisement. Oubliez les vitamines et
autres produits naturels supposés redonner de l’énergie. Ça ne fonctionne
pas dans ce cas-ci. Si vous êtes un adepte de l’exercice physique, entraînez
doucement votre conjoint(e) à en faire avec vous. Le yoga, le Qi Gong… peuvent
aussi aider à retrouver un peu de tonus. Laissez la personne faire des
siestes ou dormir douze heures par jour, selon ses besoins. Vous allez
probablement constater quelques poussées d’énergie quand le/la dysthymique
ressent de l’intérêt pour une activité, et des baisses quand il/elle s’ennuie…
12. Maux de tête et troubles digestifs fréquents.
Je suggère l’acupuncture ou d’autres formes de
médecine orientale. Pour moi, ça fonctionne bien.
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beau temps! En ce qui me concerne, les crises de larmes sont souvent
causées par un excès de fatigue, aussi, je ne suis pas persuadée que
dans le cas de la dysthymie, du moins, elles soient sans raison apparente.
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13. Faible estime de soi, dévalorisation de tout ce que l’on fait. Quand mon
mari était enfant, il voulait aider son père dans des travaux de menuiserie. Il se
plaignait d’être petit et de ne pas pouvoir faire beaucoup de choses.
Son père lui répondait: « Le clou que tu as planté, je n’ai pas
besoin de le planter… » Aujourd’hui, mon mari valorise tout ce que je
fais en utilisant un peu la même formule. Et quelquefois ça marche
14. Pensées relatives à la mort, à des choses
morbides ou suicidaires. J’espère que vous ne
faites pas partie des gens qui ont la phobie de
la mort, à l’instar de notre société occidentale!
Parce que, lorsqu’on souffre de dysthymie, on
aime bien penser à la mort et en parler. La mort
est une « amie », ce qui ne veut absolument
pas dire qu’on ait des pensées suicidaires pour
autant. Comme mon mari ne craint pas la mort,
je peux m’exprimer librement sur le sujet et je
lui en suis reconnaissante. Ça me fait du bien de
penser que toute cette m… va se terminer un jour. Par ailleurs, si vous
remarquez que votre conjoint(e) insiste un peu trop sur le sujet, soyez vigilant.
À la dysthymie peut s’ajouter une dépression majeure (« double dépression »)
et entraîner des pensées suicidaires qui nécessit aide professionnelle rapidement.
À cette déjà longue liste de symptômes, j’en ajouterai un autre (que le
dépliant de la pharmacie ne mentionne pas) parce qu’il a son importance
et surtout parce que je présente ce symptôme. Négligence de l’apparence
et de l’hygiène. Lorsque ma mère est morte, j’ai mis tous ses vêtements
dans un seul sac vert que j’ai jeté à la poubelle. Ma mère ne possédait que
des guenilles parce qu’elle souffrait de dépression et non parce qu’elle
manquait d’argent. Quant à moi, je vais être franche, j’ai une tendance
marquée à me laisser aller, à négliger mon apparence et mon hygiène.
Ma garde-robe est réduite au strict minimum et je ne fréquente pas ma
baignoire très régulièrement! J’apprécierais que mon mari m’amène au
magasin, à l’occasion… J’apprécierais aussi qu’il me fasse couler un
bain (avec mousse), à l’occasion… Ceci est un message subliminal.
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Suggestions de lecture: «VIVRE AVEC LA DÉPRESSION »

Autre livre que j’ai beaucoup apprécié: « LA DÉPRESSION CONTAGIEUSE » de Ronald M. Podell. Livre écrit par un psychiatre, ce qui
n’est pas le cas du premier. Plus volumineux, ne mettant pas particulièrement l’accent sur l’humour, et traitant le sujet plus en profondeur
(ici également il est question de dépression
majeure) mais fort intéressant grâce à son
approche simple, humaine et compatissante de l’auteur. « Les recherches
ont démontré, affirme Le Dr Podell, que
la présence d’un conjoint chaleureux,
attentionné et réconfortant est la plus
importante prévention psychologique
contre la dépression. Alors, ne mésestimez jamais la valeur d’une bonne
relation avec la personne dépressive. »
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Comment vivre avec un dépressif: conseils pour un quotidien harmonieux. (Titre original: LIVING WITH A BLACK DOG – How to take care
of someone with depression while looking after yourself). Adorable
petit livre de Matthew et Ainsley Johnstone. Facile à lire, il est imagé avec
beaucoup d’humour et rempli d’informations pertinentes. Bien qu’il traite
de dépression majeure, ce livre peut s’avérer utile à toute personne aux
prises avec la dysthymie. À lire absolument, ne fut-ce que pour s’accorder le plaisir de se moquer de cette maladie qui annihile le plaisir!

Témoignage

Finalement, qu’en est-il de la prière?
Lorsque je file un très mauvais coton, mon mari prie pour moi. Alors le
gros chien noir rapetisse à vue d’oeil (c’est Winston Churchill qui a
vulgarisé cette expression « Black
dog » pour désigner la dépression
dont il a souffert pendant la plus
grande partie de sa vie). Ses prières
ont un effet d’apaisement immédiat.
À chaque fois, je suis saisie d’émerveillement et de reconnaissance. En
réalité, mon mari prie pour moi d’une
manière continue, mais il prie plus
fort à l’occasion! Sans ses prières
débordantes d’amour, ma vie serait intenable. MERCI, mon homme…Vous qui lisez ces lignes, quelle
est l’émotion qui prévaut face à votre conjoint(e) souffrant de dysthymie?
Avez-vous mis au point une « stratégie » avec votre partenaire pour
affronter la maladie? Avez-vous une vie bien à vous en dehors de la maladie (loisirs, sports, amis…)?

Source : Pas drôle, la dysthymie!
https://pasdroleladysthymie.com/2016/12/19/vivre-avec-une-dysthymique/
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Ecrit par l’épouse de M. Johnstone,
ce guide illustré s’adresse aux
personnes vivant ou travaillant
avec des personnes dépressives.
Kinsley n’avait jamais eu à se
confronter à la dépression avant
celle de son mari.

Matthew et Ainsley Johnstone

LA DEPRESSION CONTAGIEUSE

Secourir l’autre sans sombrer avec
lui. Avec la collab. de Porter Shime

Ronald M. Podell
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VIVRE AVEC LA DÉPRESSION

Suggestions de lecture

LE POUVOIR DES PETITS RIENS:
52 exercices quotidiens pour changer sa vie
Ce livre est disponible à notre centre de documentation

A la frontière des neurosciences, de
la méditation, et de la psychologie,
l’auteur propose des exercices quotidiens destinés à renforcer l’estime
de soi, le bien-être, la lucidité, etc.

De Rick Hanson

VIVRE AVEC UNE PERSONNE DÉPRESSIVE :
Ce livre est disponible à notre centre de documentation

En respectant ce qui fait l’identité
de la collection, à savoir l’aide aux
proches, l’auteur réussit le tour de
force de mettre dans le coup toutes
les personnes qui peuvent contribuer
au soutien des personnes atteintes
de dépression, tout en prenant soin
d’elles-mêmes. Un outil unique,
très accessible et fort précieux.

De Brian Bexton
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Internet

Sites internet intéressants

Qu’est-ce que la dysthymie? (Définition, symptômes, diagnostic)
http://www.psychomedia.qc.ca/depression/2010-04-22/qu-est-ce-que-la-dysthymie-ou-trouble-dysthymique
La prise en charge d’un trouble dépressif récurrent ou persistant
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-11/troubles_depression_web.pdf
Trouble de la personnalité borderline: état limite ou Dysthymie ?
points communs et différences
http://www.aapel.org/bdp/blbpd-dysthymie.html
Dysthymie : lorsqu’un état dépressif devient chronique
https://www.lesgensqui.fr/depression/sante/diagnostic/dysthymie-3547
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MOTS CROISÉS CM

JEu 1
1

9
2
7
10

8
3
4

5

6

1. Lundi, c’était la …………… des classes.
2. C’est là où on apprend des choses.
3. C’est la pièce où je passe beaucoup de journées.
4. Je le prends tous les matins pour aller à l’école.
5. J’y range mes stylos et mes crayons.
6. Celui de la classe est noir. On y écrit à la craie.
7. C’est plus petit qu’un cahier et on peut écrire dedans.
8. J’utilise le bleu pour écrire sur mon cahier.
9. On l’utilise pour écrire sur le tableau noir.
10. Je dois m’appliquer pour ça.
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MOTS CROISÉS CM

JEu 2

E
1

A
B
2

3
D
4
5

F

G

6

7
C
8

9

10

Horizontalement :

Verticalement :

1 – Attention ! Il y a un monstre………….toi !
2 – Il dure trente ou trente-et-un jours.
3 – C’est la couleur des marrons.
4 – C’est la saison la plus chaude de l’année.
5 – C’est la saison pendant laquelle les arbres
perdent leurs feuilles.
6 – J’ai faim, je veux……………..de frites !
7 – C’est le premier jour de la semaine.
8 – C’est la couleur du soleil.
9 – C’est la couleur du ciel quand il fait beau.
10- Qu’il fait froid cet ……… !

A - ………n’es-tu pas sage ?
B – Cela dure sept jours.
C – C’est le quatrième jour de la semaine.
D – C’est la couleur du sang.
E - ………, nous irons au cinéma.
F – J’aime bien la………..de la voiture.
G – C’est la saison qui vient après l’hiver.
H – Il s’est garé juste……….la maison.
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JEUX

H

JEUX

MOTS CROISÉS CM CORRECTION

JEu 1

�

MOTS CROISÉS CM CORRECTION

JEu 2

�
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SAM- Suicide Action Montréal

http://www.suicideactionmontreal.org

514-723-4000 ou ailleurs au Québec
1-866-APPELLE (277-3553)

Tel-Jeunes
http://www.teljeunes.com
1-800-263-2266

Relaxe-Action Montréal
www.relaxeactionmtl.com
514-523-7619

Association Iris
www.associationiris.ca
Téléphone:514-381-8026

Tel-Aide
http://www.telaide.org
info@telaide.org
514-935-1101
La Clé Deschamps
http://www.lacledeschamps.org
Téléphone:514 334 1587

J’ai besoin d’aide!

Si vous ou l’un de vos proches pensez au suicide, appelez au
1-866-APPELLE (514-277-3553).
Si vous traversez actuellement une crise ou si vous sentez le
besoin de vous faire mal ou d’en faire aux autres, vous avez
besoin d’aide immédiate, et elle existe.
Communiquez sans plus tarder avec les services d’urgence(tél. : 911),
le service Info-Santé (tél. : 811) ou consultez un médecin de toute urgence.
Il y a de l’espoir!
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Information

SUPPORT ET ENTRAIDE

L’Association de Parents pour la Santé Mentale de St-LaurentBordeaux-Cartierville ( APSM ) est membre de:
Information

Conseil Local des Intervenants Communautaires Bordeaux-Cartierville (CLIC)
Association canadienne pour la santé mentale Montréal (ACSM )
Réseau Alternatif et Communautaire des organismes en santé mentale (RACOR)
Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL)
Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
(RRASMQ)
Regroupement inter sectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)

L’Association de Parents pour la Santé Mentale de St-LaurentBordeaux-Cartierville ( APSM ) remercie de leur appui financier:

FONDATION ÉMILIE-TAVERNIER-GAMELIN
Nous tenons à remercier le ministère de la Santé et des Services sociaux
même que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
du centre-sud-de-l’Île-de-montréal pour leur contribution financière permettant
ainsi la poursuite de notre mandat.

Christine St-Pierre
Députée de l’Acadie
Parti Libéral du Québec

Sébastien Proulx
Ministre de la famille

Jean-Marc Fournier
Député de Saint-Laurent
Parti Libéral du Québec

Gaétan Barrette
Ministre de la Santé et des
Services sociaux

