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Notre Mission
Aider, soutenir et informer les fa-
milles et amis de la personne at-
teinte de maladie mentale.

Nos objectifs
- Apporter du soutien aux fa-

milles et amis de la personne 
atteinte de maladie mentale;

- Développer des modes d'en-
traide;

- Amener les familles et leurs 
proches à découvrir et à utili-
ser les ressources offertes par 
la communauté;

- Combattre l'ignorance et les 
préjugés reliés à la maladie 
mentale;

- Promouvoir les intérêts et 
les droits des familles et des 
proches.

L'équipe de l'Arc-en-Ciel
Directrice : Nycole Landry
Intervenante : Régine Larouche
Collaborateurs rédactionnel : 
Marie-Josèphe Leconte et 
Christiane Privé

Collaborateurs relecture : Louise B. 
Larose et Anna-Marie Globensky

Collaborateur artistique : 
Guillaume G. Fontaine

Mise en page et graphisme: 
Amélie Asselin Brodeur

Conseil d’administration
Présidente : Louise B. Larose
Vice-présidente :  
Anna-Marie Globensky

Secrétaire : 
Marie-Josèphe Leconte

Trésorier : Claude Larose
Administratrices : Christiane Privé, 
Francine Desjardins et Maria Éléna 
Rosales

Présentation de l'APSM
L’Association  de  Parents pour la Santé 

Mentale de Saint-Laurent-Bordeaux-Cartier-
ville (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.
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À propos de nous

Nos services s’adressent à tous les mem-
bres de l’entourage de la personne atteinte 

de maladie mentale. Notre philosophie trou-
ve sa spécificité dans une approche communau-

taire 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 confidentia-

lité et toute absence de jugement. Ainsi, la personne aidée 
est respectée dans son intégrité et dans ses capacités.

Les services offerts par l'APSM

Interventions psychosociales
- Écoute et intervention télépho-

nique;
- Consultation individuelle ou en 

famille;
- Accompagnement pour la 

rédaction et la présentation 
d’une requête pour évaluation 
psychiatrique.

Groupes d’entraide
- Groupe d’entraide thématique 

couvrant toutes les probléma-
tiques de santé mentale;

- Groupe d’entraide pour les 
proches d’une personne attein-
te d’un TPL.

Activités de formation
- Programmes psycho-éducatifs;
- Suivis thérapeutiques.

Activités d’information
- Publication de la revue 
l’Arc-en-ciel;

- Conférences;
- Centre de documentation.

Activités de sensibilisation
- Activités dans le cadre de la 

semaine de la sensibilisation 
aux maladies mentales.

Activités de socialisation
- Diner communautaire;
- Ateliers de tricotin;
- Ateliers d’art créatif;
- Ateliers sur l’estime de soi;
- Souper traditionnel des Rois.

Tous nos services sont gratuits.
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Paule des Rivières 
Journal Forum

La drogue cause des dommages 
plus graves chez les personnes 
atteintes de maladie mentale 

Le cannabis ne fait pas bon 
ménage avec la schizophrénie

On savait que drogue et mala-
die mentale ne font pas bon 
ménage. Voilà que de nouvelles 
recherches viennent confirmer 
que la consommation de can-
nabis ou d'alcool entraine une 
détérioration des structures du 
cerveau chez les schizophrènes. 
Et la structure touchée est celle 
gérant le système de récom-
pense chez les individus. «Il y a 
une fragilité du cerveau chez le 
schizophrène, tout comme chez 
les personnes souffrant d'autres 
troubles mentaux. Et tout porte 

à croire que les drogues peu-
vent intensifier ces anomalies», 
souligne Stéphane Potvin, cher-
cheur adjoint au Département 
de psychiatrie de l'Université et 
rattaché au Centre de recherche 
Fernand-Seguin de l'Hôpital Lou-
is-H. Lafontaine, affilié à l'UdeM. 

Le Dr Potvin livrera les résultats 
de ses travaux les 4, 5 et 6 février, 
à un colloque à l'Hôpital Louis-H. 
Lafontaine ayant pour thème 
«Toxicomanie et santé menta-
le: comment concilier les deux 
réalités?» Le psychiatre Patrick 
Barabé présidera la rencontre. 

En fait, un nombre croissant 
d'études démontrent non seule-
ment que les drogues sont plus 
dommageables chez les gens at-
teints de maladie mentale mais 
également que ces derniers sont 
plus susceptibles d'avoir un pro-
blème de consommation.
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«Près de 50 % des schizophrènes 
seront confrontés à un problème 
de consommation au cours de 
leur vie», signale le Dr Potvin. 
Globalement, selon les types 
de troubles mentaux, les taux 
d'accoutumance à vie varient de 
33 à 70 %. Mais une chose est cer-
taine, dans tous les cas, ces taux 
sont plus élevés que dans la po-
pulation en général. Et ce sont les 
jeunes garçons qui sont le plus à 
risque puisqu'ils sont plus attirés 
par les drogues.

«Les personnes aux prises avec 
la schizophrénie deviennent dé-
pendantes plus rapidement et 
elles ont tendance à faire plus 
d'abus. Elles accrochent plus 
rapidement et à de plus petites 
doses, et elles mettront plus 
de temps à décrocher», résume 
le Dr Potvin. Il n'est donc pas 
étonnant de constater que les 
schizophrènes qui consomment 
des drogues ont plus souvent 
que les autres schizophrènes 
des problèmes liés à l'emploi et 
au logement, des difficultés re-
lationnelles; par ailleurs, ils font 
davantage d'épisodes dépressifs 
et commettent plus de crimes et 

effectuent davantage de séjours 
à l'hôpital que les autres. En fait, 
le cannabis accroit les risques de 
rechute psychotique.

Cependant, de manière éton-
nante, les travaux de l'équipe du 
Dr Potvin ont démontré que les 
schizophrènes consommateurs 
de drogue ont tendance à mani-
fester de meilleures attitudes 
en société et à présenter moins 
d'anhédonie (perte d'affectivité 
et de plaisir) que les autres schi-
zophrènes. Ce qui conduit Sté-
phane Potvin à relever «la nature 
paradoxale» des liens entre psy-
chose et toxicomanie.

Striatum ventral Système de 
récompense
Mais l'équipe du Dr Potvin n'était 
pas au bout de son étonnement. 
Et, de façon encore plus fonda-
mentale, elle a constaté que la 
partie du cerveau qui était alté-
rée chez les schizophrènes con-
sommateurs d'alcool et de can-
nabis était le striatum ventral, qui 
est l'un des dénominateurs com-
muns des effets euphorisants 
des drogues. En d'autres termes, 
lorsque des sujets sains consom-
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ment de la cocaïne ou une autre 
drogue, il y a libération de dopa-
mine (hormone du plaisir) dans 
le striatum ventral.

«Nous avons pu démontrer un 
effet sur la structure du système 
de récompense – le striatum 
ventral –, soit précisément le 
système qui relaie, dans le cer-
veau, les effets euphorisants des 
drogues.

«De deux choses l'une. Ou bien 
la consommation engendre ces 
effets dans la schizophrénie, ou 
bien les patients avec un double 
diagnostic ont ces anomalies au 
point de départ, ce qui augmen-
terait leur vulnérabilité à déve-
lopper un problème de consom-
mation», indique le chercheur.

La majorité des études sur la co-
morbidité ont été menées au-
près de personnes souffrant de 
schizophrénie, mais elles valent 
aussi pour les gens atteints de 
troubles bipolaires ou de trou-
bles de la personnalité ou encore 
de dépression majeure.

Traitement intégré
Le cocktail maladie mentale et 
toxicomanie requiert une ap-
proche thérapeutique particu-
lière qui n'est pas toujours ac-
cessible. Souvent, en effet, la 
clientèle visée est soit traitée en 
psychiatrie, soit transférée dans 
un centre de désintoxication, 
alors qu'elle aurait besoin d'une 
approche intégrant les deux 
problématiques. C'est la raison 
pour laquelle les spécialistes se 
tournent de plus en plus vers le 
traitement intégré, comme celui 
que permet la clinique Cormier-
Lafontaine, destinée aux toxi-
comanes souffrant de maladie 
mentale.

Les bienfaits d'une approche 
dite intégrée seront exposés au 
cours du symposium. Outre MM. 
Potvin et Barabé, Brian Rush, 
réputé pour ses travaux sur la 
toxicomanie et la santé mentale, 
donnera une conférence le 6 
février, en compagnie de Louise 
Nadeau, directrice scientifique 
du centre Dollard-Cormier, affilié 
à l'UdeM.
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La  Maison Jean-
Lapointe

Connaître l’action des drogues 
sur le cerveau

Ici, le mot drogue désigne toute 
substance qui modifie le fonc-
tionnement mental (psychotrope) 
et dont l’usage peut conduire à 
l’abus ou à la dépendance.

Cocaïne, ecstasy, tabac, alcool, 
héroïne, médicament psychoac-
tifs... tous les produits qui peuvent 
déclencher une dépendance chez 
l’homme ont en commun une pro-
priété : ils augmentent la quantité 
de dopamine disponible dans une 
zone du cerveau appelée circuit 
de récompense, dont le rôle est 
de participer à la modulation du 
plaisir. 

Ce circuit est impliqué dans la ré-
compense (sensation de bien-être 
et de plaisir) des comportements 
liés à la nutrition et à la reproduc-
tion de l’espèce. Il participe ainsi à 
la satisfaction de vivre. Les subs-
tances psychoactives stimulent 
anormalement ce circuit naturel 
et engendrent à terme la possibili-
té d’un déséquilibre plus ou moins 
permanent.

La toxicité potentielle des subs-
tances psychoactives, comme 
celle de tout médicament, est liée à 
la quantité consommée. Elle varie 
d’un produit à l’autre. Donc, plus 
on consomme un produit à des 

doses toxiques, plus on en subit 
les conséquen-ces. À l’inverse, 
moins on consomme un produit, 
ou si on le consomme à des doses 
non toxi-ques, moins on en subit 
les conséquences néfastes.

Une substance psychoactive dont 
la structure moléculaire ressem-
ble à celle d’une substance produi-
te naturellement par l’organisme 
(sérotonine, dopamine…) peut 
se fixer à la place de celle-ci sur 
des récepteurs spécifiques du cer-
veau.

Synapse
La structure (anatomie) et le 
fonctionnement (physiologie) du 
cerveau humain reposent sur les 
cellules nerveuses ou neurones. 
Le système nerveux est constitué 
d’au moins 100 milliards de neu-
rones formant un agencement de 
connexions.

Pour passer d’un neurone à un au-
tre, l’influx nerveux se transforme 
en messages chimiques qui pren-
nent la forme d’une substance 
sécrétée par le neurone appelée 
neuromédiateur. La connexion 
entre deux neurones s’effectue au 
moyen de synap-ses. 

La synapse comporte trois élé-
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ments : une partie pré-synaptique 
qui émet le messager, la fente 
synaptique où circule le messager 
et une partie post-synaptique qui 
reçoit le message chimique.

Il existe différents médiateurs 
chimiques ou neuromédiateurs 
(la dopamine, l’adrénaline, la 
noradrénaline, la sérotonine, 
l’acétylcholine) qui se lient à des 
récepteurs spécifiques. Le neuro-
médiateurs traverse l’espace situé 
entre deux neurones, la fente sy-
naptique. C’est sur ces processus 
qu’agissent les substances psy-
choactives.

 Connexion entre deux neurones
À l’intérieur du cerveau, les in-
formations circulent sous forme 
d’activité électrique, appelée in-
flux nerveux ; elles cheminent des 
dendrites au corps cellulaire, où 
elles sont traitées, puis du corps 
cellulaire à l’axone.

Trois modes d’action sur le neuro-
médiateurs selon les substances :
  
- certaines drogues imitent les 
neuromédiateurs naturels et se 
substituent donc à eux sur les ré-
cepteurs : la morphine, par exem-
ple, s’installe dans les récepteurs à 
endomorphine et la nicotine, dans 
les récepteurs à acétylcholine ;

- certaines drogues augmentent 
la sécrétion d’un neuromédia-
teur naturel : la cocaïne, par ex-
emple, augmente la présence de 
dopamine, de noradrénaline et 
de sérotonine dans la synapse et 
l’ecstasy, celle de la sérotonine et 
de la dopamine ;

- certaines drogues bloquent un 
neuromédiateur naturel : par 
exemple, l’alcool bloque l’effet 
excitateur du glutamate via les 
récepteurs nommés NMDA (N-mé-
thyl-D-aspartate). L’interférence 
de l’alcool sur ce type de ré-
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cepteurs expliquerait en partie les 
effets de l’alcool sur les fonctions 
cognitives, incluant la mémoire et 
l’apprentissage.  

Une bonne classification aide à 
comprendre
Un psychotrope ou substance 
psychoactive est un produit qui 
agit sur le psychisme d’un individu 
en modifiant son fonctionnement 
mental. Il peut entraîner des 
changements dans les percep-
tions, l’humeur, la conscience, 
le comportement et les diverses 
fonctions psychologiques.

On peut classer les psychotropes 
en cinq grandes catégories :

Les dépresseurs du système 
nerveux central
Ces substances dépriment les 
fonctions psychiques d’un indivi-
du en diminuant le niveau d’éveil 
et l’activité générale du cerveau. 
Elles relaxent leur utilisateur. Ce-
lui-ci est alors moins conscient de 
son environnement. Les dépres-
seurs comprennent les substan-
ces suivantes :
- Alcools
- Anesthésiques généraux
- Anxiolytiques , sédatifs et hyp-
notiques (appelés aussi tranquil-
lisants mineurs)

- benzodiazépines 
- barbituriques...
- Gamma-hydroxybutyrate ou 
GHB

- Opiacés
- codéine
- héroïne
- méthadone
- morphine
- opium...
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- Substances volatiles

Les stimulants du système 
nerveux central
Ces substances stimulent les fonc-
tions psychiques d’un individu. 
Elles augmentent le niveau d’éveil 
et l’activité générale du cerveau. 
Les stimulants accélèrent le pro-
cessus mental. Le consommateur 
est alors plus alerte et plus éner-
gique.

Dans cette catégorie, on distingue:

- Stimulants majeurs
- amphétamines
- cocaïne
- Stimulants mineurs récréatifs
- caféine : présente dans le café, le 
thé, le maté, le guarana, le cacao, 
le chocolat, le kola, les boissons 
au cola et diverses préparations 
pharmaceutiques. 

- nicotine : retrouvée dans le tabac 
et dans certaines préparations 
pour aider à cesser de fumer.

Les pertubateurs du système 
nerveux central
Ces substances, appelées hallu-
cinogènes, perturbent les fonc-
tions psychiques d’un individu. 
Elles provoquent des altérations 
plus ou moins marquées du fonc-
tionnement cérébral, de la per-
ception, de l’humeur et des pro-
cessus cognitifs. Les substances 
suivantes se retrouvent dans cette 
catégorie :

- Cannabis et dérivés
- haschich
- marijuana
- tétrahydrocannabinol ou THC
- nabilone...
- Hallucinogènes
- kétamine
- LSD
- MDMA ou ecstasy
- mescaline
- phencyclidine ou PCP
- psilocybine (dans les champi-
gnons magiques)...

Les médicaments psychothéra-
peutiques
Les médicaments psychothéra-
peutiques comprennent les anti-
dépresseurs, les antipsychotiques 
et les stabilisateurs de l’humeur. 
Avec les anxiolytiques, les sédatifs 
et les hypnotiques, ils représen-
tent les principales substances 
psychoactives prescrites pour la 
thérapie des troubles mentaux. Ils 
sont principalement utilisés dans 
le traitement de la dépression, des 
psychoses et de la maladie affec-
tive bipolaire (anciennement ap-
pelée psychose maniaco-dépres-
sive).

Les androgènes et les stéroïdes 
anabolisants
Les androgènes et les stéroïdes 
anabolisants représentent une 
classe particulière de psychotro-
pes possédant une structure chi-
mique commune de base appelée 
noyau stérol. Les androgènes ou 
hormones mâles sont principale-
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ment constitués par la testosté-
rone et la dihydrotestostérone. 
Les stéroïdes anabolisants sont 
des analogues de synthèse de la 
testosterone .

Bien que leurs applications thé-
rapeutiques soient très limitées, 
les stéroïdes sont beaucoup em-
ployés dans le monde du sport. 
Les athlètes utilisent ces substanc-
es dopantes pour augmenter leur 
performance. Les substances sui-
vantes se retrouvent dans cette 
catégorie :

- testostérone
- danazol
- fluoxymestérone
- nandrolone

Dans la réalité scientifique, les 
termes médicament et drogue ont 
la même signification. D’ailleurs, 
le terme drug est la traduction 
anglaise du mot « médicament 
». Cependant, dans le langage 
populaire francophone, les gens 
tendent à distinguer les médica-
ments des drogues. Ainsi, le terme 
médicament est généralement 
utilisé pour décrire une substance 
administrée dans un but théra-
peutique (traitement) ou prophy-
lactique (prévention), alors que 
le terme drogue s’applique aux 
substances consommées dans un 
contexte illicite.

Ecstasy
Pilules-performances,pilules-
fêtes, potions magiques? L’ecs-
tasy est de plus en plus répandue 
dans le monde. Le point sur des 
pilules chimiques dont les dangers 
ont été sous-estimés.

L’apparition massive de l’ecstasy 
est notamment associée à l’é-
mergence du mouvement musi-
cal techno et à l’organisation de 
party rave. Au cours d’une soirée, 
l’usager peut danser de façon con-
tinue et répétitive pendant des 
heures. Aujourd’hui, ce produit 
est consommé dans d’autres lieux 
festifs tels que les boîtes de nuit, 
les bars, etc.

L’ecstasy, qu’est-ce que c’est ?
L’ecstasy désigne à l’origine une 
molécule chimique particulière, la 
MDMA (3,4 méthylènedioxyméth-
amphétamine), responsa-ble des 
effets psychoactifs du produit.

La composition d’un compri-
mé présenté comme étant de 
l’ecstasy est souvent incertaine. 
La molécule MDMA n’est pas 
toujours présente ou peut être 
mélangée à d’autres substances: 
amphétamines(amphétamine, 
méthamphétamine),hallucino-
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gènes (LSD, PCP, kétamine, 
nexus, PMA (paraméthoxyam-
phétamine), etc.), autres stimu-
lants (caféine, éphédrine), anabo-
lisants ou analgésique (aspirine). 
L’ecstasy peut également être 
coupée avec de l’amidon, des dé-
tergents, du savon... ! 

À quoi ça ressemble ?
L’ecstasy se présente générale-
ment sous la forme de comprimés 
de couleurs et de formes diverses 
où sont souvent gravés des mo-
tifs variés (cœur, étoile, papillon, 
trèfle, etc.). Ces sigles ne garantis-
sent pas la qualité et la pureté du 
produit. La MDMA est principale-
ment administrée par voie orale. 
Dans certains cas, elle est prisée, 
fumée ou injectée par voie intra-
veineuse. Les doses de MDMA 
peuvent varier de 12 à 131 mg par 
comprimé, entraînant de ce fait 
des différences appréciables au 
niveau des effets du produit.

Effets et dangers de l’ecstasy
L’ecstasy est le prototype des hal-
lucinogènes stimulants, c’est-à-
dire des psychotropes ayant à la 
fois des effets hallucinogènes et 
stimulants. Bien qu’elle fasse par-
tie des perturbateurs du système 
nerveux central pour ses effets 
hallucinogènes, la MDMA est un 
dérivé des amphétamines qui se 
caractérisent par leurs propriétés 
stimulantes.

Les effets stimulants prédominent 

dans l’ecstasy et provoquent une 
excitation, accompagnée d’un 
sentiment de puissance physique 
et mentale, ainsi que d’une sup-
pression de la fatigue, de la faim 
et de la douleur. Ses effets halluci-
nogènes sont relativement faibles 
et ne se produisent généralement 
qu’à des doses élevées.

L’ecstasy provoque tout d’abord 
une légère anxiété, une augmen-
tation de la tension artérielle, une 
accélération du rythme cardiaque 
et la contraction des muscles 
de la mâchoire ; la peau devient 
moite, la bouche sèche. Par la 
suite, l’usager ressent une sensa-
tion de bien-être et de satisfac-
tion (euphorie), une relaxation, 
une réduction de la sensation de 
fatigue, une confiance en soi et 
une diminution de ses inhibitions. 
Ceci s’accompagne d’une exacer-
bation des sens, d’une facilitation 
de l’expression des émotions et 
d’une plus grande communication 
avec autrui.

Dans un contexte permettant les 
échanges verbaux, le consomma-
teur éprouve une sensation de 
liberté dans ses relations interper-
sonnelles et a l’impression de se 
comprendre et d’accepter les au-
tres. Il manifeste une aptitude ac-
crue à l’introspection et à voir clair 
en soi (effet entactogène),ainsi 
que la capacité de se mettre à la 
place des autres et comprendre 
ce qu’ils ressentent (effet empa-



APSM 
13

InformatIon
DROGUES ET SANTÉ MENTALE

thogène).

Cette phase de sensations agréa-
bles est généralement suivie d’une 
phase où l’individu devient fatigué, 
triste, déprimé et de mauvaise hu-
meur. Elle peut s’accompagner de 
cauchemars et d’états de panique. 
Il arrive que l’usager ressente des 
états d’anxiété ou que son état 
dépressif nécessite une consul-
tation médicale, trois ou quatre 
jours après la consommation.
Une consommation régulière et 
fréquente amène certains usagers 
à maigrir et à s’affaiblir; l’humeur 
devient instable, entraînant par-
fois des comportements agressifs. 
Cette consommation peut révéler 
ou entraîner des troubles psy-
chologiques sé-vères et durables.
 
- L’usage de l’ecstasy provoque 
une déshydratation de l’or-gan-
isme et une hausse de la tempéra-
ture, d’où la nécessité de mainte-
nir une hydratation suffisante et 
de s’aérer, si le consommateur 
se trouve dans une ambiance 
surchauffée et fait un effort phy-
sique intense. Il est important de 
boire régulièrement de petites 
quantités de liquide, d’uriner 
fréquemment et de prendre des 
périodes de repos régulières.

 
- L’ecstasy peut entraîner des ac-
célérations et des arythmies 
cardiaques, de l’hypertension 
artérielle et divers troubles car-
diovasculaires. Ces problèmes 

peuvent être sérieux chez les per-
sonnes prédisposées. L’ecstasy 
peut aussi induire des hépatites, 
parfois très graves, chez les usa-
gers réguliers.

 
- En cas d’association de l’ecstasy 
avec d’autres substances, les ef-
fets indésirables peuvent être 
accrus. Les risques de complica-
tions semblent augmenter avec 
la dose, la composition du pro-
duit et la vulnérabilité de l’usager.

 
- Les personnes qui suivent un 
traitement médical s’exposent 
à des effets dangereux, à cause 
des interactions médicamenteus-
es qui risquent de se produire, 
notamment avec le sildénafil (Vi-
agra®), certains médicaments 
contre le sida et certains antidé-
presseurs.

 
- La consommation d’ecstasy est 
particulièrement dangereuse 
pour les personnes qui souffrent 
de troubles du rythme cardia-
que, d’asthme, d’épilepsie, de 
problèmes rénaux, de diabète, 
d’asthénie (fatigue) et de problè-
mes psychologiques. 

La toxicité neurologique de 
l’ecstasy est actuellement 
évaluée chez l’humain.
Les travaux scientifiques, princi-
palement réalisés chez l’animal 
(en particulier les primates), dé-
montrent une dégénérescence 
des cellules nerveuses, en particu-
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lier des neurones à dopamine et 
à sérotonine. Ces atteintes céré-
brales peuvent accroître les ris-
ques de développer des affections 
neuropsychiatriques impliquant 
une déficience en dopamine ou en 
sérotonine. Ces effets pourraient 
ne se manifester chez l’humain 
que plusieurs années après la con-
sommation d’ecstasy. 

La consommation d’ecstasy 
pourrait entraîner à long terme
des maladies dégénératives du 
système nerveux central ou des 

troubles pouvant entraîner,
 entre autres, une dépression.

Des études suggèrent que les hu-
mains qui consomment des doses 
répétées de MDMA dans un court 
laps de temps, par exemple trois 
doses à trois heures d’intervalle 
chacune, présentent un risque 
élevé de développer des lésions 
neuronales dopaminergiques sé-
vères et une neurotoxicité séro-
toninergique significative. Cette 
neurotoxicité pourrait être irré-
versible.

Ecstasy et dépendance
La tolérance à l’ecstasy semble 
se manifester rapidement. Ainsi, 
avec une consommation répétée 
de la substance, il devient difficile, 
voire impossible, de ressentir ses 
effets initiaux.

Chez certains usagers, l’ecstasy 
peut provoquer une dépendance 

psychologique. En ce qui con-
cerne la dépendance physique, 
les appréciations varient selon les 
experts. Compte tenu du fait que 
la majorité des consommateurs 
prennent cette drogue de façon 
sporadique, la dépendance est 
peu marquée. Très peu de cas de 
dépendance spécifique à l’ecstasy 
sont rapportés dans la littérature. 
Les problèmes proviennent sur-
tout de la consommation de doses 
importantes lors d’une même oc-
casion.

Les drogues de synthèse et 
drogues d’aujourd’hui
L’ecstasy fait partie d’une nou-
velle série de substances appa-
rues avec l’évolution de la chimie 
: les nouvelles drogues.

Ces drogues de synthèse, ap-
pelées designer drugs, sont fabri-
quées par des chimistes dans des 
laboratoires clandestins. Pour é-
viter de tomber sous le coup de 
la loi, ces trafiquants créent des 
nouveaux produits en modifiant 
les molécules, d’où l’arrivée sur le 
marché de ces nouvelles drogues. 
La modification de la formule chi-
mique de ces produits permet 
d’obtenir une nouvelle molécule 
avec des propriétés semblables, 
nouvelles ou supplémentaires.

La production illicite d’ecstasy 
vient principalement d’Europe. 
Cependant, depuis peu, des lab-
oratoires clandestins se dével-
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oppent en Amérique du Nord, 
notamment au Québec. 

Historique
La MDMA a été synthétisée par 
les laboratoires pharmaceutiques 
Merck en 1912, afin de produire un 
nouvel anorexigène. Elle a aussi 
été utilisée dans un but militaire : 
il s’agissait d’amplifier certains ef-
fets des amphétamines.

L’ecstasy n’a jamais obtenu 
d’autorisation de mise en marché. 
Au cours des années 1970 et 1980, 
elle a été étudiée comme adju-
vant à la psychothérapie en rem-
placement du LSD. À partir des 
années 1970, aux États-Unis et 
plus récemment en Europe et au 
Canada, l’ecstasy est utilisée à des 
fins récréatives lors de soirées de 
musique techno et de party rave.
De nos jours, l’ecstasy demeure 
une molécule très controversée. 
Certains psychologues croient 
qu’elle peut être un adjuvant à la 
psychothérapie pour aider cer-
taines personnes à exprimer leurs 
émotions, particulièrement les 
individus qui souffrent de stress 
post traumatique. Ainsi, des essais 
cliniques sont actuellement con-
duits aux États-Unis, en Espagne 
et en Israël en lien avec cette ap-
plication possible du produit.

Les chiffres de notre réalité
- Depuis une dizaine d’années, on 
assiste au Québec et au Canada à 
une augmentation de la consom-

mation d’ecstasy.

- Selon une étude conduite en 
2002 auprès de 210 répondants 
dans des party rave à Montréal, 
65 % des personnes interrogées 
affirment avoir déjà consommé 
de la MDMA au cours de leur 
vie et 53,2 % au cours des trente 
jours précédant l’enquête, ce 
qui classe cette substance en 
quatrième position des drogues 
les plus consommées pour cette 
période après l’alcool, le canna-
bis et les amphétamines.

- En 1998, 1,3 % des Québécois âgés 
de 15 ans et plus ont consommé 
de l’ecstasy ou d’autres amphé-
tamines au cours de l’année 
précédente.

- Une étude canadienne réalisée 
en 1998 auprès de 7 800 étu-
diants du premier cycle universi-
taire rapporte que 4,2 % d’entre 
eux ont déclaré avoir fait usage 
de la MDMA au cours de leur 
vie et que 2,4 % l’avait fait dans 
l’année précédant l’enquête.

Que prévoit la loi ?
L’ecstasy est inscrite à l’annexe III 
de la Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances.

La possession, le trafic, la pos-
session en vue d’en faire le trafic, 
la production, l’importation et 
l’exportation sont illégaux.

- Au Canada, la GRC saisissait, 
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en 1998, 69 000 comprimés 
d’ecstasy. En 2000, elle en saisis-
sait 1,2 million et en 2002, 1,9 mil-
lion (dont 650 000 au Québec).

- En 2002, trois laboratoires clan-
destins de MDMA on été déman-
telés au Québec par la Gendar-
merie royale du Canada dont un 
ayant une capacité de production 
de 3 000 comprimés par jour et 
un autre de 150 000 tablettes par 
semaine.

Cannabis
De plus en plus répandu, l’usage 
du cannabis concerne aussi bien 
les jeunes que les moins jeunes. 
Quels en sont les dangers réels ?

Le cannabis, qu’est-ce que c’est?
Le cannabis est le produit illici-
te le plus consommé dans notre 
société. Bien que ses propriétés 
pharmacologiques soient bien 
documentées, son statut légal 
fait l’objet de nombreuses discus-
sions.

Le principal ingrédient actif du 
cannabis responsable des effets 
psychotropes est le THC (tétrahy-
drocannabinol). Sa concentration 
est très variable selon les prépara-
tions et la provenance du produit.

À quoi ça ressemble ?
- La marijuana (pot, mari, marijane, 
herbe, weed) 
Feuilles, tiges et sommités fleu-
ries, simplement séchées. La 
marijuana se fume telle quelle ou 
mélangée à du tabac, roulée en 
cigarette souvent de forme co-
nique (le joint, le pétard, le bat, le 
billot, etc.).

- Le haschich (hasch)
Résine de la plante, obtenue-
généralement en frottant les 
feuilles avec les mains et en y 
ajoutant la poudre provenant 
des plants séchés et secoués. 
Le haschich se présente sous la 
forme de plaques compressées, 
de morceaux de couleur brune, 
noire, jaunâtre ou verdâtre selon 
les régions de production. Il se 
fume généralement mélangé à 
du tabac sous forme de cigarette 
(le joint) ou à l’aide d’une pipe. Le 
haschich est fréquemment coupé 
avec d’autres substances plus ou 
moins toxiques comme le henné, 
la cire à chaussure, la paraffine, 
etc. 

- Les huiles de marijuana ou de 
haschich
Extraits huileux provenant de la 
marijuana ou du haschich, ces 
préparations généralement plus 
concentrées en principe actif 
sont habituellement déposées 
sur le papier à cigarette ou di-
rectement imprégnées dans du 
tabac, puis fumées.



APSM 
17

InformatIon
DROGUES ET SANTÉ MENTALE

Du fait des méthodes de culture, 
les concentrations en THC sont 
plus élevées dans les produits 
d’aujourd’hui, augmentant ainsi 
l’activité du produit. On trouve 
parfois des pourcentages de THC 
plus élevés dans la marijuana que 
dans le haschich ou les huiles.

Effets et dangers du cannabis
Le cannabis est un perturbateur 
du système nerveux central. Ses 
effets sont variables : euphorie 
(sensation de bien-être et de satis-
faction), accompagnée d’un senti-
ment d’apaisement, d’une légère 
somnolence et d’une envie spon-
tanée de rire.

Des doses fortes entraînent rapi-
dement des difficultés à accomplir 
diverses tâches, perturbent la per-
ception du temps, la perception 
visuelle et la mémoire immédiate. 
Elles provoquent é-galement une 
léthargie.

Ces effets peuvent être dangereux 
si l’on conduit un véhicule moteur 
ou si l’on manipule certaines ma-
chines dangereuses.

Les principaux effets physiques 
du cannabis peuvent provoquer, 
selon la personne, la quantité 
consommée et la composition du 
produit :

- un gonflement des vaisseaux 
sanguins (yeux rouges) ;

- une diminution de la salivation 
(bouche sèche) ;

- une augmentation du rythme 
cardiaque (tachycardie) ;

- une diminution de la pression ar-
térielle en position debout (hypo-
tension posturale) ;

- une baisse du taux de sucre san-
guin (hypoglycémie).

 
Sur le système nerveux central, 
le cannabis entraîne une faible 
libération de dopamine par un mé-
canisme encore étudié et discuté. 

Même si les effets nocifs du can-
nabis sur la santé sont, à certains 
égards, moins importants que 
ceux d’autres substances psycho-
actives, l’appareil respiratoire est 
exposé aux risques associés au 
fait de fumer du tabac (nicotine 
et goudrons toxiques), car le joint 
est souvent composé d’un mé-
lange de tabac et de cannabis. À 
poids égal, le cannabis fumé four-
nit 50 % plus de goudron qu’une 
marque populaire de tabac fort. 
En outre, la concentration de cer-
tains agents cancérigènes retrou-
vés dans le goudron de la mari-
juana est plus élevée que celle 
d’un même poids de goudron de 
tabac. Enfin, une cigarette de can-
nabis est habituellement inhalée 
plus profondément et retenue 
plus longtemps dans les poumons 
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qu’une cigarette ordinaire. Ainsi, 
une cigarette de cannabis peut 
théoriquement causer autant de 
problèmes pulmonaires que 4 à 10 
cigarettes ordinaires.

Certains effets, souvent mal per-
çus par la population et les con-
sommateurs, ont des conséquen-
ces importantes et révèlent 
l’existence d’un abus :

- Le syndrome d’amotivation carac-
térisé par des difficultés de con-
centration, une perte d’intérêt et 
d’ambition, une diminution de la 
performance à l’école et au tra-
vail. Ce syndrome d’amotivation 
demeure controversé : la relation 
entre la consommation de canna-
bis et la baisse de la motivation, 
de la performance et de la réus-
site scolaire ou professionnelle 
n’est pas clairement établie dans 
la littérature scientifique. De 
grandes études prospectives, ab-
sentes à ce jour, sont nécessaires 
pour déterminer si ces troubles 
de comportements sont postéri-
eurs ou antérieurs à la consom-
mation de cannabis ;

- La dépendance psychologique 
parfois constatée lors d’une 
consommation régulière et fré-
quente : un abus de cannabis 
peut favoriser le survenue de 
troubles psychologiques ;

- Les risques sociaux pour l’usager 
et son entourage liés aux con-

tacts avec des réseaux illicites 
afin de se procurer le produit ;

- Chez certaines personnes 
plus fragiles, le cannabis peut 
déclencher des hallucinations 
ou des modifications de percep-
tion et de prise de conscience 
d’elles-mêmes : dédoublement 
de la personnalité, sentiment de 
persécution. Ces effets peuvent 
se traduire par une forte anxiété.

Une dépendance psychologique 
est parfois constatée lors d’une
consommation régulière et fré-
quente : les préoccupations sont 
centrées sur l’obtention du pro-
duit et le désir de consommer.

Cannabis et dépendance
L’usage répété et l’abus de can-
nabis entraînent une dépendance 
psychologique modérée. En re-
vanche, les experts s’accor-dent à 
dire que la dépendance physique 
est faible.

Toutefois, un usage régulier, sou-
vent révélateur de problèmes, 
est préoccupant, surtout lorsqu’il 
s’agit de très jeunes usagers.

Historique
Originaire des contreforts de 
l’Himalaya, le cannabis (ou 
chanvre indien) a été utilisé par 
l’homme depuis des millénaires 
en Extrême-Orient et au Moyen-
Orient.
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Cultivé pour ses fibres destinées à 
la fabrication de cordages, de pa-
piers et de tissus, sa résine était 
utilisée autrefois comme médica-
tion pour soulager les spasmes, 
les troubles du sommeil et la dou-
leur.

Introduit en Europe au début 
du XIXe siècle par les soldats de 
Bonaparte et par des médecins 
anglais de retour des Indes, le can-
nabis fut utilisé en médecine pour 
le traitement des migraines, des 
douleurs diverses, des spasmes 
musculaires, de l’asthme, de l’ar-
thrite et de l’épilepsie.

Aujourd’hui, les propriétés théra-
peutiques du THC sont reconnues 
scientifiquement pour les utilisa-
tions suivantes :

- stimulant de l’appétit lors de ma-
ladies telles le sida et le cancer ;

- contre les nausées et les vo-
missements associés à la chimio-
thérapie anticancéreuse ;

- contre la douleur ;

- antispasmodique et relaxant 
musculaire.

Au Québec et au Canada, certains 
malades ont accès au cannabis à 
des fins médicales.

Les chiffres de notre réalité
- En 1998, 13,5 % des Québécois 
âgés de 15 ans et plus ont con-

sommé du cannabis au cours de 
l’année précédente, compara-
tivement à une proportion de 
8,2 % en 1992-1993 et de 6,5 % en 
1989.

- Au Québec, le nombre de con-
sommateurs de cannabis chez les 
15-24 ans a presque doublé entre 
1992-1993 et 1998, passant de 15 
% à 25,9 %.

- Une enquête effectuée en 2000 
auprès de 4 730 élèves québécois 
du secondaire révèle que 40,6 % 
d’entre eux ont consommé au 
moins une fois du cannabis du-
rant les douze derniers mois.

- Environ 9 millions de Canadiens 
ont déjà fumé de la marijuana 
au cours de leur vie et au moins 
2 millions en ont fait usage au 
cours des douze derniers mois.

- Au Canada, environ 100 000 
adultes et 225 000 jeunes de 12 à 
17 ans fument quotidiennement 
du cannabis.

- Une étude canadienne réalisée 
en 1998 auprès de 7 800 étu-
diants du premier cycle universi-
taire rapporte que 47 % d’entre 
eux déclarent avoir fait usage de 
cannabis au cours de leur vie et 
que 28,7 % l’ont fait dans l’année 
précédant l’enquête. Au Québec 
(12 universités), 35,6 % en avaient 
fait usage au cours de la dernière 
année.
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- Le cannabis est la substance il-
licite dont l’usage est le plus ré-
pandu au Québec, au Canada et 
dans le monde. Environ 600 000 
Canadiens possèdent un casier 
judiciaire pour une possession 
simple de cannabis.

Que prévoit la loi ?
- Depuis 1997, le cannabis (has-
chich et marijuana) est régi par 
la Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances. 
Selon les quantités impliquées, 
il est inscrit aux annexes II, VII 
et VIII de cette loi. Selon cette 
loi, la possession non autorisée, 
le trafic, la possession en vue 
d’en faire le trafic, la production, 
l’importation et l’exportation 
sont illégaux.

- Depuis le 31 juillet 2001, le Règle-
ment sur l’accès à la marijuana à 
des fins médicales permet aux pa-
tients québécois et canadiens at-
teints de maladies graves d’être 
admissibles à la consommation 
thérapeutique de marijuana. 
Après approbation obligatoire 
d’un médecin, trois catégories 
de patients peuvent consommer 
la marijuana à des fins médicales. 
Ces patients peuvent aussi obte-
nir un permis pour la cultiver ou 
désigner quelqu’un qui le fait à 
leur place.

- Le 27 mai 2003, le gouvernement 
du Canada déposait à la Chambre 
des communes un projet de ré-

forme législative qui modernise-
rait l'application de la loi, avec 
des sanctions moins sévères pour 
la possession de petites quanti-
tés de cannabis et plus sévères à 
l'endroit des cultivateurs impor-
tants de la marijuana ou du has-
chich.

- Pourcentage des infractions de 
possession de cannabis qui ont 
fait l’objet d’une poursuite (mise 
en accusation) :

  En 1996 : 65,1 % (Québec), 
                     59,2 % (Canada)

  En 1997 : 56,7 % (Québec), 
                    55,6 % (Canada)

- Au Québec, en 1996 et 1997, 90 
% des individus poursuivis pour 
possession de cannabis sont des 
hommes et 20 % sont des mi-
neurs.

- Au Québec, en 1998, 55,6 % des 
mises en accusation pour posses-
sion de drogues sont reliées à la 
possession de cannabis.

- Au Canada, moins de 1 % des util-
isateurs de cannabis sont arrêtés 
chaque année.

Vaut mieux un chagrin 
profond qui a un sens, 
qu'un bonheur superficiel.
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La consommation de drogues 
peut non seulement aggraver 
les symptômes des troubles 

psychiatriques, mais elle en 
favorise aussi le 
développement. 

Selon les chiffres avancés lors du 
colloque «Toxicomanie et santé 
mentale : comment concilier les 
deux réalités», entre 33% et 55% 
des patients traités en psychia-
trie sont aussi confrontés à un 
problème de consommation de 
drogue, d’où la nécessité pour 
les intervenants en traitement 
de la dépendance et en psychia-
trie de travailler main dans la 
main. 

«Ce n’est pas un phénomène 
rare. Il y a beaucoup de patients 

atteints de problèmes de santé 
mentale qui consomment de 
la drogue. Les personnes at-
teintes de trouble de la person-
nalité, schizophrénie, troubles 
bipolaires ou stress post-trau-
matiques sont prédisposés à la 
toxicomanie», explique le Dr Sté-
phane Potvin, psychologue cher-
cheur au Centre de recherche 
Fernand-Seguin. 

Le Dr Patrick Barabé, psychiatre 
à l’hôpital Louis-H. Lafontaine, 
abonde dans le même sens en 
prenant pour exemple l’alcool. 
«Quelqu’un qui consomme régu-
lièrement de l’alcool, et de façon 
abusive, est à risque de dévelop-
per des symptômes de troubles 
cognitifs, d’anxiété et de dépres-
sion». 

La relation entre l’usage d’alcool 
ou d’autres drogues et les 

problèmes de santé mentale 

Les jeunes, les drogues 
et la santé mentale, , 

centre de toxicomanie 
et santé mentale
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Le cas de la schizophrénie 
La schizophrénie, qui a elle seule 
englobe 50% des frais de santé 
mentale, serait l’une des patho-
logies les plus susceptibles 
d’être reliée à la toxicomanie. 

«Dans le cas de la schizophrénie, 
on a déjà affaire à un comporte-
ment social hautement altéré et 
les schizophrènes ont tendance 
à s’accrocher plus facilement à 
la consommation de drogue et 
plus rapidement aussi. De plus, 
même les petites doses peuvent 
avoir un effet direct», souligne 
également le Dr. Barabé. 

Pour sa part, par voie de com-
muniqué, le Dr Potvin a tenu 
a rappeler que les personnes 
atteintes de malade mentale 
«deviennent plus rapidement 
dépendantes et ont tendance 
à faire des abus. Il est évident 
que la consommation de drogue 
peut aggrave les symptômes de 
leur maladie mentale». 

Un sujet encore tabou 
Malgré tous les efforts faits au 
cours des dernières années pour 
mettre fin aux préjugés, les deux 
spécialistes sont d’accords pour 
dire que la santé mentale reste 
un sujet encore «tabou» au sein 
de la société québécoise. 

«Il y a encore un travail d’éduca-

tion et de sensibilisation à faire. 
Quand un employé s’absente du 
travail parce qu’il a un cancer, 
il a le support de tous ses col-
lègues. C’est moins évident et 
surtout plus caché lorsque c’est 
relié à la santé mentale, comme 
une dépression par exemple», 
soutient le Dr. Barabé. Selon 
l’Association canadienne pour 
la santé mentale, 20% des Cana-
diens seront personnellement 
touchés par la maladie mentale 
au cours de leur vie. 

Les problèmes d’usage d’alcool 
ou d’autres drogues et de santé 
mentale des jeunes sont reliés 
entre eux et peuvent influer les 
uns sur les autres de diverses fa-
çons. À titre d’exemple, les pro-
blèmes de santé mentale peu-
vent précéder l’usage d’alcool 
ou d’autres drogues et un jeune 
peut faire usage de drogues à 
des fins d’automédication ou 
pour composer avec ses symp-
tômes de problèmes de santé 
mentale. En revanche, ces pro-
blèmes peuvent s’être dévelop-
pés à cause de l’usage d’alcool 
ou d’autres drogues (Ballon, 
sous presse ; CAMH, 2002a). 

Les renseignements suivants 
peuvent aider à comprendre 
le lien entre les deux types de 

troubles.



514-744-5218
apsm@videotron.ca
http://pages.videotron.com/apsm

24

DROGUES ET SANTÉ MENTALE
InformatIon

L’usage d’alcool ou d’autres 
drogues et les problèmes de san-
té mentale sont reliés entre eux 
de plusieurs façons :

Créer L’usage d’alcool ou 
d’autres drogues peut créer 
des symptômes psychiatri-
ques. Par exemple, l’alcool 
est un neurodépresseur — si 
un jeune boit suffisamment 
d’alcool, il risque de dévelop-
per des symptômes de dépres-
sion et sa situation peut finir 
par correspondre aux critères 
de dépression grave. 

Déclencher L’usage de 
drogues peut déclencher cer-
tains troubles mentaux si un 
jeune possède une prédispo-
sition aux maladies mentales. 
Par exemple, un jeune dont la 
mère souffre du trouble bipo-
laire peut n’avoir jamais mani-
festé de symptômes de manie 
avant de faire usage de phen-
cyclidine (PCP). 

Exacerber Les symptômes 
de maladie mentale peuvent 
s’aggraver lorsqu’un jeune 
fait usage d’alcool ou d’autres 
drogues. Ainsi, un jeune ayant 
des pensées suicidaires peut 
tenter de se suicider après 
avoir consommé de l’alcool 
parce que l’alcool le rend plus 
déprimé et moins inhibé.

Imiter Les symptômes 
d’usage d’alcool ou d’autres 
drogues peuvent imiter les 
symptômes de trouble psychi-
atrique. Par exemple, un jeune 
n’ayant jamais manifesté de 
symptômes psychiatriques 
peut avoir un délire paranoïde 
après avoir fait usage de beau-
coup d’amphétamines. 

Masquer Les symptômes 
de santé mentale peuvent être 
masqués par l’usage d’alcool 
ou d’autres drogues. Ainsi, un 
jeune souffrant d’hyperactivité 
avec déficit de l’attention peut 
mieux se concentrer après 
avoir fait usage de cocaïne. 
Les symptômes psychiatriques 
peuvent ne se manifester que 
lorsque le jeune cesse de faire 
usage de cette drogue pendant 
un laps de temps prolongé. 

Absence de lien Un pro-
blème de santé mentale et 
l’usage d’alcool ou d’autres 
drogues peuvent n’avoir au-
cun lien, mais peuvent avoir 
un facteur commun. Par ex-
emple, le bagage génétique 
d’un jeune peut le rendre plus 
vulnérable aux maladies men-
tales ou à l’usage d’alcool ou 
d’autres drogues et l’y prédis-
poser (Trupin et Boesky, 2001).
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Que se passe-t-il lorsqu’un être 
cher est aux prises avec des 

troubles concomitants ?

Lorsqu’une personne a un pro-
blème chronique, tous les mem-
bres de sa famille sont touchés 
et doivent composer avec un 
facteur de stress supplémen-
taire. 

Les familles ont souvent de la 
difficulté à accepter le fait qu’un 
parent a à la fois des problèmes 
de santé mentale et une toxico-
manie. Certaines familles accep-
tent le diagnostic de santé men-

tale, mais pas la toxicomanie. 
Elles peuvent croire que ce pro-
blème révèle un «mauvais» com-
portement. D’autres familles 
acceptent la toxicomanie, mais 
ont de la difficulté à accepter le 
fait qu’un parent a un problème 
de santé mentale. Enfin, cer-
taines familles ont de la difficulté 
à comprendre que les troubles 
concomitants sont récurrents et 
qu’il ne s’agit pas d’une maladie 
qu’on peut guérir. 
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Les membres de la famille peu-
vent éprouver :

- de la culpabilité ; 
- de la honte ; 
- du chagrin ; 
- de la dépression ; 
- de l’angoisse ; 
- un sentiment de vide. 

Ils doivent accepter le fait que 
leurs attentes à l’endroit de leur 
parent peuvent changer. Cela 
dit, les familles peuvent jouer un 
rôle important dans le rétablisse-
ment. Si une personne atteinte 
de troubles concomitants bé-
néficie du soutien et de la com-
préhension de sa famille, elle a 
de meilleures chances de se ré-
tablir de façon durable. 

Les membres de la famille doi-
vent apprendre à :

- communiquer de façon efficace;
- accorder leur soutien lorsque 
cela est nécessaire ; 
- savoir quand prendre leurs dis-
tances ; 
- prendre soin d’eux-mêmes. 

Il est possible que, lors du traite-
ment de leur parent, les mem-

bres de la famille se mettent à 
envisager l’avenir avec espoir 
et optimisme. Peut-être se ren-
dront-ils mieux compte des diffi-
cultés auxquelles leur parent fait 
face et admireront-ils son coura-
ge. Lorsque le traitement d’une 
personne ayant des troubles 
concomitants se déroule bien, il 
arrive souvent que les membres 
de sa famille se sentent gratifiés. 
 
Obtenir un traitement pour un 
membre de la famille
Il peut être difficile de convain-
cre un membre de votre famille 
ou votre partenaire qu’il ou elle 
a besoin d’aide. Il se peut que 
cette personne soit tellement dé-
couragée par la situation qu’elle 
n’arrive pas à comprendre com-
ment un traitement pourrait 
l'aider. Les personnes aux prises 
avec des troubles concomitants 
sont plus susceptibles d’avoir 
d’autres problèmes de santé, 
mais il se peut que ces troubles 
n’aient pas été diagnostiqués. 
Par conséquent, même si vous 
croyez deviner la nature du pro-
blème, il se peut que votre par-
ent refuse de reconnaître qu’il 
doit être traité pour des troubles 
concomitants. 
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Il est préférable de soutenir votre 
parent lorsque vous tentez de le 
convaincre de se faire traiter. La 
confrontation ne mène à rien. Un 
des moyens de le soutenir con-
siste à déterminer à quel change-
ment il s’oppose le moins. 

Par exemple, s’il mentionne que 
l’alcool a des effets terribles sur 
son humeur, vous pouvez amor-
cer une discussion sur la consom-
mation d’alcool et l’amener ainsi 
à envisager un traitement. 

Lorsque le membre de votre fa-
mille est prêt à suivre un traite-
ment, jouez un rôle actif, par ex-
emple :

- en trouvant des centres de trai-
tement ; 

- en prenant rendez-vous pour 
lui; 

- en l’accompagnant au centre 
de traitement. 

Si votre parent y consent, vous 
pouvez également fournir au 
thérapeute des renseignements 
qui l’aideront à comprendre la 
situation que vit votre parent. 
Les familles doivent prendre 
soin d’elles-mêmes

Lorsqu’un membre de la famille 
a un problème grave, il est nor-
mal que les autres membres 
s’inquiètent et soient stressés. 
Ils réconfortent ou aident cette 
personne en plus de relever les 
défis habituels de leur vie de fa-
mille. Par conséquent : 

- les membres de la famille peu-
vent constater que les soins 
qu’ils prodiguent à leur parent 
ont pris la place de leur routine 
et de leurs activités courantes ;

- comme ils ne savent pas com-
ment d’autres personnes réagi-
ront envers leur parent atteint 
de troubles concomitants, il 
est possible qu’ils évitent de 
recevoir des amis ; 

- avec le temps, ils peuvent per-
dre contact avec leurs amis. 

Reconnaître les signes de stress 
Il importe de reconnaître les 
signes de stress chez soi. Dans 
bien des cas, on met du temps à 
se rendre compte à quel point on 
est épuisé sur le plan physique et 
affectif. À cause de ce stress, on 
peut : 

-  mal dormir ; 
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- être constamment épuisé ; 
- être toujours irritable. 
 
Reconnaître ses sentiments 
Vos sentiments sont importants. 
En les acceptant, vous serez 
mieux en mesure d’aider la per-
sonne atteinte de troubles con-
comitants. Il est possible que : 

- vous soyez triste parce que 
l’être cher a à la fois un prob-
lème de santé mentale et une 
toxicomanie ; 

- vous soyez en colère parce que 
cela est arrivé à un membre de 
votre famille et vous touche 
également ; 

- vous craignez ce que l’avenir 
vous réserve ; 

- vous ayez peur parce que vous 
ne savez pas comment vous 
vous adapterez à la situation ; 

- vous vous sentiez coupable par-
ce que vous croyez avoir causé 
ce problème ; 

- vous éprouviez un sentiment 
de vide lorsque votre parent se 
comporte d’une façon qui vous 
est étrangère ; 

- vous soyez stressé par les tâ-
ches supplémentaires que 
vous devez accomplir. 

Prendre soin de soi 
Vous devez prendre soin de 
votre propre santé physique et 
mentale. Pour ce faire :

- Déterminez vos limites.
- Prévoyez du temps pour vous. 

Continuez de vous livrer à des 
activités en dehors de votre 
famille, y compris la personne 
atteinte de troubles concomi-
tants. 

- Efforcez-vous de constituer un 
réseau de soutien formé d’amis 
et de parents sur qui vous pou-
vez compter.

- Déterminez à qui vous pouvez 
vous confier. Certaines per-
sonnes ont de la difficulté à 
comprendre les problèmes 
de santé mentale et la toxi-
comanie. Faites attention. 
Confiez-vous uniquement aux 
personnes qui pourront vous 
soutenir. 

- Songez à obtenir de l’aide 
même si votre parent ne suit 
pas de traitement. Si vous 
comprenez les problèmes qu’a 
votre parent et leur incidence 
sur votre vie, il vous sera plus 
facile de vous adapter à la situ-
ation. Vous pouvez vous join-
dre à un groupe d’entraide 
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ou de soutien familial mis sur 
pied par une clinique commu-
nautaire de santé mentale, un 
organisme de traitement de la 
toxicomanie ou un hôpital. 

- Reconnaissez et acceptez le 
fait que vous éprouverez par-
fois des sentiments négatifs à 
l’égard de la situation. Ces sen-
timents sont normaux, ne vous 
culpabilisez pas. 

Se préparer à une rechute ou à 
une crise
Dans bien des cas, les membres 
de la famille évitent de parler 
à leur parent de rechutes et 
de crises parce qu’ils craignent 
que cela ne déclenche une crise 
ou ne perturbe leur parent. En 
outre, tout le monde espère que 
la dernière crise ne se reproduira 
jamais. 

Or, le meilleur moyen de faire 
face à une crise, voire de l’éviter, 
est de savoir ce qu’il faut faire 
avant qu’elle ne se produise. 
Il faut mettre l’accent sur le 
bien-être du parent tout en se 
préparant à une crise ou à une re-
chute. Cela permettra d’apaiser 
les inquiétudes de la personne 
malade et de sa famille. 

Lorsque votre parent ou votre 
partenaire se sent bien, plani-
fiez ce que vous ferez si les pro-
blèmes surviennent à nouveau. 
Posez-vous les questions sui-
vantes : 

- Pourriez-vous consulter ensem-
ble avec votre parent son mé-
decin pour discuter de l’état 
de ce dernier et de la façon de 
faire face à une crise éventuel-
le ? 

- Votre parent vous autorisera-t-
il au préalable à communiquer 
avec son médecin ? 

- Votre parent vous a-t-il autorisé 
à l’hospitaliser s’il fait une crise 
? Dans l’affirmative, quel hôpi-
tal a-t-il choisi ? 

- Si votre parent est malade et ne 
peut prendre de décision au su-
jet de son traitement, accepte-
t-il que vous preniez cette déci-
sion ? 

Il serait bon d’avoir sur papier les 
conditions sur lesquelles vous et 
votre parent vous êtes entendus 
pour vous assurer qu’elles seront 
respectées. Vous pouvez égale-
ment établir des liens positifs 
avec un thérapeute et élaborer 
un plan d’urgence pour éviter 
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une crise. 

Conseils pour venir en aide à un 
membre de votre famille

1. Renseignez-vous le plus pos-
sible sur les causes, les signes, 
les symptômes et le traitement 
des problèmes qu’a votre par-
ent. Cela vous aidera à compren-
dre sa situation et à le soutenir 
pendant son rétablissement. Re-
connaissez et acceptez vos sen-
timents. Il est normal d’éprouver 
des sentiments contradictoires. 
En sachant cela, vous pourrez 
mieux maîtriser vos émotions et 
soutenir votre parent pendant 
son rétablissement. 

2. Encouragez votre parent à 
suivre son plan de traitement. 
Incitez-le à assister régulière-
ment aux séances de traitement. 
S' il semble que les médicaments 
n’améliorent pas son état ou s’ils 
ont des effets secondaires trop 
prononcés, encouragez votre 
parent à en parler :
- au médecin, à l’infirmière, au 
thérapeute ou à un autre mem-
bre de l’équipe de traitement ; 

- à un pharmacien ; 
- à un autre professionnel. 

Accompagnez votre parent lors 
d’une séance de traitement pour 
faire part de vos observations. Ai-
dez votre parent à éviter es cho-
ses qui peuvent l’amener abuser 
de l’alcool et d’autres drogues. 

3. Apprenez à détecter les 
signes d’actes autodestructeurs 
et de suicide. Les signes avant-
coureurs comprennent : 

- éprouver un désespoir crois-
sant; 

- régler ses affaires ; 
- tenir des propos comme «Lors-

que je ne serai plus là . . . ». 

Si votre parent menace de se 
suicider ou de se faire du mal, 
prenez-le au sérieux et deman-
dez de l’aide sur-le-champ. Au 
besoin, composez le 911. Aidez 
votre parent à se rendre compte 
que les actes autodestructeurs 
et les pensées suicidaires sont un 
symptôme de sa maladie. Dites-
lui constamment à quel point sa 
vie vous est précieuse. 

4. Lorsque votre parent se 
sent bien, déterminez ce que 
vous pouvez faire pour éviter 
les crises. En collaboration avec 
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votre parent, faites une liste des 
mesures que vous prendrez s’il 
rechute ou s’il a une autre crise. 
Déterminez comment vous réa-
girez dans les cas suivants : 

- votre parent fait de nouveau 
un usage abusif d’alcool ou 
d’autres drogues ; 

- il a de nouveau des problèmes 
de santé mentale ; 

- il est aux prises avec d’autres 
problèmes. 

5. N’oubliez pas vos propres be-
soins :

- prenez soin de vous-même; 
- maintenez votre propre réseau 

de soutien; 
- ne vous isolez pas; 
- envisagez de suivre une théra-

pie; 
- reconnaissez les pressions qui 

s’exercent sur votre famille à 
cause des troubles concomi-
tants; 

- si possible, partagez les respon-
sabilités avec d’autres per-
sonnes; 

- ne laissez pas les problèmes en-
vahir votre vie familiale. 

6. Reconnaissez que le rétablis-

sement est un processus lent et 
graduel. Sachez que votre pa-
rent doit se rétablir à son propre 
rythme. Vous pouvez l’aider à se 
remettre d’un épisode ou d’une 
rechute de la façon suivante : 

- n’ayez pas d’attentes irréalistes 
et ne surprotégez pas votre 
parent ; 

- faites des choses avec votre 
parent plutôt que pour lui. De 
cette façon, il reprendra lente-
ment confiance en lui. 

7. Considérez les troubles con-
comitants comme une maladie 
et non pas comme une faiblesse 
de caractère. Traitez votre par-
ent de façon normale lorsqu’il 
sera rétabli tout en restant à 
l’affût des signes de rechute. Si 
vous détectez des symptômes 
précoces, suggérez à votre par-
ent de consulter son fournisseur 
de soins.

Source :  Centre de toxicomanie et de 
santé mentale. Les troubles concomi-
tants de toxicomanie et de santé men-
tale : Guide d'information.
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Le cannabis au banc des accusés

Une étude publiée cette semaine 
démontre que le cannabis peut 
être une antidépresseur à faible 
dose, mais qu’en plus fortes 
quantités, il peut au contraire ag-
graver la dépression et d’autres 
troubles psychiatriques, telle la 
psychose.

Il est connu que l’épuisement 
du neurotransmetteur séroto-
nine mène à la dépression. Or, 
l’étude menée sur des animaux 
de laboratoire démontre pour 
la première fois que le THC, 
l’ingrédient actif dans le canna-
bis, fait augmenter la sérotonine 
lorsque pris à petite doses. C’est 
exactement ainsi qu’agissent 
certains antidépresseurs.

Par contre, au-delà d’une cer-
taine dose,  l’effet positif s’an-
nule et devient même dévasta-
teur.

La psychiatre Gabriella Gobbi, 
qui a dirigé l’étude de l’étudiant 
au doctorat Francis Bambico, dit 
avoir voulu explorer le potentiel 
antidépresseur de la marijuana 
et raison de données cliniques 
non vérifiées scientifiquement.

Elle à en effet constaté que plu-
sieurs de ses patients souffrant 
de dépression ont déjà fumé du 
cannabis.  Par ailleurs, il existe 
des données démontrant que le 
cannabis améliore considérable-
ment les troubles de l’humeur 
chez les personnes atteintes de 
sida ou de sclérose en plaques.

Le Dr. Gobbi conclut de l’étude 
«qu’un usage excessif de can-
nabis chez les gens souffrant de 
dépression entraîne un risque 
élevé de psychose».

Publié mercredi dans The Jour-
nal of Neuroscience, l’étude de 
l’Université McGill a été réalisée 
conjointement avec le Centre 
de recherche Fernand-Séguin de 
l’hôpital Louis-H. Lafontaine, affilié 
avec l’Université de Montréal.

The Journal of 
Neuroscience
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Sites intéressants à consulter 
au sujet des drogues et de 

l’alcool

Le Centre de documentation en toxicomanie et le Centre de 
réadaptation en toxicomanie Dollard-Cormier de Montréal 
partagent ce site en fournissant les renseignements nécessaires à 
toute personne requérant une aide particulière ou désirant seule-
ment de l'information sur le sujet : 
www.centredollardcormier.qc.ca/

Pour une urgence : 
Urgence-toxicomanie (514) 288-1515 

Pour toute demande d'information concernant les 
services aux jeunes de 21 ans et moins :
Programme Jeunesse : 514.982.1232 

Santé-canada
http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/drugs-drogues/learn-renseigne/index-fra.php

Gouvernement du Canada
http://www.strategienationaleantidrogue.gc.ca/parents/parents.html

Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les 
toxicomanies
Le Centre est un organisme à but non lucratif s'occupant de la ré-
duction des méfaits liés à l'usage de l'alcool, du tabac et des autres 
drogues. 
http://www.ccsa.ca/

Centre de toxicomanie et de santé mentale
Pour trouver des renseignements inédits et actuels sur les en-
jeux entourant la toxicomanie et la santé mentale. 
http://www.camh.net/fr/About_Addiction_Mental_Health/index.html
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L’amour chasse la peur, l ’amour 
redonne confiance en soi, l ’amour 
nous rend heureux et nous permet 

de trouver les bonnes solutions.
- Mana le dauphin
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Technique de la psychologie 
de l’énergie

Attention : 
cette technique ne remplace pas une psychothérapie. 

Utiliser sous les recommandations de votre psychologue.

A. Identifier et nommer l’émotion ou la sensation physique néga-
tives dominantes ou encore une situation négative liée à une émo-
tion négative identifiée. Évaluer son intensité de 0 (nulle) à 10 (très 
intense).

B. Masser trois fois le point sensible de la poitrine en affirmant avec 
conviction : «Je m’accepte complètement et totalement malgré 
___________» (l’émotion ou la sensation négative identifiées en 
A).

C. Tapoter avec un ou deux doigts environ 7 fois sur les points 
d’énergie suivants (d’un côté ou de l’autre) tout en affirmant « mal-
gré____________ ».

1. arcade sourcilières intérieure
2. coin extérieur de l’orbite des yeux
3. sous orbite des yeux
4. sous le nez
5. sous la lèvre inférieure, au milieu du menton
6. au centre de la clavicule avant
7. à 4 pouces en bas de l’aisselle
8. sur le somme arrière de la tête

Dr Serge Saintonge, 
PhD, psychologue

janvier 2006
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D1. Évaluer et répéter de A à C jusqu’à ce que l’émotion ou la sen-
sation négative disparaisse ou baisse. Si l’émotion négative est dif-
férente ou si la sensation a changé d’endroit, identifiez, nommez, 
évaluez et « poursuivez-la » (A à C).        (Fin de la version brève)

D2. (Version longue C-D2-C « sandwich » : sauter D1) Continuez comme en 
C tapotant sur le bout de chacun des doigts (sauf l’annulaire) côté 
extérieur, près de l’ongle puis taper sur le côté de la main (utilisé 
en judo).

Tapoter continuellement dans le sillon sur la main entre l’auriculaire 
et l’annulaire (point Gamut), tout en faisant ceci : 

1. Fermer les yeux
2. Ouvrir les yeux
3. Tête fixe, les yeux regardant en bas à droite
4. Tête fixe, les yeux regardant en bas à gauche
5. Tourner les yeux dans le sens des aiguilles d’une montre
6. Tourner les yeux dans le sens contraire des aiguilles d’une 

montre
7. Fredonner quelques notes de musiques (3 secondes)
8. Compter à voix haute de 1 à 5
9. Fredonner comme ci-haut

Refaites C.

Références  : Callahan, R.H. (2001). Tapping the Healer Within.
Craig, G. (1999). Emotional Freedom Techniques : The manual.
Gallo, F.P.& Vincenzi H. (2000). Energy Tapping.
Lambrou. P. & Pratt, G. (2000). Instant Emotional Healing.
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Cultivez le plaisir! 

Pour Amélie Poulain, le plaisir 
c’est de plonger la main dans 
un sac de grains. Et vous, quels 
petits plaisirs cultivez-vous?

Certains prennent le temps 
d’admirer un coucher de soleil. 
D'autres retrouvent leur vieux 
ballon de football et s’élancent 
avec quelques copains sur le pre-
mier parc venu. Il y a ceux qui 
passent des heures à bouquiner 
ou à fouiller pour dénicher un 
vieux disque qui fait remonter 
les souvenirs. Il y a les collection-
neurs qui ouvrent leur armoire et 
jouissent de leurs trésors… 

La liste est infinie, parce que le 
plaisir c’est la vie et, souvent, ça 

ne coûte rien ou presque. Atten-
tion!, n’allez surtout pas croire 
que le plaisir est banal. Tous les 
psychologues consultés, ou lus, 
sont unanimes: le plaisir fait par-
tie de nos besoins primaires et 
nous en faisons l’apprentissage 
dès le berceau. L’absence to-
tale de plaisirs peut d’ailleurs 
conduire à la dépression, voire 
même à la mort psychologique.

Petits et grands plaisirs 
Bien sûr, ce sont les plaisirs 
durables, ceux que procurent 
l'amour, la stimulation intel-
lectuelle, la communication et 
l’épanouissement personnel, qui 
ont l’effet le plus profond sur la 
santé psychique et physique. Le 

Françoise Genest
Le bel âge.ca
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plaisir généré par une réussite, 
une amitié, un accomplissement 
personnel sont des moteurs es-
sentiels au développement de 
l’être humain. Par contre, les 
petits plaisirs du quotidien — un 
souper entre amis, une partie de 
golf, un fou rire, un bon film… 
— sont éphémères, mais essen-
tiels à l’équilibre psychologique. 
Ils constituent d’excellents anti-
stress, renforcent l’image posi-
tive de soi, contribuent à perce-
voir le monde extérieur de façon 
moins menaçante, nous mettent 
en contact avec ce que nous 
sommes, avec notre corps et, 
finalement, nous obligent à met-
tre le pied sur le frein.

Bien sûr, il faut éviter les faux 
plaisirs, ceux dont on abuse 
pour compenser et qui nuisent à 
l’équilibre, les plaisirs qui détrui-
sent au lieu de soigner : bouffe 
drogue, alcool sans compteur, 
dépenses compulsives et toutes 
ces illusions de bonheur qui en-
foncent plus qu’elles ne remon-
tent. Un vrai plaisir, c’est celui 
que l’on ne regrette pas et qui ne 
nous nuit pas.

Le plaisir se cultive

Aux prises avec les responsabili-
tés, coincés dans la routine ou 
la course folle, certains d’entre 
nous n’ont guère développé leur 
aptitude au plaisir. Bonne nou-
velle: le plaisir se cultive à tout 
âge! 
 
Quelques trucs 
Premier truc : prendre cons-
cience du plaisir que l’on ressent 
parfois à son insu. Le repas est 
bon? L’atmosphère agréable? 
Vous vous sentez bien? Ne lais-
sez pas l’instant vous échapper. 
Soyez à l’écoute du plaisir res-
senti. En apprenant à le recon-
naître quand il passe, le plaisir 
vous deviendra plus familier et 
vous aurez plus d’aptitudes à le 
rechercher.

Deuxième truc : dressez une liste 
de cinq choses simples qui vous 
font plaisir et qui n’ont pas été à 
votre agenda depuis longtemps. 
Qui sait ? Ça vous donnera peut-
être envie d’y goûter… 

Encore un truc : décidez de faire 
au moins une chose qui vous fait 
plaisir chaque jour : quelle bonne 
résolution du Nouvel An !
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PRENDRE SOIN DE SOI SANS SE 
SENTIR COUPABLE

D. Vendette Adam,  
 Québec, juin 2005

Dans une relation aidant-aidé, 
vous investissez temps et éner-
gie, et vivez des émotions. Vous 
en retirez aussi de la satisfac-
tion. 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 beau-
coup 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 éprouver un fort sen-

timent 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 hau-
teur. L'équilibre est rompu en-
tre vos activités personnelles et 
vos responsabilités et préoccu-
pations de proche aidant. Com-
ment interrompre ce processus?

Se sentir coupable ne sert à rien 
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Pour vous défaire de ce senti-
ment 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 san-
té, 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 res-
ponsable 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 be-
soins et ceux de la personne ai-
dée? 

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'importance 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 es-
sentiel et que personne ne peut 
le faire à votre place. Reconnais-
sez ensuite la nécessité d'une 
certaine planification. Appren-
dre à bien gérer ses priorités est 
un ingrédient indispensable pour 
la préservation de votre équili-
bre. Identifiez une activité qui 
vous tient à coeur et inscrivez-là 
à votre horaire. Acceptez le fait 
de ne pas pouvoir changer cer-
taines choses. Ce que vous pou-
vez changer, c'est l'attitude et la 
manière avec laquelle vous com-
posez avec la situation. Expri-
mez ouvertement vos besoins à 
votre entourage et particulière-
ment à la personne aidée et en-
couragez vos proches à faire de 
même avec vous. Allez chercher 
du soutien auprès d'autres per-
sonnes qui valideront et appuie-
ront votre démarche. Participez 
à nos rendez-vous des aidants et 
vous y prendrez goût!
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Prendre soin de soi

Institut universitaire 
de gériatrie de 

montréal

Il y a de nombreuses façons de 
prendre soin de soi. Chacun est 
unique et devrait adopter les 
stratégies qui lui conviennent 
le mieux en fonction de ses be-
soins, de ses capacités et de 
ses habiletés. Comme le temps 
et les situations changent, les 
stratégies pour prendre soin de 
soi aujourd’hui peuvent être dif-
férentes des stratégies que l’on 
adoptera demain. Voici quelques 
exemples:

Soyez bon envers vous-mêmes. 
Évitez de vous culpabiliser. 
Gâtez-vous, faites-vous plaisir.

Osez demander de l’aide. Ap-
prenez à recevoir du soutien.

Souvenez-vous que vous n’êtes 
pas un magicien: vos ressources 
et vos capacités sont limitées. Il 
faut juste se l’avouer et le rap-
peler à son entourage.

Trouvez-vous un oasis, un coin 
douillet où vous pourrez vous 
réfugier au minimum 30 minutes 
par jour pour vous reposer et ré-
cupérer.

Apprenez à accepter les échecs 
inévitables et félicitez-vous pour 
tous vos succès, même s’ils ne 
sont que partiels. Dites-vous : 

J'ai fait de mon mieux!

N’hésitez pas à changer votre 
routine de vie personnelle et 
variez vos tâches aussi souvent 
que possible. Les personnes su-
jettes à l’épuisement préfèrent 
ne rien changer malgré le fait 
que ce ne soit pas nécessaire-
ment sain pour elles.

Évitez de vous culpabiliser.

Soyez votre meilleure ressource, 
faites appel à votre créati¬vité: 
trouvez de nouvelles façons de 
faire face aux difficultés et de 
voir la vie.

Entourez-vous d’amis et de 
personnes qui sauront vous 
comprendre et vous apporter 
soutien, confiance et orienta-
tion.

Lors de rencontres sociales ou 
de sorties, faites un effort pour 
parler de choses agréables, 
drôles, intéressantes. Évitez de 
ne parler que de vos problèmes.

Apprenez à poser vos limites, à 
dire non. Lorsque quelque chose 
ne vous convient pas, dites je ne 
veux pas plutôt que je dois. Re-
faites le plein d’énergie par le 
rire et le jeu.
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P’tits trucs pour être heureux

Quelles sont les recettes pour 
être heureux ? Il n’y a pas un 
mode d’emploi mais une multi-
tude de façons de vivre le bon-
heur. Léger, vibrant, un peu 
enivrant. Voici quelques idées à 
picorer pour ceux qui se deman-
dent où et comment le trouver :

S’ouvrir et faire confiance aux 
autres
Le bonheur c’est avant tout une 
affaire de rencontre et de parta-
ge. Quand on ose s’ouvrir aux au-
tres et faire confiance à ceux que 
l’on aime bien, on peut vivre avec 
eux de belles aventures. On peut 
se faire découvrir de nouveaux 
univers. Il y a de la nouveauté et 
de la curiosité dans l’air. De ces 
échanges, on ressort enrichi as-
surément.

On peut semer un peu de bon-
heur autour de soi et le partager 
avec ceux que l’on apprécie (ses 
copains, sa famille) mais égale-
ment avec ceux qui ont besoin 
de soutien (les enfants malades, 
la vieille voisine du 5ème, les 
sans-abris...). Le bonheur rime 
alors avec solidarité.

Faire du sport ou une activité 
qui plaît
Faire une partie de foot, chanter, 
danser.... se donner dans une ac-
tivité que l’on aime donne des 
ailes. On se sent valorisé en dé-
ployant ses talents.

Profiter de chaque petit
moment positif
Il n’y a pas besoin d’aller très loin 
pour rencontrer le bonheur. A 

Site Internet :
filsantejeunes.com
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bien y regarder, il est là tout près 
de soi dans des petits moments 
agréables du quotidien comme 
savourer un bon gâteau au cho-
colat, écouter sa chanson pré-
férée, papoter avec les copines 
et les copains... Le bonheur, ça 
se déguste avec gourmandise et 
simplicité. Il s’agit de savoir en 
profiter.

C’est parce que l’on vit des mo-
ments un peu moins joyeux que 
l’on apprécie d’autant plus ces 
petits instants positifs. On est 
heureux lorsqu’on en prend con-
science, dans « l’après-coup ».

Prendre soin de soi
Dans cette histoire du bonheur, 
il importe de penser également 
à soi. De temps en temps on a 
besoin d’être seul pour prendre 
soin de soi. On reprend contact 
avec soi-même ce qui permet de 
se détendre et de se sentir bien. 
Une façon de s’aimer.

Parler quand ça va pas
Le bonheur, on en rêve tous. 
Mais parfois, quand on n’a pas 
trop le moral, on a beau tout 
faire pour essayer de se sentir 
bien, les soucis prennent le des-
sus. Même si c’est pas toujours 
facile, on peut parler de son mal 
être à ses proches, à quelqu’un 
en qui on a confiance. Dire ce 
que l’on a sur le coeur et se sentir 

écouté permet déjà de se sentir 
mieux. Si la souffrance s’installe 
et est trop lourde à porter, il est 
important de consulter un pro-
fessionnel de la santé qui sera à 
l’écoute et avec lequel on pourra 
trouver des moyens pour aller 
mieux.

Reconnaître sa chance
Par superstition, on n’ose parfois 
pas trop dire que l’on a la chance 
de vivre des moments de joie, 
de peur que le vent ne tourne. A 
tort. Il est important de prendre 
conscience de ce bonheur. Sinon 
on risque de passer à côté sans 
même le remarquer. Le bonheur 
est un peu partout. A chacun de 
savoir le provoquer et de le re-
connaître quand il nous sourit.

Quand vous êtes en 
vacances, soyez présent au 
lieu de penser à ce que vous 

auriez dû faire et à ce qui doit 
être fait à votre retour. 

Ne gaspillez pas le moment 
présent en le laissant dériver 

vers ce qui n’est pas ici et 
maintenant.

(Les dix secrets du succès et de la paix)
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Comment aider une 
personne qui consomme des 

psychotropes ?
- Il est nécessaire d’attendre que la personne ne soit plus sous l’effet 

de l’alcool ou de la drogue, avant de lui parler de vos inquiétudes 
au sujet de sa consommation.

- Écoutez-la sans la juger et sans lui faire la morale.

- Amenez-la à préciser où, quand, comment et avec qui elle consom-
me dans le but de la soutenir dans sa recherche de solutions.

- Essayez, avec elle, d’évaluer les raisons de sa consommation. Si elle 
consomme pour fuir ses problèmes, cherchez avec elle d’autres fa-
çons de les résoudre.

- Amenez-la à prendre conscience des avantages et des inconvé-
nients de cette consommation dans sa vie.

- Respectez son rythme.

- Suggérez-lui d’en parler à un professionnel de son école, de son 
travail, ou d’appeler une ligne téléphonique spécialisée. Vous pou-
vez même l’accompagner au besoin.

- Reconnaissez vos propres limites. Voyez jusqu’où vous pouvez 
l’aider sans en prendre toute la responsabilité, sachant que vous 
ne pouvez pas faire les choses à sa place.

Source : Centre québécois de lutte aux dépendances, 
Drogues savoir plus risquer moins
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Droits des familles en 
santé mentale

1. Quels sont les droits des fa-
milles en ce qui touche l'éva-
luation et le traitement d'une 
personne atteinte de maladie 
mentale?

La famille a le droit de s'informer 
sur la nature de la maladie et les 
types de traitements que peut 
subir une personne atteinte de 
maladie mentale. La personne 
atteinte peut toutefois refuser 
qu'on transmette l'information 
sur sa maladie aux membres de 
son entourage. Dans un tel cas, 
les intervenants vont très sou-
vent refuser de répondre aux 
questions des proches pour des 
raisons de confidentialité.

2. Qu'est-ce qu'une requête 
pour une évaluation psychia-
trique?

C'est une demande écrite que 
l'on présente à la Cour dans le 
but d'obtenir une ordonnance 
de la Cour afin d’obliger notre 
proche atteint à être évalué par 
un psychiatre même si celui-ci  

s'y oppose.

3. Dans quelles circonstances 
peut- on faire une démarche 
de requête pour une évalua-
tion psychiatrique?

On peut entreprendre les dé-
marches relative à une requête 
lorsque la famille, l’entourage de 
la personne atteinte considèrent 
que celle-ci met sa santé, sa sé-
curité et celles des autres en dan-
ger et qu'elle refuse de se rendre 
voir un médecin ou de se rendre 
à l’hôpital afin de se soumettre 
à une évaluation psychiatrique 
malgré la pression exercée par 
ses proches.

4. Que veut-on dire par dan-
gerosité?

La loi ne définit pas la dangerosi-
té mais 2 niveaux y sont précisés: 
le danger pour la personne elle-
même et pour autrui (EX : men-
ace d’en finir avec la vie, menace 
de tuer un de ses proches etc.) 
et le danger grave et immédiat 
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(EX : tentative de suicide, agres-
sion physique sur une personne, 
etc.). Une situation de danger 
grave et immédiat permet de 
passer outre le consentement de 
la personne et l'autorisation du 
tribunal en raison de l'urgence 
de la situation. 

5. Où peut-on se procurer un 
formulaire de requête en éva-
luation psychiatrique?

À votre association l’APSM, dans 
les CLSC, les palais de justice et 
certains organismes communau-
taires en santé mentale.

6. Comment remplir le formu-
laire de requête et quels sont 
les points importants de ce 
document? 

La requête pour examen clinique 
psychiatrique comprend les élé-
ments suivants :

1. Nom du requérant : Inscrire 
le nom de la personne qui fait 
la démarche de requête et le 
lien qu'elle a avec la personne 
atteinte de maladie mentale 
(père, mère, frère, sœur, etc.).

2. Nom de l'intimé : Inscrire le 
nom de la personne en cause.

3. Description des événements, 
faits ou situations qui donnent 
des motifs sérieux de croire que 
la personne en cause représen-
te un danger pour elle-même 
ou pour autrui en raison de son 
état mental.

4. Demande à la Cour pour que 
la personne en cause subisse un 
examen clinique psychiatrique à 
un endroit donné, soit à l'hôpital 
où elle est suivie ou le plus près 
de son domicile.

5. Une autorisation de la Cour 
pour obtenir la dispense de sig-
nifier la requête à la personne 
en cause.

6. Demande à la Cour de renon-
cer à l'interrogatoire de la per-
sonne en cause pour les raisons 
suivantes : 
a) Nuisible à sa santé ou à 
sa sécurité d'exiger son té-
moignage.
b) Nuisible à la santé ou à la 
sécurité d'autrui d'exiger son 
témoignage.
c) Manifestement inutile d'exi-
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ger son témoignage en raison     
de son état de santé.
d) Situation d'urgence.
e) Introuvable ou en fuite.

7. Décision du juge de la Cour.

7. Est-ce que vous pouvez faire 
la démarche de requête sans 
l'aide d'un avocat?

Oui, vous pouvez vous présenter 
au Palais de justice et présenter 
vous-même la requête.

8. Quels sont les délais d'atten-
te avant de présenter la 
requête devant un juge de la 
Cour?

En vous présentant au Palais de 
justice, au service du greffe en 
santé mentale du lundi au ven-
dredi avant 8h 30 cela peut se 
faire la journée même.

9. Que devez-vous faire si une 
ordonnance de cour pour 
obliger la personne atteinte à 
se faire évaluer par un psychia-
tre est accordée par le juge?

Lorsque le juge accepte la 
requête, il signe une ordonnance 
de cour qui oblige la personne at-

teinte à être évaluée contre son 
gré. 

Par la suite, le greffier(ère) vous 
remet trois enveloppes conte-
nant l’ordonnance et les docu-
ments concernant la démarche, 
une pour vous , une pour le poste 
de police et l’autre pour l’hôpital. 
Vous devez vous présentez avec 
l'ordonnance de la Cour au poste 
police le plus prêt de l'endroit 
où votre proche habite pour 
que les policiers puissent exécu-
ter l'ordonnance de la Cour en 
amenant la personne à l'hôpital 
contre sa volonté. 

Par la suite vous vous présen-
tez à l’urgence psychiatrique 
de l’hôpital où votre proche est 
soigné et vous demandez à voir 
l’infirmier(ère) à l’accueil de l’ur-
gence pour lui signifier que votre 
proche sera hospitalisé sous 
peu et les circonstances pour 
lesquelles une ordonnance a été 
demandée et vous demandez 
que ces informations soient ins-
crites au dossier et transmises au 
médecin qui recevra la personne 
malade. 

10. Est-ce que la famille peut 
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décider, par la requête, de 
l'endroit où la personne en 
cause peut être traitée?

Vous pouvez demander à la Cour 
dans la requête que la personne 
malade subisse un examen cli-
nique psychiatrique à l'endroit 
que vous suggérez mais seul le 
juge décide de l'endroit définitif 
où aura lieu l'évaluation psychia-
trique. Normalement, le juge 
choisira  l'hôpital où la personne 
atteinte est suivie ou l'hôpital le 
plus proche de son domicile.

11. Est-ce que l’ordonnance de 
cour pour obliger la personne 
atteinte à se faire évaluer par 
un psychiatre signifie une ob-
ligation de traitement auprès 
de la personne atteinte de 
maladie mentale?

Non. Même si la personne at-
teinte est hospitalisée contre 
son gré suite à l’ordonnance, 
celle-ci a le droit de refuser tout 
traitement. Le personnel médi-
cal ne peut passer outre ce refus 
s'il considère que la personne 
est apte à consentir et qu'elle ne 
représente pas un danger pour 
elle-même ou pour autrui.

12. Si la requête pour un exa-
men clinique psychiatrique 
n'oblige pas la personne at-
teinte de schizophrénie à être 
traitée, est-ce que la famille 
doit présenter une deuxième 
requête pour obliger la per-
sonne atteinte à se faire soigner 
contre son gré?

Techniquement, il est possi-
ble de présenter une requête 
pour une obligation de traite-
ment mais normalement c'est 
l'établissement hospitalier qui 
entame cette démarche lorsqu'il 
considère nécessaire que la per-
sonne en cause soit traitée pour 
sa maladie même si elle s'y op-
pose afin que son état soit sta-
bilisé. Lors de l'audience de la 
Cour, l'avocat de l'établissement 
présente deux rapports d'éva-
luation effectués par deux psy-
chiatres différents prouvant que 
l'état de santé mentale de la per-
sonne en cause nécessite une 
obligation de traitement.

13. Qu'est-ce que l'aptitude à 
consentir à des soins de santé 
et quels en sont les critères?
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L'aptitude à consentir fait réfé-
rence au degré d'autonomie et 
de conscience de la personne. 
Elle comporte les éléments sui-
vants :

1. La personne est apte à rece-
voir et de comprendre l'infor-
mation.

2. La personne est capable de 
raisonner.

3. La personne est en mesure 
d'évaluer les conséquences de 
son choix au regard de sa situa-
tion particulière.

4. La personne est capable d'ex-
primer sa décision.

Lors de l'évaluation psychia-
trique, le psychiatre considère 
qu'une personne est apte à con-
sentir si :

1. Elle comprend bien la nature 
et le but de son traitement.

2. Elle est capable d'en évaluer 
les conséquences.

3. Elle est en mesure d'exprimer 
sa décision.

4. Sa capacité de comprendre 
n'est pas affectée par la mala-
die.

Il est important de prendre note 
que l'aptitude à consentir ne 
repose pas sur le caractère rai-
sonnable ou non de la décision 
qui est prise. La décision peut 
paraître erronée ou déraisonna-
ble, mais elle est valide dans la 
mesure où la personne possède 
les compétences requises pour 
prendre cette décision.

14. Est-ce qu’un enfant d’âge 
mineur a le droit de refuser de 
se faire évaluer ou de se faire 
soigner par un médecin sans 
l'accord de ses parents? 

Dans le cas des enfants âgés de 
14 ans et plus la réponse est oui. 
Le mineur de 14 ans et plus peut 
refuser de recevoir des soins exi-
gés par son état de santé mentale 
sans obtenir l'autorisation paren-
tale. Il faut savoir cependant que 
la famille peut s'opposer à cette 
décision par une ordonnance de 
cour  permettant de renverser la 
décision de l'enfant.
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Le Régime Enregistré d’Épargne-
Invalidité (REÉI) et les personnes 
bénéficiant d’un programme de 

solidarité sociale (i.e contrainte sévère  à l'emploi) 

Depuis décembre 2008, il est 
maintenant permis de cotiser 
jusqu'à concurrence de 200 
000.00$  dans le REÉI d'un par-
ticulier admissible au crédit 
d'impôt pour personne handica-
pée en vertu de la Loi de l'impôt 
sur le Revenu. Ces personnes 
sont également, dans la ma-
jorité des cas, prestataires d'un 
programme de solidarité sociale 
pour personne présentant des 
contraintes sévères à l'emploi.

Dans l'application des modalités 
de ce régime, il est important de 
connaître la terminologie: celui 
qui ouvre un tel régime est le ti-
tulaire de ce régime, alors que le 
majeur présentant des contraint-
es sévères à l'emploi, est le béné-
ficiaire du régime. 

Le titulaire est donc celui qui dé-
signe le bénéficiaire, mais une 
fois celui-ci désigné on ne pourra 
plus le changer. Le titulaire est 
cependant, le seul qui peut pren-
dre toutes les décisions sur les 
types de placement du REÉI et qui 
établit le calendrier et le montant 
des versements à faire au bénéfi-

ciaire. Le titulaire du régime peut 
également désigner d'autres per-
sonnes qui auront droit de con-
tribuer à ce régime. Il n'y a pas de 
limite de cotisation annuelle, mais 
on ne peut pas déduire ces cotisa-
tions du revenu imposable du co-
tisant. Il est permis de contribuer 
pour un montant maximum de 
200 000.00$ dans un REÉI. Seuls 
les revenus de ces fonds dans ce 
REÉI ne seront pas imposables. 
on peut contribuer dans ce REÉI 
jusqu'à la fin de l'année où le bé-
néficiaire aura atteint l'âge de 59 
ans. 

Le bénéficiaire du REÉI devra au 
maximum commencer à retirer 
des fonds à compter de l'année 
où il aura atteint l'âge de 60 ans, 
selon ce que le titulaire aura dé-
cidé. À compter de cette date, 
le bénéficiaire pourra encaisser 
mensuellement une somme ne 
dépassant pas 300.00$, sans que 
cela réduise son allocation d'aide 
sociale. Mais attention, si le béné-
ficiaire ne dépense pas tout cette 
allocation mensuelle et accumule 
ainsi des avoirs liquides supé-
rieurs à 2 500.00$  ou autres biens 

Me Maryse Neveu, 
notaire et 

conseiller juridique 
à Laval, depuis 1976
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non permis par le règlement sur 
l'aide sociale, cela diminuera son 
allocation d'aide sociale.

Il est à noter que le montant total 
accumulé dans un REÉI n'est pas 
calculé dans le maximum admissi-
ble total de 130 000.00$ d'avoirs 
liquides et de biens exclus dans 
le calcul de l'aide sociale pour 
permettre d'établir l'allocation 
des personnes avec contraintes 
sévères à l'emploi. Ainsi, en plus 
d'un REÉI, une personne pour-
rait léguer à un majeur présen-
tant des contraintes sévères à 
l'emploi, le bénéfice d'une police 
d'assurance-vie et/ou un legs de 
biens d'une valeur n'excédant 
pas 130 000.00$,  soit la valeur 
maximale permise d'avoirs li-
quides et de biens, sans réduc-
tion de l'allocation de solidarité 
sociale. 

Le REÉI peut également être 
augmenté d'une subvention ma-
ximale à vie de 70 000.00$ et 
d'un bon maximum à vie de 20 
000.00$ versé par le gouverne-
ment fédéral, avant que le béné-
ficiaire n'atteigne l'âge de 49 ans.  

Lors du décès du bénéficiaire 
s'il reste encore des fonds non 
versés dans le REÉI ouvert à son 
nom, ils seront remis aux héri-
tiers légaux de ce majeur béné-
ficiaire si celui-ci n'a pas fait de 
testament, sinon aux personnes 

qu'il a nommé par testament. Ce 
n'est pas donc pas le testament 
du titulaire qui prévoira à qui sera 
légué le reliquat des sommes dé-
posées dans le régime, car ces 
sommes ne font plus partie du 
patrimoine du titulaire. 

Nous recommandons donc, 
fortement aux proches d'une 
personne ayant droit au crédit 
d'impôt pour personne handi-
capée, prestataire d'une alloca-
tion de solidarité sociale pour 
contraintes sévères à l'emploi de 
consulter leur notaire en regard 
de ces nouveautés législatives. 
N'oubliez pas que seul le testa-
ment notarié est le seul testa-
ment valide dès le décès du testa-
teur, sans  qu'il soit nécessaire de 
le faire homologuer par le tribu-
nal. De plus, seul le testament no-
tarié vous assure que les termes 
utilisés dans votre testament res-
pectent, tant votre volonté, que 
les lois et règlements en vigueur. 
Un notaire d'expérience saura 
vous conseiller sur la meilleure fa-
çon de protéger vos proches at-
teint d'handicap, sans diminution 
de leur allocation de solidarité 
sociale.

Pour contacter Maître Maryse 
Neveu  :
(450) 978-0703
1800, Boul. Le Corbusier, bur. 120 
www.notaireneveu.com

*Ne peut être reproduit ou modifié. Droits 
d'auteur et de publication protégés.



514-744-5218
apsm@videotron.ca
http://pages.videotron.com/apsm

52

Boîte À outIls
DROGUES ET SANTÉ MENTALE

Quiz Ecstasy & Cannabis

Testez vos connaissances!

1. Comment s'appelle le prin-
cipe actif de l'ecstasy ?

1 - MDMA
2 - LSD
3 - Je ne sais pas
4 - PCP

2.  On ne risque rien si on 
prend un cachet d'ecstasy, 
pour la première fois.

1 - Faux
2 - Je ne sais pas
3 - Vrai

3. Deux personnes peuvent 
réagir différemment à la 
prise d'un même comprimé 
d'ecstasy.

1 - Faux
2 - Je ne sais pas
3 - Vrai

4. Il existe plus de deux 
cent sortes de comprimés 
d'ecstasy différents.

1 - Faux
2 - Je ne sais pas
3 - Vrai

5. La marijuana est un produit 
dérivé du chanvre.

1 - Faux
2 - Je ne sais pas
3 - Vrai

6. L'usage de cannabis n'en-
traîne pas de dépendance.

1 - Faux
2 - Je ne sais pas
3 - Vrai

7. Fumer du cannabis est très 
dangereux si on conduit.

1 - Faux
2 - Je ne sais pas
3 - Vrai

8. Fumer du cannabis entraîne 
automatiquement la consom-
mation de drogues encore 
plus dangereuses, comme 
l'héroïne. 

1 - Faux
2 - Je ne sais pas
3 - Vrai

Comité Départemental 
d'Education pour la 
Santé des Yvelines 
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QUESTION 1 Comment s'appelle 
le principe actif de l'ecstasy ?

La bonne réponse est : 4. MDMA
Le MDMA (3,4-méthylène-dioxy-
méthamphétamine) est bien le 
principe actif de l'ecstasy. C'est 
un stimulant, c'est-à-dire un 
produit qui excite le système 
nerveux, stimule la vigilance et 
l'attention. Le PCP (Phencycli-
dine) et le LSD (acide lysergique 
diéthylamide) sont des drogues 
hallucinogènes, c'est-à-dire qui 
provoquent des hallucinations.

QUESTION 2 On ne risque rien 
si on prend un cachet d'ecstasy, 
pour la première fois.

La bonne réponse est : 3. Faux
Un seul comprimé, la première 
fois, peut être très dangereux, 
car avec l'ecstasy, on ne sait ja-
mais à quoi s'attendre... En plus 
des effets toxiques du produit 
lui-même, souvent d'autres sub-
stances dangereuses sont ajou-
tées... Certains utilisateurs sont 
décédés après une première 
prise d'ecstasy.

QUESTION 3 Deux personnes 

peuvent réagir différemment à 
la prise d'un même comprimé 
d'ecstasy.

La bonne réponse est : 2. Vrai
En effet, tout dépend de l'état 
d'esprit de la personne (quel-
qu'un d'inquiet ou ayant des 
soucis, peut faire une crise 
d'angoisse très dangereuse en 
prenant de l'ecstasy) et de son 
état de santé : les risques sont 
les plus importants pour les 
personnes asthmatiques, diabé-
tiques, hypertendues, faisant des 
crises d'épilepsie ou ayant des 
problèmes cardiaques ou des 
troubles psychiatriques.

Une personne qui a pris de l'al-
cool est en situation dangereuse 
en raison d'un majoration impor-
tante des effets et des problè-
mes de déshydratation sévère.

QUESTION 4 Il existe plus de 
deux cent sortes de comprimés 
d'ecstasy différents.

La bonne réponse est : 2. Vrai
Chaque comprimé associe une 
quantité d'ecstasy (MDMA) va-
riable (jamais plus de 50 %) et de 

Quiz Ecstasy, Cannabis

Correction
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nombreuses autres substances, 
comme l'aspirine, la caféine, 
mais aussi parfois des produits 
comme de la lessive ou du sa-
von ! Certains comprimés vendus 
pour de l'ecstasy n'en contien-
nent même pas la moindre trace!

QUESTION 5 La marijuana est un 
produit dérivé du chanvre.

La bonne réponse est : 2. Vrai
La marijuana contient plus de 
400 substances chimiques parmi 
lesquelles le composant psycho-
toxique appelé THC (delta-9-té-
trahydrocannabinol).

QUESTION 6 L'usage de cannabis 
n'entraîne pas de dépendance.

La bonne réponse est : 3. Faux
Si la dépendance physique est 
faible (contrairement au tabac), 
une dépendance psychique peut 
s'installer lors d'un usage répété 
du cannabis, surtout pour une 
personne ayant des soucis qui 
aura tendance à répéter les pri-
ses pour oublier ses problèmes 
ou pour s'aider à dormir.

Quelqu'un qui fume trop et trop 
souvent peut se sentir mal et 
angoissé, lorsqu'il est privé du 
produit. Un traitement de ses an-
goisses ou de ses insomnies par 
un médecin serait plus adapté.

QUESTION 7 Fumer du cannabis 
est très dangereux si on conduit.

La bonne réponse est : 2. Vrai
Fumer du cannabis provoque 
une ivresse, comme pour l'alcool. 
Il entraîne une diminution des 
réflexes, une baisse du champ 
de vision et de l'estimation des 
distances... C'est tout aussi dan-
gereux que l'alcool en cas de 
conduite d'un véhicule.

QUESTION 8 Fumer du cannabis 
entraîne automatiquement la 
consommation de drogues en-
core plus dangereuses, comme 
l'héroïne.

La bonne réponse est : 3. Faux
Heureusement, la grande majori-
té des fumeurs de cannabis ne 
passe pas à une consommation 
d'autres drogues encore plus 
dangereuses comme l'héroïne. 
Cependant, la très grande majori-
té des toxicomanes dépendants 
aux drogues comme l'héroïne 
ont effectivement commencé 
par fumer du cannabis et/ou de 
l'alcool.

Sans la richesse du cœur, 
l ’abondance n’est qu’une 

horrible mendiante. 

(Voyage au cœur de soi)
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Entretien avec Marie

Entre l’âge de 12 ans et demi et 
15 ans, mon fils a eu beaucoup de 
problèmes de comportement, 
a fumé pas mal de marijuana 
et a connu beaucoup de stress 
dus entre autre à deux séjours à 
l’étranger. De retour à Montréal 
en juillet 2000, il a 15 ans, son état 
se détériore (ne supporte pas la 
lumière, ne dort pas la nuit, fume 
beaucoup de pot, s’isole, ne fait 
rien). À la rentrée il quitte l’école 
après la première demi-journée. 

Je ne sais pas ce qu’il a. Il re-
fuse de venir avec moi chez un 
docteur ou de rencontrer un psy-
chologue ou un Travailleur social 
du CLSC.

Ne sachant quoi faire, je télé-
phone à toutes les ressources 
que l’on me donne. Je ne peux 
même pas appeler l’ambulance 
pour l’emmener à l’hôpital, car 
il a plus de 14 ans et la loi ne me 
le permet pas. La travailleuse so-
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ciale du CLSC accepte de venir 
le voir à la maison, mais ne peut 
rien faire. Tous les organismes 
me recommandent d’appeler la 
DPJ. J’hésite, mais le 3 novem-
bre 2000, pendant que je suis 
au travail, ma fille entend son 
frère parler tout seul dans la 
salle de bain. Je décide de faire 
un signalement à la DPJ. À mon 
premier appel, je tombe sur une 
personne qui me dit d’appeler 
Urgence santé pour qu’il soit 
transféré à l’hôpital. Je sais que 
la loi ne me le permet pas, mais 
je le fais. L’ambulance arrive et 
les ambulanciers me confirment 
qu’ils vont lui parler, mais que 
s’il refuse, ils ne pourront pas 
l’emmener (plus de 14 ans). Ils 
entrent dans la maison sans moi 
et en ressortent 15   minutes plus 
tard. Ils me disent qu’il est très 
malade, mais comme il ne donne 
pas de signe d’être un danger 
pour lui (suicidaire) ni pour les 
autres, la loi ne leur permet pas 
de l’emmener contre son grès. 
Ils me conseillent de m’adresser 
au CLSC. Je rappelle la DPJ  et je 
parle à la même personne. Cette 
fois, elle me dit qu’elle envoie 
quelqu’un chez moi. La travail-
leuse sociale de la DPJ arrive au 
bout d’une heure. Elle m’écoute 
pendant une heure (mon fils 
est dans sa chambre) et écrit. 
Ensuite, elle va voir mon fils et 
deux minutes plus tard elle me 
dit qu’elle va chercher la police. 

Les policiers (6) appellent une 
ambulance qui l’emmène à Ste-
Justine où on lui donne des anti-
psychotiques.

Après trois mois à l’hôpital, il est 
encore très délirant et très vio-
lent. Le tribunal de la jeunesse 
décide de le mettre dans un Cen-
tre fermé où il restera jusqu'à ses 
18 ans avec quelques hospitalisa-
tions et quelques rares visites 
chez son psychiatre.

Je me dois de souligner toute 
l’aide que m’ont donnée la 

travailleuse sociale de la DPG 
et les éducateurs de Cité des 
Prairies. Grâce à eux, je n’ai pas 

complètement sombré. 

Deux mois avant ses 18 ans, 
après l’arrêt complet des médi-
caments, son état est si grave 
que le centre jeunesse le fait hos-
pitaliser. Comme il refuse tout 
médicaments, l’hôpital Ste-Jus-
tine obtient une ordonnance de 
traitement pour deux ans. Grâce 
à l’intervention de la Régie régio-
nale, il sera gardé à l’hôpital Ste-
Justine jusqu'à ce qu’il y ait une 
place pour lui dans un foyer de 
transition en attendant de trou-
ver une place dans un foyer de 
groupe. Il y restera presque un 
an. Ensuite, il restera presque un 
an dans un foyer de groupe, qu’il 
quittera dès qu’il comprendra 
que l’ordonnance de traitement 
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ne l’oblige pas à rester dans ce 
foyer. 

Après quelques semaines où il 
dort chez les parents d’un ami, 
puis chez la blonde de cet ami, 
il trouve une chambre et arrête 
de nouveau la prise de médica-
ments.

Au bout de trois mois, le con-
cierge le met dehors. Il trouve 
un appartement, y reste un peu 
plus d’un mois et le propriétaire 
le met dehors. Comme il n’a plus 
d’argent pour louer quelque 
chose, il dort dans la rue. Il est 
très délirant et désorganisé. Le 
9 septembre 2005, il est dans 
ma cour et me menace. La police 
l’emmène à l’hôpital et il y reste 
par une ordonnance de garde 
en établissement, mais ne prend 
toujours pas ses médicaments. 
L’hôpital obtient une ordon-
nance de traitement pour trois 
ans qui cette fois couvre aussi 
l’hébergement. 

C’est un moment extrêmement 
difficile pour moi, car je dois 
expliquer au juge devant mon 
fils, en quoi celui-ci est dan-

gereux pour lui et pour les 
autres, mais après le jugement, 
je suis soulagée, car j’ai l’espoir 

que son état s’améliore. 

Après plus de cinq mois de trai-
tement à l’hôpital il va très bien 

et cherche un appartement. Il 
emménage donc seul le 1er mai 
2006. Six mois plus tard, il est 
excessivement délirant, ne dort 
plus, ne mange plus et se re-
trouve en prison fin novembre 
pour quelques jours. Le juge 
demande une évaluation psy-
chiatrique à Pinel. Il est envoyé 
à son hôpital et y reste deux se-
maines. De mi-décembre 2006 
à fin mars il est très délirant, 
complètement désorganisé et 
il parle pour la première fois 
de suicide. Lors du passage à la 
Cour fin mars, le juge ordonne 
qu’il soit hospitalisé immédiate-
ment. Lors du passage devant le 
tribunal administratif du Québec 
fin mai, la décision est qu’il peut 
chercher un appartement et qu’il 
pourra quitter l’hôpital dès qu’il 
en trouvera un. Début juillet il 
vit de nouveau seul sans aucun 
encadrement. Fin septembre, à 
cause de sa paranoïa, il décide 
qu’il ne peut plus vivre dans son 
appartement donc il dort dans 
ma cour. Il subit la pluie, le froid, 
la faim sur mon balcon pendant 
un mois. Il ne mange pas, ne dort 
pas. Il tousse. Une nuit il me de-
mande de l’emmener à l’hôpital 
et il en ressort deux jours plus 
tard. Début décembre, j’appelle 
la police, car il casse des meubles 
dans ma cuisine. Il est hospitalisé 
pendant quatre mois puis est 
hébergé dans un foyer de transi-
tion ou il restera un an. 
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Pendant cette période, il va 
bien, est très organisé et aidant. 
Il n’a pas de problème de com-
portement et je lui donne des 
cours de français et de mathé-
matiques. Comme il va bien et 
qu’il n’y a toujours pas de place 
en appartement supervisé, on lui 
demande de se chercher un ap-
partement. Il déménage le 1er 
avril 2009. Au bout de quelques 
mois, il est de nouveau délirant, 
désorganisé, violent et veut 
changer d’appartement. Quelle 
différence avec le bon com-
portement qu’il avait quand il 
était dans le foyer au début de 
l’année.  

Pour conclure ce témoignage, 
je suis à même de constater le 
manque flagrant de ressources 
d’hébergement en santé men-
tale et de suivi dans le milieu. 

Mon fils a fait la preuve 
qu’avec un réel soutien et un 
encadrement adéquat, un ré-
tablissement aurait pu être 
possible. Si mon fils avait pu 
bénéficier d’un filet de sécurité 
et d’un conti-nuum de services 
à sa sortie, le chemin parcouru 

ne serait pas à refaire. 

Les personnes atteintes doivent 
faire leur propre demande pour 
les différents services. Donc les 
personnes comme mon fils, qui 
sont dans le déni de leur mala-
die sont complètement laissés à 
eux-mêmes. 

Heureusement, j’ai trouvé beau-
coup de soutien à l’APSM durant 
toutes ces années pour me per-
mettre de rester en santé et con-
tinuer à demander que mon fils 
puisse bénéficier d’un suivi. 

N’oubliez jamais que les 
réponses ultimes se trouvent 
toujours dans votre cœur et que 
la réussite n’est pas une fin en 
soi, mais un voyage intime, un 
cheminement que vous faites au 

tréfonds de vous-même.
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Moi, Martin Bélanger, 34 ans,  
schizophrène

Titre : Moi, Martin Bélanger, 34 ans, schizophrène 
Auteur : Martin Bélanger
Année : 2005
Éditeur : Homme (L’)

Disponible au centre de documentation de l'APSM.

La schizophrénie est une mala-
die mentale complexe difficile 
à accepter, tant pour ceux qui 
en sont atteints que pour leurs 
proches. Si les causes de cette 
maladie sont encore mal con-
nues, on sait cependant qu'elle 
a de graves répercussions psy-
chosociales. 

Martin Bélanger fait partie du un 
pour cent de la population que 
la schizophrénie frappe. Et c'est 
en tant que schizophrène qu'il 
nous livre ici un témoignage 
unique de son expérience de 
cette maladie qu'il a cherché 
à comprendre afin de mieux 
l'accepter. 

Dans ses mots, l'auteur expli-
que les mécanismes psychiques 

sous-jacents à la maladie et montre comment il a pu arriver à une 
stabilisation. Les personnes atteintes d'une maladie mentale, leurs 
proches et de nombreux thérapeutes pourront tirer profit de son 
expérience.
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Arrêtez de vous culpabiliser
La conscience de nos actes implique le 
sens de leurs conséquences. Le fait de 
s'attarder sur la portée d'un geste ou 
d'une parole peut entraîner des scru-
pules et un jugement sur soi, et géné-
rer un sentiment de culpabilité. Il faut 
savoir que cette culpabilité découle 
d'une incapacité à déterminer ce que 
l'on veut ou pas, d'une méconnaissance 
de ses limi-tes personnelles et d'un sens 
démesuré des res-ponsabilités.

Dans ce contexte, comment mettre fin 
au sentiment d'avoir commis une faute 
et comment retrouver l'équilibre ? Au quotidien, il est nécessaire de 
ramener tout événement à des proportions réalistes, de définir les 
zones qui éveillent cette émotion, de voir ce que l'on a rejeté de soi 
et, enfin, d'agir sur l'estime que l'on se porte. 

Alain J. Marillac propose ici plusieurs façons de déceler et de dé-
passer la culpabilité. Étayant son propos de tests et d'exemples ti-
rés de la vie de tous les jours, il donne au lecteur l'occasion de se 
libérer et de trouver un chemin vers la tranquillité d'esprit. 

Alain J. Marillac est formateur en communication interpersonnelle 
au Québec et en France. Il a écrit de nombreux livres à succès sur la 
communication, dont Se libérer par le souffle, Le toucher émotion-
nel et L'autohypnose aux Éditions Quebecor.

Titre : Arrêter de vous culpabiliser  
Auteur : Alain J. Marillac
Année : 2007
Éditeur : Québécor

Disponible au centre de documentation de l'APSM.
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Comment faire accepter son 
traitement au malade 

Schizophrénie & troubles bipolaires
La deuxième édition américaine a enfin été traduite en français.

Ce livre a un avantage unique: il a été rédigé par un psychologue 
et psychothérapeute personnellement motivé par la maladie de son 
frère ainé: il sait donc fort bien de quoi il parle. 

C'est aussi l'un des seuls "manuels" qui aborde le difficile problème 
du déni de la maladie (l'anosognosie) sans en cacher ni en minimiser 
l'importance, sans non plus en donner les habituelles explications 
"psychologiques", intuitives et fausses. 

Il propose des approches pratiques de cet obstacle au traitement 
médicamenteux, tout en insistant sur la patience et les astuces à 
déployer pour parvenir à obtenir du malade qu'il accepte, enfin, de 
suivre régulièrement son traitement.

Quoiqu'au départ, le livre ait été destiné principalement à un pu-
blic nord-américain et que ceci se sente encore à la lecture de cette 
version francophone, des annexes à la fin du livre renseignent les 
lecteurs francophones (France, Suisse, Belgique) sur les ressources 
nationales auxquelles les familles des malades peuvent faire appel 
pour les aider.

Un "must" pour la famille et les proches, mais aussi pour nos théra-
peutes professionnels. 

Titre : Comment faire accepter son traitement au malade 
Schizophrénie & troubles bipolaires

Auteur : Xavier Amador
Année : 2007
Éditeur : Retz
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Cannabis et adolescence : 
Les liaisons dangereuses

Il est illicite de consommer du 
cannabis, mais on peut s'en pro-
curer partout. A 18 ans, un ado-
lescent sur deux y a goûté. Le 
sujet préoccupe tout le monde, 
mais comment se faire une 
opinion, alors que les discours 
et les positions sont souvent 
contradictoires? 

Aujourd'hui, les cliniciens s'alar-
ment : quand un adolescent va 
mal, le cannabis renforce sa pa-
thologie et met en péril les pro-
jets de soins. Psychiatres, psy-
chologues et psychanalystes 
ont demandé à des spécialistes 
reconnus dans leur discipline - 
anthropologie, neurobiologie, 
épidémiologie, histoire, etc. - de 
mettre en commun leurs savoirs 

pour dresser l'état des lieux et réfléchir aux avancées de leur pra-
tique. Cannabis et adolescence, les liaisons dangereuses constitue 
un ouvrage de référence sur une question qui inquiète à juste titre 
les professionnels et les familles et rejoint des enjeux sociaux essen-
tiels.

Titre : Cannabis et adolescence : Les liaisons dangereuses
Auteur : Collectif -  Patrice Huerre, François Marty, Danièle 
 Guilbert, Marie Choquet 
Année : 2004
Éditeur : Albin Michel
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Drogues Et Toxicomanie 
 S'Informer, Comprendre, Agir

Ce livre s'adresse à tous ceux qui se 
sentent concernés, de près ou de 
loin, par le " phénomène drogue ". 

II s'adresse d'abord à tous ceux qui 
n'y connaissent rien : les parents 
responsables de l'éducation et de 
l'avenir de leur enfant qui veulent 
s'informer pour pouvoir le mettre 
en garde intelligemment, ou les 
parents et proches d'usager de 
drogue se trouvent souvent dans 
une situation qu'ils ne compren-
nent pas et ne maîtrisent plus.

II s'adresse aussi à tous ceux qui 
pensent que tout est bien : le 

fumeur de cannabis, celui qui gobe un cachet d'ecstasy ou l'usager 
de toute autre drogue qui pense que son geste est anodin.

II s'adresse également au consommateur de drogue qui, conscient 
qu'il s'est fait piégé, souhaite arrêter sa consommation sans y parve-
nir. II s'adresse enfin aux étudiants et à toute personne qui se destine 
à une action sociale et qui ne peut ignorer le phénomène de l'usage 
de drogue. II apporte dans un but de prévention une information 
claire et précise sur les drogues et leur usage, leurs effets et leurs 
dangers, sur les causes de la toxicomanie et les conseils aux parents, 
sur l'aide que peuvent trouver les toxicomanes et les familles, enfin 
sur les textes de loi concernant les drogues et les usagers de drogue.

Titre : Drogues Et Toxicomanie -  S'Informer, Comprendre, Agir
Auteur : Jean-Paul Carcel
Année : 2006
Éditeur : Ellipses Marketing
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Aborder le sujet des drogues 
avec son adolescent

Vos actions et vos paroles exercent une très grande influence sur la 
façon dont votre enfant devient adulte. 

Les comportements, les décisions et les filtres prennent forme dès 
l'enfance; c'est pourquoi une communication claire et constante 
avec ses parents est essentielle pour qu'un enfant sache ce que l'on 
attend de lui.

Titre : Aborder le sujet des drogues avec son adolescent
Auteur : Gouvernement du Canada : Santé Canada
Année : 2008
Éditeur : Gouvernement du Canada : Santé Canada

Disponible au centre de documentation de l'APSM.
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Drogues : Savoir plus,
Risquer moins

Titre : Drogues : savoir plus, risquer moins : le livre d'information
Auteur : Mohamed Ben Amar
Année : 2006
Éditeur : Centre Québécois de Lutte aux Dépendances

Disponible au centre de documentation de l'APSM.

Drogues : savoir plus risquer 
moins figure actuellement par-
mi les livres les plus populaires 
au Québec avec 75 000 copies 
vendues en moins de deux ans. 
Le succès instantané de cet ou-
vrage, auprès d’individus de tous 
âges et d’intervenants de milieux 
très diversifiés, nous démon-
tre, sans l’ombre d’un doute, 
qu’il existe un besoin pressant 
d’information au niveau des 
drogues et des risques associés à 
la consommation de ces produits 
qu’on appelle aujourd’hui «psy-
chotropes». 

En plus d’offrir des renseigne-
ments pratiques, cette publica-
tion vise aussi, dans un souci de 
prévention, à aider chaque per-
sonne à prendre des décisions 
éclairées lorsqu’elle se retrou-
vera inévitablement confrontée 

à ce phénomène qui touche l’ensemble de la population. 
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Alcooliques anonymes (AA)
Coordonnées : à Montréal: 514-376-9230, autres numéros pour la ré-
gion Sud-Ouest du Québec.
Lieu : partout au Québec. 
Description : Association de personnes qui partagent entre eux leur 
expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leur pro-
blème commun et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir.
Langues : Français, anglais et espagnol.
Site Web : http://aa-quebec.org/

Al-Anon/ Alateen (Alcooliques anonymes)
Coordonnées : 514 866-9803.
Lieu : Montréal. 
Description : Rencontre de parents et amis d’alcooliques. Groupe 
d'entraide.
Langues : Français et anglais.
Site Web : http://www.al-anon-montreal.org/

Centre Dollard Cormier
Coordonnées : 514 288-1515
Lieu : Montréal.
Description : Permet d'améliorer l'état de santé et de bien-être, 
la qualité de vie et l'intégration sociale des personnes alcooliques 
et toxicomanes ainsi que de leur entourage. Services de réadapta-
tion aux personnes aux prises avec des problèmes de jeu excessif 
et à leur entourage. Programme jeune et personnes âgées. Service 
d'hébergement et aide aux itinérants.
Langues : Français et anglais.
Site web : http://www.centredollardcormier.qc.ca 

Drogue Aide et Référence
Coordonnées : 514 527-2626 ou 1-800-265-2626.
Lieu: Tout le Québec.
Description : 24h/7j. Offre un service téléphonique d'information, 
de référence et d'écoute gratuit, confidentiel et anonyme aux per-
sonnes toxicomanes, à leur entourage et aux intervenants sociaux. 
Langues : Français et anglais.
Site web : http://www.drogue-aidereference.qc.ca
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Gamblers anonymes, GAM-ANON
Coordonnées : 514 484-6666.
Lieu : Montréal. 
Description : Thérapies de groupe et soutien aux joueurs excessifs. 
Soutien aux familles de joueurs excessifs.
Langues : Français et anglais. 
Site web : http://www.gamontreal.ca/

Jeu, aide et référence
Coordonnées : 514 527-0140 ou 1-800-461-0140.
Lieu : Montréal. 
Description : 24h/7j. Jeu excessif.
Langues : Français et anglais.
Site Web : http://jeu-aidereference.qc.ca/ 

La Maison Jean Lapointe lutte 
contre l'alcoolisme et 
autres toxicomanies. 
Ce site recèle des références utiles pour l'ensemble du Québec : 
www.maisonjeanlapointe.com

Narcotiques anonymes (NA)
Coordonnées : 514 249-0555.
Lieu : Montréal. 
Description : Toxicomanie, groupe d'entraide.
Langues : Français et anglais.
Site Web : http://www.naquebec.org/

Pavillon Foster
Coordonnées : 514 486-1304.
Lieu : Montréal. 
Description : Toxicomanie, groupe d'entraide.
Langues : Anglais.
Site Web : http://www.pavillonfoster.org/
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LA CHARTE DES DROITS DES PARENTS
Les parents qui ont un enfant ou un proche atteint 

d'une maladie mentale ont aussi: 

Le droit de survivre. 

Le droit à l'intimité et le droit de vivre leur propre vie. 

Le droit de maintenir leur qualité de vie. 

Le droit d'être respectés psychologiquement. 

Le droit d'être respectés physiquement. 

Le droit d'être parents pour les autres enfants. 

Le droit d'exprimer leurs propres émotions. 

Le droit aux répits et aux vacances. 

Le droit de recevoir de l'aide pour soi. 

Le droit d'instaurer des règles de vie à la
maison et de les faire respecter. 

Extrait du livre  « Démystifier les maladies mentales – 
La schizophrénie », Dr Pierre Lalonde et collaborateurs. 



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

Fondation Gamelin

Monsieur Jacques P. Dupuis, 
Député de Saint-Laurent

Madame Christine St-Pierre, 
Députée de l’Acadie

Les sœurs des Saints noms 
de Jésus et de Marie du 
Québec

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

- Association canadienne pour la Santé mentale, 
filiale de Montréal

- Comité des Organismes Sociaux de Saint-Laurent
- Réseau alternatif et communautaire des organismes en 

santé mentale de l'Île de Montréal


