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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-Bor-
deaux-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 interêts et les droits des familles et des proches.

PRÉSENTATION
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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 la confi dentialité et toute 

absence de jugement.

Ainsi, la personne aidée est respectée dans son intégrité et 
dans ses capacités.

Tous nos services sont gratuits.
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 Intervention psychosociale

. 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   
  pour les proches  couvrant toutes
  les problématiques.

  Activités de formation

. Programmes psycho- éducatifs.

. Ateliers divers.

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.

LES SERVICES OFFERTS PAR L’APSM
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INFORMATION

L’anxiété, en bref

Qui peut prétendre ne jamais avoir connu un moment 
d’anxiété, même le plus fugitif qui soit? Ce sentiment de 
désarroi se manifeste par des symptômes qui ne sont qu’une 
réaction normale de l’organisme face au stress.

Le mot «anxiété» provient du latin anxietatem (signifiant 
«vexer» ou «troubler») et est apparu en français il y a environ 
500 ans. Son utilisation dans le domaine de la santé n’est toutefois que récente.

Pour certaines personnes, l’anxiété est synonyme de nervosité. Elle peut nous 
affecter de différentes manières, selon notre état d’esprit et notre occupation.

L’anxiété peut être temporaire, légère, de courte durée et associée à une cause 
identifiable. À titre d’exemple, il est normal de se sentir anxieux avant un examen; 
la crainte d’un échec peut alors être le moteur d’une meilleure préparation. Dans 
certains cas, l’anxiété et l’inquiétude peuvent en quelque sorte être des alliées.

Certaines personnes, par contre, vivront l’anxiété de manière plus intense. Elles 
auront tendance à s’inquiéter davantage et sembleront nerveuses ou stressées 
plus souvent, parfois même tout le temps.

Le sentiment d’anxiété peut s’installer lorsque les sources de stress prennent de 
l’importance ou encore parce qu’il devient plus difficile de composer avec, pour 
une raison ou pour une autre.

 Anxiété

L’anxiété est un état que toutes les personnes normales peuvent vivre lors d’un 
stress important.

L'anxiété peut être une condition frustrante, effrayante et parfois même débili-
tante. Cette page fournit les informations et le soutien dont vous avez besoin.

Source : A.Vogel
https://www.avogel.ca/fr/sante/stress-anxiete-depression/anxiete/?gclid=EAIaIQobChMI5bGenMy-
B6wIVgZ-zCh1t-AyUEAAYASAAEgLUw_D_BwE
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INFORMATION
Qu’est-ce qui cause l’anxiété?

Lorsque notre organisme est soumis à un stress, il libère de l’adréna-
line dans le flux sanguin. Notre rythme cardiaque s’accélère et nos nerfs 
s’activent pour nous préparer à combattre le danger ou à le fuir. Ce phénomène, 
tout à fait normal, est un relent de notre passé «d’hommes des cavernes».

En cette lointaine époque, la menace provenait des bêtes sauvages dont les 
humains pouvaient être la proie. Aujourd’hui, ce qui nous stresse, ce sont 
les bouchons de circulation, les échéances professionnelles ou les sou-
cis d’argent. Mais notre réaction au stress, elle, n’a pas changé : notre 
cœur bat plus fort et nous sommes sur le qui-vive à cause des substances 
chimiques que nous sécrétons et qui sont directement liées au stress.

En général, deux groupes de facteurs  externes et internes contribuent à nous 
rendre anxieux. Ces facteurs sont interreliés et propres à chaque personne.

Le stress peut être positif ou négatif. Un exemple de stress positif serait l’attente 
des résultats de la loterie hebdomadaire  habituellement, dans une telle situation, 
on ne se dit pas anxieux, mais plutôt excité. L’anxiété provient davantage d’un 
stress négatif.

Source : A. Vogel
https://www.avogel.ca/fr/sante/stress-anxiete-depression/anxiete/?gclid=EAIaIQobChMI5bGenMy-
B6wIVgZ-zCh1t-AyUEAAYASAAEgLUw_D_BwE
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INFORMATION
Les symptômes et les causes de l’anxiété

Quels sont les symptômes de l’anxiété?
L’anxiété se manifeste par un sentiment diffus d’inquiétude qui a des répercus-
sions négatives sur le quotidien. La personne anxieuse est fatiguée, irritable, 
a du mal à se concentrer et se sent incapable de contrôler les situations qui 
se présentent. Aux symptômes psychologiques s’ajoutent des symptômes phy-
siques parfois éprouvants : palpitations cardiaques, tension musculaire, sensa-
tion d’étouffement, sueurs, bouffées de chaleur ou de froid, sensation de boule 
dans la gorge ou dans l’estomac, insomnies, etc.

Les symptômes psychiques
La personne ressent de la peur et de l’angoisse face à la plupart des événements de 
la vie et craint toujours l’arrivée d’une catastrophe. Même lorsque les choses vont 
bien, elle se dit que cela ne va pas durer. Elle est fatiguée, irritable, a du mal à se 
concentrer et se sent incapable de contrôler les situations qui se présentent. Parfois, 
elle s’isole par peur de ne pas avoir le contrôle de ce qui l’entoure (anxiété sociale).

Parfois, la personne angoissée cherche à échapper à sa peur du lendemain en 
devenant hyperactive, en se lançant dans une fuite en avant qui lui permet d’avoir 
l’impression de contrôler ce que l’avenir lui réserve.

Les symptômes physiques
Les symptômes physiques sont variés et nombreux : troubles du sommeil, dou-
leurs musculaires, palpitations, tremblements, mains moites, vertiges, frissons, 
maux de tête ou maux de ventre, diarrhée ou constipation, sensation de serre-
ment au niveau de la poitrine, impression d’étouffer, nœud à l’estomac ou à la 
gorge, spasmophilie, envie constante d’uriner, etc.

Le cas de la spasmophilie
La spasmophilie est une trop grande sensibilité émotionnelle qui se manifeste par 
une crise subite, regroupant un ensemble de symptômes très variés: paupières 
et muscles du visage qui tressaillent, sensation de vertiges et évanouissements, 
fourmillements, perte de la sensibilité dans les mains, paralysie des doigts, sen-
sation d’étouffer, palpitations, par exemple. Pour les psychiatres, la spasmophilie 
est une manifestation des troubles anxieux.
Source : Eureka santé
https://eurekasante.vidal.fr/maladies/psychisme/anxiete.html?pb=symptomes-causes
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INFORMATION
Comment l’anxiété se manifeste-t-elle chez vous?
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INFORMATION
Comment diagnostique-t-on l’anxiété? 
Le diagnostic d’anxiété est posé lorsque le malade se plaint de soucis excessifs, 
chroniques et incontrôlables depuis plus de six mois et qu’il présente au moins 
trois des six symptômes suivants : fatigue, irritabilité, difficultés à se concentrer, 
troubles du sommeil, douleurs musculaires, agitation ou surexcitation.

L’anxiété est souvent mal prise en charge, parce que les personnes concernées 
hésitent à consulter. Elles pensent que leur anxiété exacerbée est un trait de leur 
personnalité, qu’elles doivent la subir et qu’il n’y a pas de remède. La majorité des 
personnes souffrant d’angoisse déclare avoir toujours éprouvé cette inquiétude 
excessive.

Source : Euréka santé
https://eurekasante.vidal.fr/maladies/psychisme/anxiete.html?pb=diagnostic
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INFORMATION
Quelle attitude adopter en cas d'anxiété?

Il est recommandé de consulter un médecin si :

• L'anxiété a des répercussions importantes sur la vie sociale ou profession-
nelle;

• L'anxiété s'accompagne d'idées noires, d'insomnies ou de lassitude dès le 
matin;

• L'anxiété dure plus de quatre à cinq jours, ou si elle revient fréquemment;
• Cette anxiété mène à un abus d'alcool, de drogues ou de médicaments;
• Les symptômes physiques (palpitations, insomnies, nausées, etc.) de-

viennent insupportables;
• Vous craignez de perdre le contrôle de vos émotions ou vous ressentez le 

besoin de parler de votre anxiété.

Si l'anxiété est passagère, provoquée par une raison identifiable et ponctuelle 
ou si elle est connue et ancienne, il est possible de s’automédiquer.

Source : Euréka santé
https://eurekasante.vidal.fr/maladies/psychisme/anxiete.html?pb=diagnostic
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INFORMATION
Quels sont les traitements de l’anxiété?

Le traitement de l’anxiété repose sur la psychothérapie, en association éventuelle 
avec des médicaments si les symptômes sont trop difficiles à supporter. 

Les troubles anxieux peuvent être traités par plusieurs types de médicaments : 
des anxiolytiques et certains antidépresseurs. Ces médicaments ne doivent être 
prescrits que dans les cas où les troubles anxieux deviennent invalidants et en-
travent la vie quotidienne. Le traitement de fond des troubles anxieux repose 
essentiellement sur les psychothérapies.

Les psychothérapies sont aussi un traitement de l’anxiété

Le principal traitement de l’anxiété repose sur les tech-
niques de psychothérapie. Une psychothérapie devrait être 
systématiquement entreprise par la personne anxieuse, en 
association éventuelle avec des médicaments si les symp-
tômes sont trop difficiles à supporter.

Une psychothérapie de soutien peut être initiée par le médecin généraliste dès la 
première consultation. Celui-ci écoute et conseille le patient en fonction des si-
tuations qui provoquent chez lui de l’anxiété. Lors de cette première approche, 
la personne anxieuse peut percevoir l’intérêt d’une psychothérapie spécialisée et 
structurée.

Les thérapies cognitives et comportementales ont été les plus étudiées dans le 
traitement de l’anxiété. Elles ont montré une efficacité durable, à condition que 
le traitement ait été suffisamment intense et prolongé : au moins une séance par 
semaine pendant trois à six mois. Ces thérapies visent tout d’abord à comprendre 
les circonstances dans lesquelles les symptômes d’anxiété apparaissent, à iden-
tifier le mode de pensée négatif et irrationnel qui entre en jeu, puis à le modi-
fier. Soutenu par le thérapeute, le malade anxieux apprend à reconnaître les 
facteurs déclenchant l’anxiété, et à surveiller ses réactions. Il prend conscience 
de son interprétation catastrophique des événements. Petit à petit, il mesure 
mieux le niveau réel de menace liée aux aléas et sa capacité à y faire face.
Les thérapies cognitives et comportementales peuvent aussi comporter des 
techniques de relaxation et de respiration, qui aident le patient à se détendre.
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INFORMATION

Les psychothérapies d’inspiration analytique peuvent aider à découvrir les rai-
sons profondes de l’anxiété, en identifiant les traumatismes précoces des pre-
mières relations affectives. Malgré l’absence d’études de référence, l’expérience 
montre que ce type de thérapie améliore significativement et durablement l’état 
des personnes souffrant d’un trouble anxieux handicapant.

Source : Euréka santé
https://eurekasante.vidal.fr/maladies/psychisme/anxiete.html?pb=diagnostic
https://eurekasante.vidal.fr/maladies/psychisme/anxiete.html?pb=psychotherapies
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BOÎTE À OUTILS
Comment prévenir l’anxiété?

Comme l’anxiété est une réaction normale, les mesures de prévention visent 
plutôt à éviter qu’une anxiété passagère ne s’installe de manière durable. La 
parole est un excellent moyen de soulager un sentiment anxieux. Il ne faut pas 
hésiter à parler à un proche, un médecin ou un professionnel du soutien psycholo-
gique. Les inquiétudes non exprimées ont rapidement tendance à devenir difficiles 
à supporter. Les activités sportives sont souvent d’une aide précieuse pour les 
personnes qui sont d’un tempérament anxieux: l’activité physique lutte contre 
le stress, détend, change les idées et permet d’éliminer les tensions physiques.

Pratiquez des activités de relaxation (yoga, tai-chi, sophrologie, etc.) susceptibles 
de favoriser la gestion du stress. Essayez de vous coucher tôt et d’avoir un sommeil 
suffisant. Assurez-vous que votre alimentation est équilibrée et satisfaisante. Ré-
duisez votre consommation de caféine (café, thé, colas, chocolat, guarana, etc.).

Source : Euréka santé
https://eurekasante.vidal.fr/maladies/psychisme/anxiete.html?pb=prevention
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BOÎTE À OUTILS
Changements aux habitudes de vie

• Évitez les stimulants artificiels tels que la caféine, l'alcool 
et la nicotine, qui déclenchent la libération d'adrénaline 
et épuisent les nutriments anti-stress;

• Évitez le sucre raffiné, ce qui provoque des pics de sucre 
dans le sang et l'épuisent du magnésium;

• Les techniques de relaxation - il s'agit notamment des 
techniques telles que le yoga et la méditation, ou des ses-
sions impliquant massage ou l'hypnothérapie. Cepen-
dant, même les simples exercices de respiration, comme 
prendre cinq minutes par jour, fermer les yeux et respirer 
profondément peuvent aider à soulager vos symptômes;

• L'exercice modéré permettra d'améliorer l'oxygé-
nation des tissus et de libérer des endorphines, les 
produits chimiques «heureux» qui améliorent votre 
humeur. Par exemple, la marche relâche la  tension 
musculaire et vous aide à vivre le moment présent... 
à moins que vous le faites dans un centre-ville animé;

• Parler à des amis devrait aider à mettre les choses 
en perspective.

Source : A. Vogel

https://www.avogel.ca/fr/sante/stress-anxiete-depression/anxiete/?gclid=EAIaIQobChMI5bGenMy-
B6wIVgZ-zCh1t-AyUEAAYASAAEgLUw_D_BwE
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BOÎTE À OUTILS
Que faire pour dissiper un épisode d’angoisse?

Un événement important a lieu demain. Jusqu’alors vous 
n’étiez pas très inquiet, et soudain vous êtes pris d’une 
bouffée d’angoisse. Votre cœur se met à battre plus vite, 
vos mains deviennent moites, vous avez des difficultés à 
avaler votre salive, vous vous sentez mal et n’arrivez pas 
à vous raisonner.

• Des techniques simples de relaxation peuvent être efficaces pour vous cal-
mer. Respirez lentement et profondément pendant quelques minutes. Blo-
quez votre respiration en comptant jusqu’à trois à la fin de chaque inspira-
tion. Videz complètement vos poumons à chaque expiration. Détendez vos 
muscles de manière consciente en commençant par le bas du corps et en 
remontant progressivement jusqu’au visage. Relativisez autant que possible 
l’événement stressant, en essayant d’en voir les côtés positifs;

• Les participants à des épreuves sportives ou à des examens doivent s’adap-
ter à des impératifs parfois contradictoires, être motivés et combatifs, tout en 
restant maîtres d’eux-mêmes. Certaines personnes ont une aptitude naturelle 
à contrôler leur stress et à maintenir leur vigilance à un niveau favorable à 
la performance. D’autres ont besoin de recourir à des techniques particu-
lières contre le stress: relaxation, respiration profonde, auto contrôle, etc.;

• Les méthodes de gestion du stress varient d’une personne à l’autre. Certains 
ont besoin de s’isoler avant les épreuves, pour se concentrer et garder l’esprit 
fixé sur leur objectif. D’autres préfèrent passer du temps entourés d’amis, de 
coéquipiers, de collègues… pour un soutien et des encouragements mutuels;

• Tâchez de vous souvenir de la façon dont vous avez préparé des épreuves 
par le passé et de vous rappeler quelles actions vous ont été les plus béné-
fiques. Vous pourrez ainsi les appliquer, voire les améliorer.

Source : Euréka santé
https://eurekasante.vidal.fr/maladies/psychisme/anxiete.html?pb=prevention
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BOÎTE À OUTILS
Comment soutenir une personne souffrant d’anxiété?
L’anxiété généralisée est une maladie qui bouleverse la vie de la personne 
atteinte, mais également, parfois, celle de son entourage. Les proches peuvent 
jouer un grand rôle en faisant preuve de compréhension, et en encourageant le 
patient à prendre régulièrement ses médicaments et à suivre une psychothérapie.

Accompagner et encourager

Comme dans toutes les maladies psychiques, il est primordial d’encourager la 
personne qui souffre d’anxiété généralisée à se faire soigner et à suivre une psy-
chothérapie. 

La solitude et l’inactivité aggravent l’anxiété généralisée. Si l’un de vos proches 
est atteint de cette maladie, sachez que votre présence attentive et votre inves-
tissement à ses côtés sont déjà bénéfiques pour lui. Même si cela ne vous paraît 
pas évident, votre patience et votre affection peuvent faire la différence et devenir 
un véritable soutien vers un mieux-être. Essayez de ne pas juger ni minimiser ses 
sentiments négatifs.

Se faire aider

Il est difficile de vivre avec une personne anxieuse. Son pessimisme, sa tendance 
à tout dramatiser peuvent rejaillir sur la famille entière. L’entourage peut se sentir 
découragé, avoir l’impression de se battre en permanence pour l’amener à voir 
la vie de façon positive. C’est un travail complexe qui peut nécessiter une aide. 
N’hésitez pas à consulter un psychothérapeute si vous sentez que vous perdez 
pied face à un proche souffrant de troubles anxieux, ou à contacter une association 
de patients pour exprimer les difficultés rencontrées dans un groupe de parole.

Source : Euréka santé
https://eurekasante.vidal.fr/maladies/psychisme/anxiete.html?pb=soutenir
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MIEUX VIVRE
Lutter contre l'anxiété : Apprenez nos 3 astuces pour évacuer votre anxiété

L’anxiété est souvent utile. Elle vous aide à vous prémunir d’un danger réel et 
agir en conséquence. Mais qu’en est-il quand elle se manifeste à tout moment 
et qu’elle empoisonne votre existence? Nous vous aidons ici à comprendre vos 
crises d'angoisse et vous délivrons. Trois conseils anti-stress à adopter pour lut-
ter contre votre anxiété.

Boule dans la gorge, estomac noué, mains moites, cœur qui bat la chamade, 
crise de panique, pas de doute vous souffrez d’anxiété. Pourtant, rien ne laisse 
supposer qu’il y a danger. Mais, impossible de vous contrôler. Vous avez peur et 
ces symptômes de stress qui vous dévorent en sont bien la preuve.

Mais quelle est la cause de votre anxiété? Et comment vous en débarrasser?
Anxiété : pourquoi se manifeste-t-elle?
L'anxiété est le résultat d'une exposition répétée au stress. C’est une inquiétude, 
une anticipation, sur ce qui pourrait arriver.

Il existe deux formes distinctes d’anxiété:

• L’anxiété passagère ou « normale » qui annonce un danger immédiat au-
quel notre organisme répond en combattant ou en fuyant selon la situation;

• L’anxiété généralisée ou «trouble anxieux» qui est une forme chronique 
avec une inquiétude incessante, sans raison précise.

Les attaques de panique, agoraphobie, claustrophobie, sont des formes exacer-
bées de l’anxiété et peuvent varier en intensité et en fréquence d’une personne à 
une autre. Ses signes peuvent apparaître à tout moment et n’ont de cesse d’ag-
graver la souffrance psychique déjà bien installée.

Lors d’épisode d’anxiété, comme un examen, un conflit professionnel, un retard 
à un rendez-vous, un embouteillage ou une mésentente avec le voisin de palier, 
tout devient un drame, que ce soit à cause d’un réel problème ou d’une broutille 
sans importance.
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MIEUX VIVRE

D’où vient ce désordre psychique favorisant l'anxiété?

Cela peut être héréditaire ou environnemental, mais on cite également l’anxiété 
post-traumatique (accident, attentat, décès d’un proche, choc psychologique). 
L’alimentation joue aussi un rôle essentiel dans les troubles de l’anxiété (nour-
riture industrielle et raffinée, carences en vitamine, accumulation de toxines, 
manque de magnésium, etc.).

Au-delà des traitements chimiques tels que les anxiolytiques, qui sont la plu-
part du temps prescrits par les médecins généralistes, des solutions naturelles 
existent pour atténuer ou en finir avec ce trouble psychique et les symptômes qui 
l’accompagnent.
 
 
Trois techniques anti-stress pour lutter contre l’anxiété naturellement

1- Pratiquez la respiration abdominale pour combattre naturellement 
   votre anxiété

Rien de plus simple, direz-vous, que de respi-
rer. Car c’est un mécanisme physiologique et 
indépendant de notre volonté. Mais savez-vous 
vraiment respirer? Il existe deux types de respi-
rations: la respiration thoracique et la respiration 
abdominale ou ventrale.

Alors que la respiration thoracique en cas de stress, ne remplit que 30 % des 
poumons et provoque un essoufflement par manque d’oxygène, la respiration 
abdominale, passe par le bas du corps et permet une plus grande amplitude des 
poumons pour une vraie respiration. Elle peut, ainsi, aider à calmer vos angoisses. 
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De plus, c’est un véritable exercice de relaxation!

• Étendu(e) sur le sol et les mains placées le long du corps;
• Inspirez par le nez en gonflant le ventre;
• Bloquez votre respiration quelques secondes puis expirez par la bouche en 

vidant totalement vos poumons et en creusant votre ventre;
• Une dizaine de cycles devraient suffire à vous apaiser.

2- Marchez en pleine conscience pour vaincre le stress et l’anxiété

Vous venez de vous «accrocher» avec votre supé-
rieur hiérarchique? Vous êtes à la veille d’un examen 
et vous paniquez?

Marchez! Au risque de vous surprendre, la marche 
est l’un des anti-stress les plus bénéfiques lorsque 
l’on est aux abois et que tout nous irrite. Choisissez 
un endroit calme et bucolique. Marchez lentement en 
vous concentrant sur vos foulées et votre respiration.

Vos pensées négatives vous envahissent? N’essayez 
pas de les éviter. Revenez, dès que vous le pouvez, 
aux sensations que vous éprouvez en portant votre 
attention sur vos foulées, votre respiration, l’herbe hu-
mide sous vos pieds, le chant d’un oiseau, les rayons 
du soleil qui se faufilent à travers les arbres…

Vous y êtes? Alors, vous marchez en «pleine conscience». La «pleine conscience» 
est un volet thérapeutique qui a donné lieu à de nombreux travaux scienti-
fiques. Une équipe de psychologues de renom (C. Berghmans, C. Tarquinio et 
M. Kretsch) a étudié en 2010 l’impact de l’approche thérapeutique de «pleine 
conscience» sur la santé psychique chez les étudiants. Les résultats ne font que 
confirmer l’intérêt de faire appel à cette méthode thérapeutique pour réduire de 
manière significative le stress et l’anxiété et, ainsi, les contrôler.
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3- Soyez «ancré» pour soigner votre anxiété

Rien ne va et vous êtes au bord de l’épuisement?

Vous souffrez de stress et d’anxiété et vous avez l’impression d’être «à côté de 
vos pompes»?

Vous manquez d’ancrage. L’ancrage est une thérapie brève et l’une des tech-
niques de Programmation Neurolinguistique (PNL) qui permet d’observer et 
d’améliorer la perception que nous avons de nous-mêmes et des autres. Être 
ancré, c’est être connecté à la terre, tout comme l’arbre est enraciné dans le sol.

Plus les racines sont profondes, plus les «fondations» sont solides et plus 
l’on est «présent», confiant, épanoui. En clair, c’est vivre «ici et maintenant», 
le corps et l’esprit bien en place et les pieds solidement accrochés au sol.
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Pourquoi apprendre à s’ancrer?

• L’ancrage aide à sécuriser, affronter les épreuves sans vaciller, ne pas se 
laisser «embarquer» par les émotions et faire les bons choix;

• C’est aussi bénéfique pour agir avec bon sens et lucidité;
• Enfin c’est un excellent outil pour lâcher prise;

Que vous soyez assis(e), debout, allongé, dans le métro, dans votre voiture; 
au bureau ou à la maison, vous pouvez pratiquer l’ancrage;

Plusieurs techniques d’ancrage existent. L’un des exercices le plus facile 
à mettre en place consiste à: 

• Se mettre debout;
• Avoir les pieds bien à plat sur le sol et imaginer qu’ils sont pourvus de ra-

cines
• Tout en respirant profondément, vous visualisez vos pieds en train de s’enra-

ciner profondément dans le sol et vous visualisez l’énergie qui circule le long 
de votre corps au travers des racines, en passant par vos jambes, votre bas-
sin, vos cuisses, votre dos, vos bras, votre buste, votre tête, jusqu’à la racine 
de vos cheveux.

Et le résultat est là. En peu de temps vos tensions diminuent et vous vous relâ-
chez…

Source : Térèsa Séréna
https://www.theraserena.com/stress/dossiers/lutter-contre-lanxiete-3-astuces-pour-evacuer-votre-
anxiete
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8 astuces pour lutter contre l'anxiété

Les moments difficiles sont inévitables. Accepter sa vulnérabilité permet de 
reprendre son bien-être en main.

L’anxiété est une réaction humaine indispensable, qui peut nous sauver la vie en
cas de danger. Mais lorsqu’elle se déclenche de façon excessive, elle peut nous 
gâcher la vie. La bonne nouvelle est qu’il existe des techniques très efficaces 
pour en venir à bout et reprendre ainsi le contrôle de notre santé mentale.

Pour la tête

• Vous pouvez commencer par accepter le fait que vous gérez votre vie de la 
meilleure façon dont vous êtes capable, et que la perfection est un objectif 
inatteignable;

• Pour comprendre ce qui déclenche l’anxiété, écrivez dans un cahier à chaque 
fois que vous vous sentez stressé(e) ou anxieux(se), puis essayez d’en éta-
blir les causes les plus courantes;

• Prenez du recul : l’anxiété est temporaire et va finir par se calmer. Essayez 
d’imaginer comment vous allez vous souvenir de cet événement dans une 
semaine, un mois et un an;

• L’anxiété peut être provoquée par un manque d’interactions humaines. Appe-
lez un(e) ami(e);

• Prenez un café avec un proche, parlez à votre famille;

• Demandez l’aide d’un(e) professionnel(le) de santé pour prendre en main 
votre bien-être mental.
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Pour le corps

• L’anxiété peut être liée à des besoins physiques: vérifiez que vous n’êtes ni 
affamé, ni fatigué. Une hygiène de vie équilibrée au niveau de l’alimentation, 
de l’exercice physique et du sommeil permet de limiter les pics de stress au 
cours de la journée;

• limitez l’apport en caféine et en alcool, car ces boissons peuvent aggraver 
l’anxiété et déclencher des crises de panique;

• apprenez à calmer une crise d’anxiété en comptant lentement jusqu’à 10, à 
plusieurs reprises si nécessaire, et en pratiquant des exercices de respiration. 
La pratique du yoga et/ou de la méditation peut aider à s’entrainer.

Source : Santé Magazine
https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/psycho/8-astuces-pour-lutter-contre-lanxiete-198765
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Crise d'angoisse: 12 astuces pour se calmer

Apaiser les poussées de stress aigu et les crises de panique grâce à des gestes 
simples et des produits naturels, c’est possible. Les conseils d’un psychiatre, 
d’une naturopathe, d’un pharmacien spécialisé et d’une psychologue pour retrou-
ver le calme après le pic d'angoisse.

1. Respirez carré

«Quand nous sommes angoissés, notre respiration s’accélère, mais elle prend 
un rythme inefficace et superficiel, explique le psychiatre Jérôme Palazzo-
lo, auteur de Stop à l’anxiété sans médicaments (Leduc.s éditions). Nous ins-
pirons et expirons beaucoup plus d’air, et de manière beaucoup plus rapide. 
Ce qui fait que nous accumulons du gaz carbonique et manquons d’oxygène. 
Les troubles physiologiques de l’anxiété sont liés à ce phénomène. Les mains 
moites, l’estomac noué viennent des contractures provoquées par cette respi-
ration saccadée. Les muscles se contractent, le cœur bat plus vite parce qu’il 
appelle plus d’oxygène. Il est possible de casser ce processus d’hyperventila-
tion avec la “respiration carrée”: inspirez par le nez sur quatre temps (en comp-
tant jusqu’à quatre). Bloquez la respiration sur quatre temps. Soufflez par le 
nez sur quatre temps. Bloquez à nouveau sur quatre temps. Cette technique 
fait tomber la crise en quelques minutes à peine, en réoxygénant le corps.»

2. Faites du pouce!

Selon les principes de réflexologie, l’anxiété résulte d’un déséquilibre corps et 
esprit qu’il est possible de corriger en stimulant des points de pression, rappelle 
Jérôme Palazzolo. Sur les ongles des pouces se trouvent des zones réflexes 
liées à l’hypophyse. Pour faire tomber l’angoisse, appuyez sur l’ongle d’un pouce, 
maintenez la pression pendant une trentaine de secondes, puis recommencez 
de l’autre côté. Faire pression au-dessous des pouces, sur le côté charnu de 
la main, permet aussi de diminuer la tension nerveuse et la sécrétion d’adréna-
line. Il suffit de poser le pouce gauche sur la paume de la main droite et d’ap-
puyer doucement quelques minutes, puis de faire le même geste de l’autre côté.
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3. Alternez vos respirations

Pour apaiser une crise d’anxiété très rapidement et de façon naturelle en 
quelques minutes, Céline Touati, naturopathe, recommande cette technique. «Elle 
vous apprendra à calmer votre esprit, à libérer la tension et à traiter la fatigue:

• Placez le pouce de votre main droite sur le côté droit 
de votre nez et votre annulaire sur le côté gauche;

• Commencez par bloquer le côté gauche de votre nez 
et inspirez profondément par le côté droit, puis bloquez 
le côté droit et expirez par le côté gauche;

• Vous devrez retenir votre respiration pendant quatre secondes entre chaque 
changement de côté;

• Alternez les inspirations et les expirations entre les deux côtés pendant 
quelques minutes et la crise d’anxiété se dissipera très rapidement». 

4. Recadrez vos pensées

Il s’agit de mettre en évidence des pensées automatiques très angoissantes et 
de les détourner en interprétant différemment des symptômes physiologiques 
de la panique: accélération cardiaque, 
nausées, vertiges. Cette technique cogni-
tivo-comportementale est utilisée par Jérôme 
Palazzolo. Par exemple, si vous pensez à un 
infarctus quand votre respiration s’accélère, 
souvenez-vous de la dernière fois où vous avez 
monté des escaliers quatre à quatre, et rappe-
lez-vous que votre respiration s’est accélérée.
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5. Inhalez la sérénité

Les huiles essentielles agissent sur le cerveau limbique, siège des émo-
tions et de la mémoire. Vous pouvez appliquer à l’arrière du cou deux ou trois 
gouttes d’huile essentielle d’orange : elle calme les tensions. Vous pouvez 
aussi déposer quelques gouttes d’huile essentielle de lavande sur votre oreil-
ler le soir ou sur un mouchoir. «Inhalée, cette essence déclenche des ondes 
cérébrales lentes que l’on retrouve dans certains états de grande détente», 
commente Jérôme Palazzolo. Quand la crise d’angoisse monte, Céline Toua-
ti propose de respirer, à même le flacon de l’huile essentielle de marjolaine 
à coquille pour équilibrer le cerveau, ou de l’huile essentielle de verveine 
citronnée pour un effet apaisant, sédatif et régulateur du système nerveux.

6. Respirez par le ventre

Il s’agit de lutter contre l’hyperventilation en augmentant la pression au niveau 
de l’abdomen. Ce qui va comprimer le dia-
phragme vers le haut. Le pousser écrase 
légèrement le cœur, qui se trouve juste 
au-dessus et le ralentit. Cette technique, 
également recommandée par Jérôme Pa-
lazzolo, demande un peu d’entraînement. 
En position assise, posez une main sur 
la poitrine et l’autre sur le ventre. Inspirez 
et expirez par le nez en gonflant le ventre 
tout en essayant de ne pas faire bouger la 
partie haute du thorax. Continuez en re-
posant les mains sur les cuisses jusqu’à ce que vous sentiez le calme revenir.
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7. Imitez wonder woman

Debout, bien droit, les pieds écartés un peu plus que la largeur des épaules, les mains 
sur les hanches avec les coudes écartés vers l’extérieur, ou encore mieux (mais plus 
risqué si on craint le ridicule) les bras écartés vers le ciel en V de la victoire, fixez le regard 
légèrement au-dessus de la ligne d’horizon pendant cent vingt secondes. Cette 
position modifie le taux de sécrétions hormonales, selon Ngub Nding, pharmacien 
et praticien de TFT. Le cortisol, hormone dont le taux s’élève trop en cas de grand 
stress, va baisser de manière significative, et celui de la testostérone, régulatrice 
de l’humeur, va augmenter. Une posture idéale au réveil pour affronter la journée.

8. Fixez vos pieds

Dans les situations de danger potentiel, la psychologue 
Amélia Lobbé, auteure de Vaincre l’anxiété et les crises 
d’angoisse (Leduc.s éditions), conseille de «concentrer 
son attention sur ses pieds, car ce sont eux qui vous main-
tiennent au sol. Vous pouvez aussi serrer très fort un ob-
jet de votre sac à main, comme un doudou. Votre anxiété est une énergie qui 
doit vous servir de moteur à ce moment précis. Mobilisez alors votre attention 
sur l’action: repérez les issues de secours ou les éléments derrière lesquels 
vous pourriez vous abriter. L’idée est d’aiguiser vos sens et d’être prêt à agir».

9. Tapotez-vous

Inspirée de l’acupuncture et de la médecine traditionnelle chinoise, la thought 
field therapy (TFT), ou thérapie du champ mental, a été élaborée par le psycho-
logue américain Roger Callahan. Elle consiste à stimuler certains points du corps 
correspondant à des zones énergétiques en les tapotant, tout en se focalisant 
sur ce que l’on éprouve. Le tapping s’effectue au moment où vous ressentez 
anxiété ou angoisse. Ngub Nding, praticien de TFT, recommande de s’entraîner 
pour être efficace en cas de besoin. Cette technique ne prend pas plus de deux 
à trois minutes. En situation de crise, tapotez cinq à dix fois avec deux doigts, 
dans l’ordre: la racine des sourcils; sous les yeux; sous les bras; sous les ais-
selles; puis sous la tête des clavicules; puis sur le côté de l’ongle de l’index de 
la main droite proche du pouce, puis à nouveau sur les têtes de la clavicule.
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10. Stimulez le thymus

Organe clé pour le système immunitaire, appelé «le point du bonheur», le 
thymus se situe sous le cou, un peu en dessous du point situé entre les 
deux clavicules, près du sternum dans le haut de la poitrine, où il centra-
lise une bonne partie de l’énergie du corps. Le stimuler réduit le stress. 
Ngub Nding recommande cet exercice en cas de crise d’angoisse: «Sou-
riez largement en tapotant le thymus pendant dix à quinze secondes».

11. Prenez des fleurs de bach

Dans votre trousse idéale d’urgence, vous pouvez aussi avoir du Rescue (Fleurs 
de Bach). C’est un grand classique qui fonctionne bien, selon Céline Touati: 
«Au début du XXe siècle, le Dr Edward Bach, médecin anglais, a travaillé sur 
la création d’élixirs floraux. À travers trente-huit élixirs individuels, il a construit 
des remèdes floraux correspondant à l’en-
semble des émotions humaines. Le Rescue est 
le trente-neuvième élixir élaboré, lui, avec cinq 
fleurs. Contre l’anxiété générale, vous pouvez 
prendre quatre gouttes quatre fois par jour di-
rectement dans la bouche. En cas de crise d’an-
goisse, n’hésitez pas à prendre quatre gouttes 
de la même façon, toutes les dix minutes, 
jusqu’à amélioration de l’état général». En cas 
de grande panique ou d’anxiété paralysante, la version spray permet de dégainer 
plus vite : un pschitt sous la langue pour chaque bouffée de stress ou d’anxiété.

12. Massez-vous en douceur

Pour un équilibre complet et pour limiter l’anxiété, Céline Touati suggère de com-
poser le mélange suivant: une goutte d’huile essentielle de basilic tropical, une 
goutte de marjolaine à coquille et une goutte d’ylang-ylang complet diluées dans 
quelques gouttes d’huile végétale d’amande douce. Deux à trois fois par jour, mas-
sez-vous le plexus solaire (à la base du sternum) avec cette composition maison.

Par Hélène Fresnel
Source : Psychologies
https://www.psychologies.com/Moi/Problemes-psy/Anxiete-Phobies/Articles-et-Dossiers/Crise-d-an-
goisse-12-astuces-pour-se-calmer
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Anxiété sans complexe : Trouver le calme ici et maintenant (Français) 
Livre broché – 25 mai 2020
Auteure: Sophie Maffolini

L’anxiété est certainement l’un des maux les 
plus présents de notre époque. Mais comment 
pouvons-nous arriver à accueillir cette émotion 
complexe comme une amie plutôt que comme une 
adversaire? En se confiant sur son expérience 
personnelle et en s’appuyant sur son expertise 
professionnelle, l’omnipraticienne Sophie Maffoli-
ni  les lecteurs à apprivoiser leur anxiété à travers 
un parcours de 7 semaines. Démystifier ce qu’est 
l’anxiété et offrir des outils de pleine conscience pour 
la gérer naturellement, voilà le défi que s’est lancé 
Sophie. Et qu’elle relève brillamment dans cet ouvrage

Guérir l'anxiété poche pour les Nuls
Auteurs: Laura L. SMITH, Charles Harold ELLIOT, edi8, 16 mars 2017

La nouvelle édition d'un ouvrage à succès pour 
se libérer de ses angoisses, avec les meilleurs 
conseils fondés sur la recherche scientifique dans 
le domaine des troubles anxieux 

Du nœud à l'estomac au sentiment d'angoisse 
diffuse, de la mélancolie aux phobies et à la pa-
nique, ce guide explique comment apprivoiser 
cette douloureuse émotion qu'est l'anxiété, puis 
comment la vaincre. Il nous arrive tous de nous 
sentir angoissé, du stress quotidien à l'anxiété 
chronique, le spectre des angoisses est vaste.
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Techniques faciles pour vaincre l'anxiété: sans médicament ni thérapie  
Auteure: Louise REID, Éditions Kindle

Qui ne souffre pas d'anxiété? Dans ce monde où 
le stress est omniprésent, nous nous battons  tous 
avec l'inquiétude, l'angoisse et une foule d'autres 
symptômes désagréables. Heureusement, il existe 
des techniques éprouvées pour apprendre à com-
poser avec nos peurs, nos peines et nos colères. 
Louise Reid vous propose des moyens simples 
pour reprogrammer vos fonctionne¬ments émotifs 
et vous libérer de l'anxiété. Grâce à ces remèdes 
naturels et efficaces, vous regagnerez confiance 
en vous et reprendrez le contrôle de vous-même. 
tous les problèmes liés à l'angoisse, à la dépres-
sion et à la panique. Bachelière en psychologie, 
elle a écrit plusieurs livres sur l'anxiété, etc…

DOMINEZ VOTRE ANXIÉTÉ AVANT QU'ELLE NE VOUS DOMINE- Les tech-
niques efficaces pour déstresser!
Auteur: Albert ELLIS, Éditions, J’ai Lu-Janvier 2014

Vous avez entre les mains le meilleur guide pour 
ne plus être la victime de vos peurs, de votre an-
xiété ou des phobies qui gâchent votre vie. Créa-
teur de l'approche émotivo-rationnelle, Albert Ellis 
a traité des milliers de cas, qu'il s'agisse d'an-
xiété réactionnelle (chômage, divorce, etc), de 
crises de panique, de phobies sociales, de pro-
blèmes sexuels ou de difficultés relationnelles. 
II présente ici une méthode simple et efficace 
qui vous aidera à vivre enfin libre et heureux.

Suggestions de lectures
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Liens intéressants

Vivre avec l’anxiété au quotidien, c’est quoi?

https://tonpetitlook.com/2016/04/13/vivre-avec-lanxiete-au-quotidien-cest-
quoi/

L’anxiété se cache sous plusieurs visage, en voici quatre…
https://quebec.huffingtonpost.ca/2019/01/30/anxiete-se-cache-sous-plu-
sieurs-visages_a_23656287/

Vivre avec l’anxiété et la surmonter
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/medium-large/segments/
panel/97697/anxiete-vivre-avec-surmonter-labreche-dor-coquereau-mal-
tais-binette

Gestion du stress et de l’anxiété: nos 50 meilleurs trucs
https://www.selection.ca/sante/prevention/50-trucs-contre-anxiete/

L’anxiété en temps de pandémie Covid-19
https://lacledeschamps.org/lanxiete-en-temps-de-pandemie-covid-19/

Webinaire: vivre avec la surabondance d’information et l’anxiété
https://www.printempsnumerique.ca/programmation/evenement/webi-
naire-vivre-avec-la-surabondance-dinformation-et-lanxiete/
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Solution

JEUX

Mots fléchés
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JEUX

Solution

SODOKU
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   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.

II y a de l’espoir!

 Relaxe-Action Montréal

            
            514-523-7619

Support et entraide
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Réseau avant de craquer (RAC)
Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL)
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)  
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 ) est membre de:

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

Christine St-Pierre 
Députée de l’Acadie 

Parti Libéral 

Simon Jolin-Barrette
Ministre de la Justice

Marwah Rizqy 
Députée de Saint-Laurent 

Parti Libéral 

FONDATION ÉMILIE-TAVERNIER-GAMELIN 

Christian Dubé
Ministre de la Santé et 
des Services sociaux


