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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-Bordeaux-
Cartierville depuis 1985.

Notre Mission
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
  off ertes 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.

Merci
de votre
soutien!
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Association de Parents pour La Santé mentale 
de Saint-Laurent-Bordeaux-Cartierville (APSM)
1055, ave. Ste Croix (Annexe, Local 114)
St-Laurent, Québec, H4L3Z2

Remplir ce coupon et le retourner dûment complété à l’adresse qui
fi gure sur l’entête de celui-ci. Avec un don de 20$ et plus, un reçu
d’impôt vous sera expédié. Prière de libeller votre chèque au nom
de l’APSM.

le montant de mon don est de ..................................$
Nom                  ............................................................
Adresse            .............................................................
VILLE              .............................................................
Code postal    .............................................................
Téléphone       .............................................................

Remplir ce coupon et le retourner dûment complété à l’adresse qui
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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 spécifi cité 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 confi den-
tialité 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

•   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).

   

   Activités de formation
   •   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.



7

Comment définit-on la psychose ?
Le premier épisode psychotique : Guide d’information. (© CAMH 1999, 2007)

La psychose désigne une perte de contact avec la réalité. Lorsqu’une personne a de la 
difficulté à distinguer ce qui est réel de ce qui ne l’est pas, elle vit un épisode psychotique.
Le premier épisode psychotique se produit généralement vers la fin de l’ado-
lescence ou au début de la vingtaine. Environ trois personnes sur 100 connaî-
tront au moins un épisode psychotique durant leur vie. La psychose frappe des 
hommes et des femmes de toutes les cultures et couches socio-économiques.

Qu’est-ce qu’un premier épisode psychotique?

Le premier épisode psychotique désigne la première fois qu’une personne perd 
contact avec la réalité (psychose). Il s’agit souvent d’une expérience terrifiante, 
bouleversante et stressante, surtout parce qu’elle plonge la personne dans l’incon-
nu. Malheureusement, les nombreux stéréotypes et préjugés négatifs qui circulent 
au sujet de la psychose ne peuvent qu’ajouter à la détresse de la personne atteinte.

La psychose peut être traitée. Beaucoup de gens arrivent à se rétablir d’un premier épisode 
psychotique et ne revivent jamais une telle expérience.

Source : CAMH Centre de toxicomanie et de santé mentale

http://www.camh.ca/fr/hospital/health_information/a_z_mental_health_and_addiction_information/psychosis/first_episode_psy-
chosis_information_guide/Pages/fep_whatis.aspx
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Quels sont les symptômes courants des épisodes de psy-
chose en développement?

• Humeur et motivation changeantes
• Dépression, anxiété, irritabilité, méfiance, humeur brusque, sans relief ou inappro-

priée, modification de l’appétit, manque d’énergie et de motivation
• Changements touchant la manière de voir et de percevoir les choses
• Difficultés de concentration ou troubles de l’attention, impression d’altéra-

tion de soi, des autres ou du monde extérieur (par exemple, avoir le sen-
timent que soi-même ou d’autres ont changé ou agissent différemment), 
idées étranges, expériences sensorielles inhabituelles (par exemple, 

   percevoir les odeurs, les sons ou les couleurs avec plus ou moins d’intensité)
• Changements de comportement
• Troubles du sommeil, isolement social ou repli sur soi, réduction de la capacité à 

effectuer des travaux ou à tenir un rôle social

Adapté de : Edwards, Jane, et Patrick D. McGorry. Implementing Early Intervention in 
Psychosis, London, Martin Dunitz, 2002.

Vous devez être conscient que les signes et les symptômes de la psychose 
peuvent varier d’une personne à l’autre et changer au fil du temps. Vous devez 
également tenir compte des contextes spirituel et culturel quand vous examinez le 
comportement de la personne, car ce qui est considéré comme un symptôme de 
psychose dans une culture peut être considéré comme normal dans une autre.

Source: 
https://www.strategiesdesantementale.com/gerer-les-problemes-en-milieu-de-travail/premiers-soins-en-sante-mentale
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Les symptômes de la psychose
Le premier épisode psychotique : Guide d’information. (© CAMH 1999, 2007)

La psychose peut frapper soudainement ou se développer très lentement. Il existe 
des signes avant-coureurs, dont l’isolement social, la méfiance, l’anxiété, la nervosité, 
l’irritabilité et la dépression. On peut aussi noter des changements sur le plan des habi-
tudes de sommeil, de l’appétit, du niveau d’énergie et de la capacité de mémorisation, 
de réflexion et de concentration. Les symptômes varient d’une personne à l’autre et sont 
parfois appelés à changer avec le temps. Voici certains des symptômes les plus courants.

Modification de la pensée
Dans certains cas, les personnes qui vivent un épisode psychotique ne pensent plus de la 
même façon. Elles ont, par exemple, de la difficulté à se concentrer, à suivre une conversa-
tion ou à se souvenir de quelque chose. Leurs idées deviennent embrouillées ou décousues.

Croyances étranges ou fausses
La personne en proie à une psychose se met souvent à croire à des choses imagi-
naires qu’on appelle «idées délirantes». Elle peut en être tellement convaincue que 
même l’argument le plus logique ne réussira pas à lui faire changer d’idée. Parmi les 
exemples d’idées délirantes, citons la sensation d’être suivi ou filmé par une camé-
ra, ou encore la conviction que ses pensées sont contrôlées par une force extérieure.

Modification de la perception
Pendant une psychose, une personne peut entendre, voir, sentir, goûter ou ressen-
tir des choses qui n’existent pas. Par exemple, elle entend des voix ou des bruits 
que personne d’autre n’entend, voit des choses irréelles ou ressent des sensations 
physiques inhabituelles. Ces fausses perceptions s'appellent des hallucinations.

Modification des sentiments et de l’humeur
Les sautes d’humeur sont fréquentes durant un épisode psychotique. Une personne peut 
se sentir anormalement surexcitée, déprimée ou anxieuse. Il est possible qu’elle éprouve 
très peu d’émotion ou qu’elle semble indifférente aux personnes de son entourage.

Modification du comportement
Les gens qui vivent un épisode psychotique agissent parfois de façon inhabituelle. 
Ces changements sont souvent associés aux symptômes décrits ci-dessus. Une 
personne peut éclater de rire au mauvais moment ou se fâcher sans raison appa-
rente. Elle peut aussi être portée à s’isoler ou à se désintéresser de ses amis, de ses 
études ou de son travail. Les symptômes de la maladie perturbent quelquefois son 
sommeil et son appétit. Par exemple, elle a de la difficulté à dormir parce qu’elle se 
sent préoccupée ou refuse de manger de peur que sa nourriture soit empoisonnée.
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Certaines personnes en proie à une psychose se sentent tellement déprimées 
qu’elles perdent le goût de vivre. Celles qui ont des pensées suicidaires peuvent ten-
ter de mettre fin à leurs jours. Il est important d’informer un professionnel de la santé 
ou un thérapeute de la présence de pensées suicidaires. Les membres de la famille 
auront peut-être besoin d’aide pour composer avec ce genre de situation. En cas 
d’urgence, on doit amener la personne au service d’urgence de l’hôpital le plus près.
Le traitement soulage les symptômes de la psychose.

Source : CAMH Centre de toxicomanie et de santé mentale
http://www.camh.ca/fr/hospital/health_information/a_z_mental_health_and_addiction_information/psychosis/first_episode_psy-
chosis_information_guide/Pages/fep_symptoms.aspx
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Ce qu’il faut savoir sur la psychose 
Les troubles psychotiques font partie des troubles mentaux sévères et touchent environ 
3 % de la population. Ils débutent le plus souvent chez les adolescents et les jeunes 
adultes et peuvent être ignorés pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années. 

La psychose est un trouble du cerveau qui amène une altération du contact avec la réalité. 
Les changements peuvent survenir au niveau des perceptions, des pensées, des émotions 
et des comportements. 
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Lorsque non traitée, la psychose occasionne beaucoup de souffrance et son impact 
se répercute à divers degrés sur le fonctionnement social, familial, scolaire et profes-
sionnel. En effet, la psychose apparaît souvent au début de l’âge adulte, à une époque 
critique du développement où des changements sociaux et psychologiques majeurs 
surviennent: individuation par rapport à la famille; développement d’intérêts, d’habiletés 
et de loisirs; découverte de l’intimité et de la sexualité; formation et maintien de rela-
tions sociales (amis, collègues); choix de carrière, début d’emploi ou études supérieures.

Des études ont récemment démontré que l’obstacle majeur, mais modifiable, au 
succès d’un traitement d’une psychose est sa durée avant le début du traite-
ment. Le plus longtemps la psychose perdure sans traitement,  plus lente sera la 
récupération. Dans la majorité des cas, une détection précoce et une intervention 
intensive peuvent mener à une rémission complète des symptômes et ainsi éviter 
une souffrance et une incapacité prolongées. Par contre, les rechutes de la maladie 
psychotique peuvent être fréquentes, d’où l’importance d’une intervention spécialisée. 

Souce :AQPPEP 
http://aqppep.ca/psychose.php
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Les différents types de psychose
Le premier épisode psychotique : Guide d’information. (© CAMH 1999, 2007)

Un certain nombre de troubles mentaux comprennent des symptômes psychotiques. 
Il est généralement difficile de diagnostiquer le type précis de psychose au début d’un 
épisode psychotique puisque les facteurs permettant d’établir le diagnostic sont difficiles à 
isoler à ce moment. Il importe alors de reconnaître et de bien comprendre les symptômes, 
puis de les expliquer à l’équipe soignante. On doit discuter de toute question ou préoccu-
pation concernant le diagnostic en compagnie d’un professionnel de la santé mentale.
La liste ci-après nomme et explique brièvement les différents troubles psychotiques.

Schizophrénie

Le terme schizophrénie désigne un type de psychose dont les symptômes durent 
au moins six mois et qui perturbe sensiblement le fonctionnement d’une per-
sonne. La nature des symptômes et la durée de la maladie sont variables.

Trouble schizophréniforme

Type de psychose identique à la schizophrénie, mais dont les symptômes se manifestent 
pendant moins de six mois. Le trouble peut disparaître complètement ou dégénérer en une autre 
maladie psychiatrique comme la schizophrénie, un trouble bipolaire, ou un trouble schizo-affectif.

Trouble bipolaire

Une personne atteinte de trouble bipolaire est plus sujette aux dérèglements de 
l’humeur qu’aux perturbations de la pensée. Elle est alors gagnée par un état d’ex-
citation (la phase maniaque) et parfois de dépression, qui peut persister durant un 
certain temps et varier en intensité. Lorsque des symptômes psychotiques se 
manifestent, ils ont tendance à refléter l’humeur du moment. À titre d’exemple, une personne 
déprimée entendra des voix qui la dévalorisent, alors qu’un individu en phase maniaque 
se verra comme un être exceptionnel, capable d’accomplir de véritables tours de force.

Trouble schizo-affectif

Ce type de psychose se caractérise par des symptômes de schizophrénie et des troubles 
de l’humeur qui se manifestent de façon simultanée ou successive.

Dépression psychotique

Certaines personnes font une grave dépression accompagnée de symptômes 
psychotiques, mais sans la phase maniaque du trouble bipolaire. Cette affection 
s’appelle «dépression psychotique» ou «dépression à composantes psychotiques».
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Psychose due aux drogues

L’usage de drogues telles que la mari-
juana, la cocaïne, le LSD, les amphétamines 
et l’alcool peut déclencher l’apparition de 
symptômes psychotiques. Une fois dissi-
pé l’effet des drogues ou de l’alcool, ces 
symptômes ont tendance à disparaître, mais 
peuvent nécessiter un traitement médical.

Psychose organique

Des symptômes psychotiques surviennent quel-
quefois à la suite d’un trouble physique ou d’une blessure à la tête. En pareil cas, un 
examen médical complet permet de réfuter ou de confirmer la présence d’une psychose 
organique. Cet examen comprend divers tests ou explorations comme une scintigraphie 
du cerveau.

Psychose réactionnelle brève

Les symptômes de ce type de psychose apparaissent subitement et sont parfois déclen-
chés par un événement très éprouvant, comme la mort d’un être cher. En général, leur 
durée ne dépasse pas un mois.

Trouble délirant

Ce type de psychose fait intervenir de fausses croyances très enracinées.
Il ne comporte pas de fausses perceptions comme les hallucinations. Le trouble 
délirant n’empêche pas une personne de fonctionner. Il peut être difficile de poser 
un diagnostic au cours des premiers stades de la psychose et il faut donc éviter de 
se concentrer sur un diagnostic précis. On doit aussi se rappeler que l’expérience, 
le déroulement et l’issue de l’épisode psychotique varient d’une personne à l’autre.

Source :CAMH centre de toxicomanie et de santé mentale
http://www.camh.ca/fr/hospital/health_information/a_z_mental_health_and_addiction_information/psychosis/first_episode_
psychosis_information_guide/Pages/fep_types.aspx
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Les causes de la psychose
Le premier épisode psychotique : Guide d’information. (© CAMH 1999, 2007)

Dans la majorité des cas, il est difficile de déterminer ce qui est à l’origine du premier 
épisode de psychose. Selon les recherches récentes, la combinaison de facteurs biolo-
giques (dont l’hérédité) rendrait une personne vulnérable ou plus à risque de développer des 
symptômes psychotiques. Certains agents chimiques du cerveau, comme la dopamine et la 
sérotonine, pourraient également intervenir dans l’apparition et l’évolution de la psychose. Un 
événement stressant joue parfois un rôle déclencheur chez les personnes déjà vulnérables.
Les causes du premier épisode psychotique sont souvent nébuleuses. D’où la 
nécessité d’un examen médical complet qui permettra d’écarter la possibilité qu’un 
trouble physique ait déclenché la psychose. Cet examen comprend différents tests 
médicaux et une évaluation détaillée par un professionnel de la santé mentale.

Source : CAMH Centre de toxicomanie et de santé mentale
http://www.camh.ca/fr/hospital/health_information/a_z_mental_health_and_addiction_information/psychosis/first_episode_psychosis_informa-
tion_guide/Pages/fep_causes.aspx
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Le cannabis, première drogue associée aux psychoses
Point besoin de sombrer dans les drogues de synthèse ou les drogues dures 
pour précipiter un épisode psychotique ou des troubles mentaux chez une 
personne apparemment saine d’esprit. En fait, la majorité des cas de psychoses 
et de troubles mentaux associés à la consommation de drogue est liée au cannabis.

Tel est le portrait tracé par les spécialistes contactés par Le Devoir, dans la foulée de 
l’enquête publique annoncée par le coroner en chef sur le décès d’Alain Magloire, un 
itinérant en crise, abattu par les policiers le 6 février dernier. La vie de cet ex-chercheur en 
biochimie aurait basculé tard dans la vingtaine, après la consommation de drogue dans un rave.

Si aucun des experts contactés n’affirme d’emblée que la drogue peut déclencher à elle 
seule la maladie mentale, tous soutiennent que celle-ci offre un terreau fertile à l’apparition 
de troubles mentaux importants chez des individus présentant une vulnérabilité génétique.

Le cannabis associé à la psychose
« Des études longitudinales ont prouvé que la consommation de cannabis 
augmente le risque de schizophrénie et de psychose. Dans ces cas, le lien 
est bien démontré. Un jeune qui consomme de façon récréative peut dévelop-
per un trouble s’il a une vulnérabilité, une prédisposition », insiste la Dre Patricia 
Garel, psychiatre à l’unité interne des jeunes adolescents au CHU Sainte-Justine.

Cette spécialiste s’inquiète d’ailleurs du nombre accru de jeunes reçus à l’urgence pour psy-
choses liées à la consommation de drogue. Et surtout, de la diminution de l’âge de ces patients.

« C’est inquiétant, car plus la consommation commence tôt, plus le risque de psychose 
est augmenté, et la gravité de la maladie accrue », ajoute ce médecin.

Mêmes échos au Centre hospitalier de l’Université de Montréal, où la psychiatre Amal Abdel-Ba-
ki, chef du programme des jeunes adolescents psychotiques au CHUM, traite chaque année 250 
patients affectés de troubles mentaux divers. De ce nombre, le quart consomme de la marijuana.

« Ce que l’on voit le plus chez les jeunes, ce sont des psychoses induites par le canna-
bis, à cause de la grande prévalence de la consommation de cannabis. Les psychos-
timulants sont plus dommageables, mais moins utilisés », affirme cette clinicienne.
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La Dre Abdel-Baki déplore la croyance populaire voulant que seules les drogues 
dures puissent endommager le cerveau. « Le cannabis est banalisé parce que 
les parents en ont eux-mêmes consommé. Cette banalisation augmente le risque 
de déclencher des psychoses tôt dans la vie. La légalisation, ça nous inquiète », 
avoue la Dre Abdel-Baki, qui observe des cas de consommation dès l’école primaire.

La majorité des psychoses et des troubles mentaux se développent entre 25 et 35 ans 
chez les femmes, et entre 15 et 25 ans chez les hommes. Mais de 15 à 20 % surviennent 
à l’âge adulte. Dans la population, l’incidence de la psychose est assez faible, de 1 à 3 %.

Départager la part jouée par les drogues dans l’apparition de troubles 
mentaux est très complexe, compte tenu de la constellation de facteurs qui 
entrent en jeu dans le déclenchement de ces maladies. Les facteurs génétiques 
et ceux liés à divers stresseurs sociaux majeurs — dont la drogue — s’entremêlent.

« Plusieurs maladies mentales sont exacerbées par la consommation de drogue, dont 
les troubles de la personnalité, les troubles anxieux et la dépression, pas seulement la 
psychose », ajoute le Dr François Noël, psychiatre en chef de la clinique Cormier-Lafontaine.

« Les drogues sont des stresseurs majeurs. On peut les comparer aux 
stresseurs sociaux, comme les guerres, qui ne rendent pas tout le monde 
malade, mais qui peuvent entraîner des syndromes de stress post-trau-
matiques graves chez plusieurs personnes », compare la Dre Abdel-Baki.

8 février 2014 | Isabelle Paré | Actualités en société
Source :Centre de réadaptation de Montréal, centre universitaire
http://dependancemontreal.ca/actualites/le-cannabis-premiere-drogue-associee-aux-psychoses
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Les mythes et la réalité
Il existe plusieurs mythes relativement à l’hospitalisation et à la maladie. En voici quelques-uns :

                            MYTHES                           RÉALITÉ
« Les médicaments le rendent zombie » La psychose amène des symptômes qu’on confond 

avec la médication : manque d’énergie, perte d’inté-
rêt, discours limité et retrait social. Ce sont les symp-
tômes négatifs.

« Mon enfant est enfermé à l’hôpital et on le garde 
dans sa chambre »

On permet aux jeunes hospitalisés de circuler dans 
l’unité d’hospitalisation et, dans certains cas, à 
l’intérieur de l’hôpital et sur le terrain extérieur. C’est 
le psychiatre traitant qui évalue jusqu’où le jeune peut 
aller, afin d’assurer sa sécurité et celle des autres.

« Quand les jeunes font une crise à l’unité, on les 
embarre »

En cas de crise, les intervenants doivent suivre 
un protocole très serré et ils utilisent la salle 
d’isolement en dernier recours, dans le but de 
protéger le jeune en crise et non pour le punir.

« Mon enfant ne pourra jamais revenir à la maison » L’objectif de l’hospitalisation est d’améliorer la 
santé mentale du jeune et lui permettre de retourner 
le plus rapidement possible dans son milieu de vie.

« Mon enfant n’aura jamais une vie normale » La plupart des jeunes qui vivent un premier épisode 
psychotique retournent à l’école et trouvent un travail.

« Mon jeune fait un premier épisode psychotique… 
c’est donc dire qu’il est schizophrène et qu’il sera ma-
lade toute sa vie »

Plusieurs maladies sont associées à la psychose 
: trouble bipolaire, dépression, épilepsie, etc. Il 
est possible de récupérer d’un épisode psycho-
tique et de ne jamais en refaire au cours de sa vie.

« Son état va s’améliorer une fois l’adolescence passée » Le temps ne fait que passer… C’est réellement 
par la fidélité aux traitements et par un travail 
personnel que le jeune peut s’améliorer avec 
le temps. Sa bonne volonté ou un changement 
d‘environnement ne suffira pas à résoudre la psychose.

« Les psychotiques sont tous dangereux » La majorité des jeunes en psychose ne sont pas 
dangereux. Par ailleurs, s’ils consomment des 
drogues et de l’alcool, s’ils ne prennent pas adéquate-
ment leur médication antipsychotique et s’ils ont déjà 
commis des gestes violents dans le passé, ils sont plus 
à risque de présenter des comportements violents.

« Mon enfant est juste paresseux » La psychose amène des symptômes qu’on confond 
avec la paresse : manque d’énergie, perte d’intérêt, 
discours limité et retrait social. Ce sont les symp-
tômes négatifs.

« La psychose est un dédoublement de la personnalité » Le dédoublement de personnalité, ou trouble 
dissociatif est très rare et son diagnostic demeure 
controversé. Il ne s’agit pas d’une psychose.

Source : Psychose guide pour les parents,  hôpital Rivières des Prairies
http://hrdp.qc.ca/webconcepteurcontent63/000023260000/upload/publications/GuideparentsPsychoserevisionoctobre2011.pdf
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Comment puis-je aider?
La famille, le ou la partenaire et les amis sont très importants dans le processus de 
guérison. La personne qui sort de son épisode psychotique aura besoin d'amour, de 
stabilité, de compréhension et de réassurance, ainsi que d'aide par rapport à des problèmes 
pratiques. Toutefois, vous pouvez avoir besoin de votre propre période de convalescence 
et d'adaptation à tout ce qui s'est passé. Il peut être utile de comprendre certains des 
stades au travers desquels vous avez pu passer pendant la maladie de votre proche.

Source : EPPIC (Early Psychosis Prevention and Intervention Center

http://www.info-schizophrenie.ch/wp-content/uploads/premier_episode_brochure_20061.pdf
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Comment se comporter avec la personne affectée par la 
psychose?
Vous pouvez vous sentir effrayé ou frustré au contact d’une personne souffrant de 
psychose et qui se comporte d'une manière étrange. Il est important de se souvenir que 
cette personne est toujours votre fils, fille, frère, soeur, épouse, mari, compagnon ou ami. 
Il est très difficile pour la personne malade de se comporter de sa manière habituelle.
 
Souvent les familles et les amis demandent comment se comporter et par-
ler à une personne souffrant de psychose. Il n'y a pas de règles fixes, 
mais quelques recommandations peuvent toutefois s'avérer utiles:

• soyez le plus possible vous-même.

• informez-vous et comprenez que cette personne se comporte ou parle différemment 
en raison de symptômes psychotiques.

• rappelez-vous que se retrouver confronté à des symptômes psychotiques est une expé-
rience difficile pour tout un chacun et qu’en résultent souvent des perturbations émotion-
nelles: peur, tristesse, colère, horreur, frustration, désespoir.

• luttez contre les sentiments de honte et de culpabilité. Parler avec autrui peut 
vous aider à gérer ces émotions. Efforcez-vous de croire que la personne peut se 
rétablir, même si cela prend du temps. Soyez patient. Un malade en phase 
aiguë peut se comporter comme un enfant. Il peut ressentir le besoin d'être dans un 
environnement sûr et rassurant et a parfois besoin d'aide pour prendre des décisions.

• essayez de ne pas prendre personnellement les mots blessants d'une personne malade. 
Lorsqu'une personne présente des symptômes psychotiques aigus, elle peut avoir des 
croyances et des idées inébranlables. Ne vous impliquez pas dans de longues discussions 
à leur sujet mais écoutez avec intérêt pour comprendre ce qu’elle vit, pour lui témoigner 
de l'empathie et pour en rediscuter ultérieurement avec elle lorsqu’elle se sentira mieux.

• prenez soin de vous. Il faut trouver un équilibre entre, d’une part, votre implication et le 
soutien que vous apportez à votre proche et, d’autre part, vos réserves d'énergie et votre 
bien-être psychique.

Source : ’EPPIC (Early Psychosis Prevention and Intervention Center

http://www.info-schizophrenie.ch/wp-content/uploads/premier_episode_brochure_20061.pdf
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Comment aborder une personne qui manifeste des symp-
tômes psychotiques?

Souvent, les personnes qui développent un trouble psychotique ne cherchent pas 
à obtenir de l'aide. Au contraire, lorsqu'une personne éprouve des changements 
profonds et effrayants comme les symptômes psychotiques, elle cherche générale-
ment à faire en sorte qu'on ne remarque rien. Si le comportement d'une personne vous 
inquiète, approchez-vous d'elle de façon bienveillante et sans porter de jugement 
pour lui faire part de vos préoccupations à son égard. La personne que vous tentez 
d'aider peut ne pas vous faire confiance ou craindre de se voir jugée « différente ». 
Il se peut donc qu'elle refuse de se confier à vous. Si possible, essayez de l'approcher 
de manière à lui parler en privé, dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangés.

Efforcez-vous d'adapter votre approche et votre manière d'agir au comportement de la 
personne (par exemple, si elle se montre méfiante et évite le contact visuel, tenez-en 
compte et n'empiétez pas sur l'espace dont elle a besoin). Ne la touchez pas sans qu'elle 
vous l'ait d'abord permis. Indiquez-lui précisément quels comportements vous préoc-
cupent et ne faites pas de spéculations sur l'interprétation qu'elle en donne. Il est important 
de laisser la personne exprimer ce qu'elle ressent ou ce qu'elle croit si elle en manifeste le 
besoin. Dans la mesure du possible, laissez-la donner le ton et le style à l'interaction. Sachez 
qu'elle peut être effrayée par ses pensées et ses sentiments. Demandez-lui ce qui l'aiderait 
à se sentir en sécurité et en contrôle. Rassurez-la : dites-lui que vous êtes là pour l'aider 
et la soutenir et que vous voulez assurer sa sécurité. Si possible, proposez-lui plusieurs 
moyens de l'aider pour lui donner le sentiment de maîtriser la situation. Transmettez-lui un 
message d'espoir en lui disant qu'on peut l'aider et que les choses peuvent aller mieux.

Si la personne refuse de discuter avec vous, ne l'obligez pas à se confier. Indiquez-lui 
plutôt qu'elle pourra vous parler plus tard si elle le désire.
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Comment apporter de l'aide?

Soyez respectueux à l'égard de la personne. Faites preuve d'empathie à l'égard 
de ses idées et de ses sentiments, et ne portez aucun jugement sur ce qu'elle vous 
confie. Une personne se trouvant dans un état psychotique peut se comporter et 
s'exprimer différemment. Elle peut également avoir du mal à distinguer le faux du réel.

Abstenez-vous de confronter, de critiquer ou de blâmer la personne. Voyez les 
symptômes pour ce qu'ils sont et essayez de ne pas vous sentir personnelle-
ment visé. Ne soyez pas sarcastique et évitez les déclarations condescendantes.

Soyez honnête dans vos interactions. Ne faites pas de promesses que vous ne pourrez 
pas tenir.

Comment composer avec une personne qui a de fausses croyances 
ou des idées délirantes et des hallucinations (perceptions de faits qui 
n'existent pas)?

Il est important de reconnaître que les éléments perçus par la personne existent réellement. 
Vous ne devez pas nier la réalité de ce qu'elle perçoit ou en minimiser l'importance, ou encore 
en débattre avec elle. Dans le même ordre d'idées, ne vous montrez pas alarmé, horrifié ou 
embarrassé par les illusions sensorielles ou les hallucinations dont la personne est victime.

Par ailleurs, ne vous moquez pas des symptômes psychotiques que présente la per-
sonne. Si elle manifeste un comportement paranoïaque, n'agissez pas de manière à 
entretenir ou à exacerber sa paranoïa.

Comment composer avec des difficultés de communication?

Les personnes en proie à des symptômes d'ordre psychotique sont souvent inca-
pables de penser clairement. Lorsqu'une personne tient des propos incohérents 
ou décousus, répondez-lui d'une manière simple et concise, et répétez au besoin. 
Après avoir parlé, faites preuve de patience et accordez le temps nécessaire à la 
personne pour traiter l'information et réagir. Si elle manifeste peu de réactions au 
point de vue affectif, cela ne veut pas dire qu'elle ne ressent rien. Ne tenez pas pour 
acquis qu'elle ne comprend pas ce que vous dites, même si sa réponse est limitée.
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Faut-il encourager la personne à obtenir de l'aide professionnelle?

Demandez à la personne si elle a déjà éprouvé ces symptômes auparavant. Si elle 
vous fait une réponse affirmative, demandez-lui de vous indiquer ce qui l'a aidé dans 
ces circonstances. Essayez de déterminer quel type d'aide pourrait, selon elle, lui être 
utile. Tentez également de savoir si elle dispose d'un réseau social pouvant lui appor-
ter du soutien. Le cas échéant, encouragez-la à chercher du soutien dans son réseau.

Si la personne décide de chercher de l'aide auprès d'un professionnel de la san-
té, assurez-vous qu'elle peut compter sur du soutien, tant sur le plan émotionnel 
que sur le plan pratique, pour accéder aux soins dont elle a besoin. Si elle s'adresse 
effectivement à un médecin ou à un professionnel de la santé mentale pour obte-
nir de l'aide et que l'avis médical obtenu ne semble pas convenir, selon vous ou 
selon elle, encouragez-la à demander l'avis d'un autre professionnel de la santé.

Que faire si la personne refuse l'aide offerte?
Il se peut qu'une personne refuse d'être aidée, tout en ayant conscience qu'elle 
ne va pas bien. La confusion et la peur qu'elle ressent l'incitent peut-être à nier son 
malaise. Si c'est le cas, encouragez-la à parler à quelqu'un avec qui elle se sent en 
confiance. Il est également possible que la personne refuse de demander de l'aide parce 
qu'elle ne réalise pas qu'elle est malade. Elle peut alors opposer une vive résistance 
à vos tentatives pour l'inciter à demander de l'aide. Dans un cas comme dans l'autre, 
votre plan d'action doit tenir compte de la nature et de la gravité de ses symptômes.

Il est important de savoir qu'une personne manifestant des symptômes psycho-
tiques ne peut être contrainte à suivre un traitement que si elle répond aux critères 
des procédures visant la garde non volontaire dans un établissement de santé. Si son 
comportement ne présente aucun danger pour elle-même ou pour les autres, soyez 
prêt à patienter le temps qu'il faudra. Les personnes se trouvant dans un état psycho-
tique ont souvent besoin de temps pour comprendre qu'elles sont malades. Ne menacez 
jamais la personne de recourir à la loi sur la santé mentale à son égard ou de la faire 
hospitaliser dans un établissement psychiatrique. Conservez plutôt une attitude amicale 
en lui signifiant que vous restez disponible au cas où elle aurait besoin de votre aide.

Que faire si la personne traverse une crise qui la rend très affectée?
Le ou la secouriste doit réagir adéquatement et demander l’aide de profession-
nels si la personne présente un danger pour elle-même ou pour les autres, et ce, 
même lorsque la personne refuse d’être aidée. Vous pouvez vous adresser à un 
professionnel en santé mentale, mais pouvez solliciter également une assistan-
ce médicale d’urgence ou demander l’aide des policiers ou d’autres professionnels. 
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En cas de crise grave, efforcez-vous de rester calme. Évaluez la situation en 
prenant en compte les risques qu'elle comporte (par exemple, déterminez si la 
personne représente un danger pour les autres ou pour elle-même). Il est impor-
tant de repérer les risques de suicide [veuillez consulter à cet égard les lignes 
directrices de PSSM touchant le comportement suicidaire]. Si la personne dispose déjà de 
directives en cas de crise ou d'un plan de prévention des rechutes, vous devez suivre 
ces instructions. Cherchez à savoir s'il y a quelqu'un en qui elle a confiance dans son 
entourage (un ami proche ou un membre de sa famille, par exemple) et essayez 
d'obtenir de l'aide de ce côté. Déterminez s'il est sécuritaire de laisser la personne seule. 
Si vous croyez que cela pose un risque, veillez à ce que quelqu'un reste à ses côtés.

Il est important de communiquer avec la personne d'une manière claire et concise 
et d'utiliser des phrases courtes et simples. Parlez doucement, sur un ton non 
menaçant, et adoptez un débit modéré. Si la personne vous pose des 
questions, répondez-lui calmement. Vous pouvez acquiescer à ses demandes, à 
condition qu'elles ne posent aucun problème de sécurité et qu'elles soient raison-
nables. Cela peut lui donner le sentiment d'exercer un certain contrôle sur la situation.

Ayez conscience que la personne peut réagir à une illusion sensorielle ou à 
une hallucination. N'oubliez pas que votre tâche principale consiste à désamor-
cer la situation. Par conséquent, ne faites rien qui puisse l'agiter davantage. 
Essayez de maintenir la sécurité et de protéger des dangers potentiels toutes les 
personnes présentes, y compris vous-même. Assurez-vous d'avoir accès à une sortie.

Gardez en tête qu'il vous sera peut-être impossible de calmer la situation et que vous 
devez être prêt à appeler les secours si nécessaire. Si vous craignez que la personne 
s'en prenne à elle-même ou à d'autres gens, vous devez alerter les secours (p. ex, les 
services d'urgence du 9-1-1) pour qu'elle subisse sans délai une évaluation médicale 
ou psychiatrique. Le cas échéant, faites preuve de précision et de concision lorsque 
vous décrirez les symptômes et les problèmes de comportement de la personne 
au répartiteur radio des services d'urgence et aux membres des services d'urgence 
envoyés sur les lieux. (À noter : Ne présumez pas qu'il s'agit de symptômes 
psychotiques; faites un bref compte-rendu des symptômes et de ce qui vous inquiète 
dans l'immédiat.) Indiquez-leur si la personne est armée ou non. Enfin, assurez-vous 
d'indiquer à la personne en crise qui est chacun des nouveaux intervenants. Précisez-lui 
que ces personnes lui apportent du secours et expliquez-lui ce qu'elles feront pour l'aider.
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Que faire si la personne devient agressive?

Les personnes se trouvant dans un état psychotique ne sont généralement 
pas agressives. Elles sont beaucoup plus susceptibles de s'en prendre à elles-
mêmes que de s'attaquer aux autres. Cependant, certains symptômes de la psy-
chose (les illusions sensorielles et les hallucinations, p. ex.) peuvent les inci-
ter à le devenir. Vous devez savoir comment calmer les situations de ce genre 
au cas où la personne que vous essayez d'aider manifesterait de l'agressivité.

Comment faire baisser le niveau d'agressivité?

• Ne répondez pas sur un ton hostile, de commandement ou de défi
• Ne menacez pas la personne; cela pourrait alimenter sa peur et induire chez elle un 

comportement encore plus agressif
• Évitez d'élever la voix ou de parler vite
• Restez calme et évitez d'avoir l'air nerveux (n'agitez pas vos pieds, ne remuez pas 

constamment, ne faites pas de mouvements brusques, etc.)
• Ne restreignez pas les mouvements de la personne (par exemple, laissez-la arpen-

ter les lieux si elle le désire)
• Gardez en tête que certaines mesures (appeler les policiers, p. ex.) peuvent exacer-

ber le sentiment de peur ou les symptômes qui génèrent le comportement agressif 
de la personne

Prenez au sérieux toute forme de menace ou d'avertissement, surtout si la personne 
se sent persécutée. Si vous avez peur, demandez de l'aide immédiatement. Ne vous 
mettez jamais en danger. De même, si l'agressivité de la personne prend une ampleur 
telle que vous ne maîtrisez plus la situation, éloignez-vous d'elle et appelez les secours.

Source : PREMIERS SOINS EN SANTÉ MENTALE CANADA. Directives de premiers soins à l’égard des personnes connais-
sant un épisode psychotique.
 
http://www.psychosis101.ca/fr/wp-content/uploads/2012/12/12Coping.pdf
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Étapes que traversent les pe rsonnes aidantes 
stades communs
Il est fréquent que familles et amis passent à 
travers les stades suivants :

1- Initialement, prenant conscience que 
quelque chose de grave est en train de se 
passer et que votre proche est malade. vous 
pouvez traverser une période de crise, et 
vous sentir très anxieux, inquiet et apeuré.

2 - Lorsqu'il devient clair pour vous que les choses ne 
tournent pas rond, vous commencez à chercher de 
l'aide. C'est également une période où il faut se faire à 
l'idée que l'un de vos proches est malade et que cette situation ne peut être laissée telle quelle. 

3 - Par rapport à cette aide, vous vous posez probablement beaucoup de questions. Que 
se passe-t-il ? Qu'est-ce que la psychose? Qu'est-ce qui en est la cause ? Est-ce que 
cela va se reproduire ? Quel en est le traitement ? Que pouvons-nous faire pour aider ? 
Qu'allons-nous dire aux autres personnes ? Notre proche va-t-il comprendre que de l'aide est 
nécessaire ? Aurions-nous dû chercher de l'aide plus tôt ? Vous éprouvez des émotions et des 
réactions variées à ce moment. Vous culpabilisez. Lorsque l’état psychique de votre proche 
s’améliore, vous pouvez ressentir un soulagement. C'est peut-être également un moment où 
vous comprenez mieux la maladie et commencez à éprouver plus d'espoir quant au futur. 

4 - Au fur et à mesure du rétablissement, il se peut que vous ressentiez de l'anxié-
té en relation avec le retour prévu de votre proche dans votre famille ou dans son 
milieu habituel. Souvent l'entourage se surprend à surveiller cette personne de près à la 
recherche de signes de rechute ou d'un comportement étrange. Vous pouvez vous 
ressentir protecteur et inquiet, souhaitant que le patient s’en sorte le plus rapidement 
possible, et craignant de faire quelque chose qui puisse causer une rechute. Il peut 
être très difficile de trouver un bon équilibre dans vos efforts de respecter les velléités 
d'indépendance du patient tout en le soutenant dans ses besoins d'aide et de protection. 

5 - Plus tard, lors de la convalescence, une adaptation progressive est demandée à 
tout l'entourage. Vous éprouvez le sentiment que votre proche va mieux et que vous 
retrouvez une certaine normalité dans votre vie. Vous parlez avec lui de la psychose, 
vous partagez vos vécus respectifs et discutez de quelle aide chacun a besoin dans le 
futur. Souvenez-vous que les familles, partenaires et amis ont également besoin d'une 
période de convalescence et de temps pour comprendre et pour accepter ce qui s'est 
passé. Essayez de ne pas cacher cette réalité à votre entourage. Parlez-en avec autrui, 
que ce soit des membres de votre famille, des amis ou des intervenants professionnels.
Source : ’EPPIC (Early Psychosis Prevention and Intervention Center
http://www.info-schizophrenie.ch/wp-content/uploads/premier_episode_brochure_20061.pdf
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Prendre soin de soi quand on prend soin de l’autre
Que vous soyez proche aidant, intervenant ou bénévole, voici quelques pistes de réflexion 
pour vous aider à prévenir l’épuisement.

Évaluez votre charge de travail

Quelles sont vos responsabilités au travail, à la maison, dans vos loisirs ? Sont-elles 
toutes essentielles ? Êtes-vous la seule personne qui puisse les assumer ? Quels 
changements souhaiteriez-vous effectuer ?

Identifiez différents moyens de prendre soin de vous

Dressez la liste des moyens que vous privilégiez pour prendre soin de vous au 
travail, à la maison ou ailleurs. Pensez aux activités que vous préférez. Serait-il possible 
de les insérer à votre routine, de les réaliser avec une personne qui vous est chère ?

Sortez de votre isolement

Vous promettez-vous d’appeler certaines personnes sans jamais le faire ? Avez-vous 
envie de participer à une activité qui se déroule en groupe ? Mangez-vous seul la 
plupart du temps ? Si vous réalisez que vous aimeriez rompre la solitude, tentez de 
modifier vos habitudes afin de côtoyer plus régulièrement des gens qui vous font du bien.
Si vous vous sentez exténué, dépassé par les événements ou 
irritable, que vous avez du mal à dormir ou que vous paniquez au seul fait de 
penser à toutes les tâches que vous devez réaliser, consultez un collègue ou 
un professionnel de la santé (psychologue, travailleur social, médecin, etc.).

Source : Vieillir en bonne santé mentale : Guide d'intervention
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Que puis-je faire pour prendre soin de ma santé mentale?
Prendre soin de sa santé mentale, cela signifie rechercher un équilibre entre tous les 
aspects de sa vie (personnels, familiaux, sociaux et professionnels) et s’outiller pour faire 
face aux difficultés.

Les stratégies suivantes sont des forces que nous pouvons tous développer pour maintenir 
ou retrouver l’équilibre:

• Se créer ou maintenir un réseau de personnes avec qui on aime passer de   
       bons moments et sur qui on peut compter quand ça va moins bien.
• Faire de l’activité physique modérée chaque jour.
• Manger sainement.
• Dormir suffisamment.
• Apprendre à gérer son stress.
• Se garder du temps pour soi.
• Apprendre à mieux communiquer avec ses proches.
• Planifier son emploi du temps et ses activités en donnant priorité aux priorités.
• Renforcer son estime de soi en apprenant à apprécier ses qualités et à accepter ses limites. 
• Apprendre à voir les choses de façon réaliste en prêtant attention aux aspects positifs 

aussi bien qu’aux points négatifs d’une situation.

Pour les personnes souffrant de maladie mentale, prendre soin de sa santé mentale veut 
dire aussi:
• Respecter tous les aspects de son traitement même si on se sent mieux.
• Participer activement à sa psychothérapie. Celle-ci aide à déterminer quelles   sont 

les émotions, les pensées et les comportements qui nuisent au bien-être mental. 
Elle permet de prendre conscience de ses blessures, de développer ses forces et 
de mettre en place des stratégies pour retrouver son équilibre.

• Si on doit prendre des médicaments, respecter la durée du traitement, la posologie 
établie et les recommandations du médecin ou du pharmacien. On ne  devrait pas 
cesser de prendre ses médicaments sans en parler avec un médecin, un phar-
macien ou une infirmière.

• Garder confiance: le rétablissement demande du temps, de la patience et un engagement
       personnel, mais il est possible de retrouver un mieux-être et une  vie  satisfaisante.

Dernière modification: 2012-01-17
Source : Défi santé
http://www.defisante.ca/fr/maladies-mentales/que-puis-je-faire-pour-prendre-soin-de-ma-sante-mentale
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Prendre soin de soi sans se sentir coupable.
Dans une relation aidant-aidé, vous investissez temps 
et énergie, et vivez des émotions. Vous en retirez 
aussi de la satisfaction. Vous vous sentez utile et sans 
doute apprécié. Malgré ces aspects positifs de votre rôle 
d'aidant, il n'en demeure pas moins que celui-ci exige 
beaucoup de vous. Il peut arriver que vous vous 
sentiez débordé, à bout de souffle, et parfois même 
impatient, ce qui en retour, peut vous faire éprou-
ver un fort sentiment de culpabilité. Pour vous faire 
pardonner, vous en faites encore plus, vous dépassez vos 
limites, et vous vous épuisez davantage. Et malgré 
cela, vous vous sentez peut-être coupable de ne pas toujours être à la hauteur. L'équilibre est 
rompu entre vos activités personnelles et vos responsabilités et préoccupations de proche aidant. 
Comment interrompre ce processus?

Se sentir coupable ne sert à rien
Pour vous défaire de ce sentiment de culpabilité, apprenez à affirmer votre droit au plaisir, 
au repos et à l'erreur. Prenez conscience des préjugés et des croyances qui nourrissent 
votre culpabilité. Balayez les paroles paralysantes telles que «Il ne faut pas baisser les bras », 
«J'ai la santé, pas elle (ou lui) », « Je lui dois bien cela», et «Je suis la seule personne 
qui peut le faire». Vous êtes d'abord et avant tout responsable de vous-même avant d'être 
responsable de l'autre. Vous ne pouvez aider l'autre si vous n'êtes pas en mesure de prendre 
soin de vous. Comment rétablir l'équilibre entre vos besoins et ceux de la personne aidée?

Pour rétablir l'équilibre
Voici quelques trucs pour proches aidants qui vous permettront de rétablir l'équilibre entre 
vos besoins et ceux de la personne aidée. La plupart des aidants reconnaissent l'impor-
tance de prendre davantage soin d'eux-mêmes. Toutefois, le passage à l'acte n'est pas 
toujours facile. La peur d'être perçu comme égoïste ou de manquer d'empathie pour la 
personne aidée et la difficulté de consacrer du temps à des activités personnelles alors que 
l'horaire est si chargé peuvent en décourager plus d'un! Admettez d'abord que prendre soin 
de vous est un besoin essentiel et que personne ne peut le faire à votre place. Reconnaissez 
ensuite la nécessité d'une certaine planification. Apprendre à bien gérer ses priorités est 
un ingrédient indispensable pour la préservation de votre équilibre. Identifiez une activi-
té qui vous tient à coeur et inscrivez-la à votre horaire. Acceptez le fait de ne pas pouvoir 
changer certaines choses. Ce que vous pouvez changer, c'est l'attitude et la manière avec 
laquelle vous composez avec la situation. Exprimez ouvertement vos besoins à votre 
entourage et particulièrement à la personne aidée et encouragez vos proches à faire de 
même avec vous. Allez chercher du soutien auprès d'autres personnes qui valideront et 
appuieront votre démarche. Participez à nos rendez-vous des aidants et vous y prendrez goût! 
Par Diane Vendette Adam, coordonnatrice des services (Extrait du SP Québec de juin 2005)
Source : scléroseenplaques.ca 
http://scleroseenplaques.ca/qc/Evenements-pdf/Services/articlesSPQC_proches_aidants/extrait_sept06_aidantsFR.pdf
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La Psychose Chez Les Femmes: Guide D'Information Paperback – 30 mars 2006 de 
Pamela Blake, April A. Collins, Mary V. Seeman 

 
La psychose se traduit par une perte de contact avec la réalité. Les personnes qui en sont 
atteintes ont de la difficulté à distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. La psychose 
peut entraîner des craintes, de la confusion et de la détresse. Ce guide s'adresse aux 
femmes qui ont eu un épisode psychotique et à leur famille. Il explique : • en quoi consiste 
exactement la psychose ; • en quoi consiste le processus de rétablissement, en particulier 
chez les femmes ; • comment agit la psychose sur la famille et les amis ; • comment une 
femme atteinte de psychose peut envisager son avenir. Ce précieux guide offre de l'aide 
et des renseignements essentiels aux femmes atteintes de psychose et à leur entourage.

http://www.amazon.ca/Psychose-Chez-Femmes-Guide-DInformation/dp/0888683952/ref=sr_1_23?s=books-en-francais&ie=UT-
F8&qid=1438888660&sr=1-23&keywords=psychose
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Suggestions de livres 

Qu'est-ce que les psychoses ? : Clinique, modèles et prises en charge - 19 septembre 2012  
[Kindle Edition] Franck Salomé

 

Cet ouvrage dresse un panorama didactique et critique des connaissances et 
pratiques actuelles dans le champ des troubles psychiques appelés "psychoses". Les 
patients atteints de troubles psychotiques présentent en effet des signes cliniques 
communs, mais aussi des formes et des évolutions variables selon chaque trouble en soi.
La question de l'origine de ces troubles reste très ouverte. Et, selon les 
modèles pris en compte, des explications à la fois différentes et complémen-
taires peuvent être avancées. Selon la façon dont on appréhende les psychoses, 
différentes prises en charge sont possibles. Néanmoins, en pratique, c’est souvent leur 
complémentarité qui est nécessaire, pour faire face à la détresse des patients et de 
leurs proches, afin de favoriser l’alliance thérapeutique et améliorer la qualité de vie.
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Suggestions de livres

Voyage au pays des psychoses: Ce que nous enseignent les psychotiques et 
leurs inventions - 4 septembre 2008 (Clinique des psychoses) [Kindle Edition] 
Augustin Ménard

 

"Ce récit de rencontres avec des sujets psychotiques est le pari difficile, toujours 
risqué, d'une articulation de la théorie à partir de la clinique. La symptomatologie 
présentée, de la plus discrète à la plus exubérante, loin de manifester un déficit, 
exprime un effort original de créativité que le psychanalyste doit accompagner pour en 
favoriser l'issue. Se laisser imprégner par la « touche de réel », unique pour chacun, 
doit permettre de mieux entendre les notions théoriques et d’en mesurer la pertinence. 
Nous avons préféré mettre en évidence leur adéquation aux dires du patient dans leur 
émergence, au cas par cas, plutôt que de les rassembler dans un corpus abstrait."
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Porte 54, l’itineraire. d’une psychose Paperback – 2 octobre 2003 de ALAIN RIOUX, 
JEAN-EUDES RIOUX 
 

Voici une histoire qui exprime avec force qu'il est possible « d'en sortir » et de retrouver son 
pouvoir et son identité de citoyen malgré la maladie mentale et les préjugés qui s'y rattachent. 
C'est une histoire qui parle de courage et confronte les peurs liées à un retour dans la com-
munauté après des années d'institutionnalisation. Un roman très fort, et porteur d'espoir. 

(Disponible à notre centre de documentation)
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Adresse de notre site internet : http://aidemaladiementale.com
Psychose : causes, symptômes et traitements 
http://www.douglas.qc.ca/info/psychose

Psychose guide pour les parents (vous trouverez ce lien sur notre site internet section 
informations dans la rubrique guides d’information)
http://hrdp.qc.ca/webconcepteurcontent63/000023260000/upload/publications/
GuideparentsPsychoserevisionoctobre2011.pdf

Guide sur la psychose à l’intention des frères et des sœurs (vous trouverez ce lien 
sur notre site internet section informations dans la rubrique guides d’information)
http://www2.thefsagroup.com/CMHA/pdfLib/CMHA_21556_FR.pdf

Le premier épisode psychotique brochure à l’intention des patients (vous trouverez ce 
lien sur notre site internet section informations dans la rubrique guides d’information)
http://www.info-schizophrenie.ch/wp-content/uploads/premier_episode_bro-
chure_20061.pdf

S’adapter à la vie avec un proche atteint de psychose (vous trouverez ce lien sur notre 
site internet section informations dans la rubrique guides d’information)
http://www.psychosis101.ca/fr/wp-content/uploads/2012/12/12Coping.pdf
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SUPPORT ET ENTRAIDE

SAM- Scuicide Action Montréal
http://www.scuicideactionmontreal.org
514-723-4000 ou ailleurs au Québec
1-866-APPELLE (277-3553)

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

Relax Action
http://www.rrasmq.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!



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-Laurent-
Bordeaux-Cartierville ( APSM ) remercie de leur appui financier:

Nous tenons à remercier le ministère de la Santé et des Services sociaux 
de 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.

FONDATION ÉMILIE-TAVERNIER-GAMELIN 

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

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

Francine Charbonneau
Ministre de la Famille
Ministre responsable des Aînés

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


