Mot de la directrice générale

Bonjour à chacun et chacune
Le printemps représente pour moi la saison de la renaissance. Le
gazon verdit, les bourgeons sortent, l’air frais devient agréable à
respirer et le soleil nous accompagne plus longtemps.
Il représente aussi le grand ménage, dans le cas de l’organisme, celui
de l’année financière qui se termine et aussi celui de nos locaux.
Les statistiques, la préparation du rapport annuel d’activités, les documents à préparer pour
les comptables, tout ça l’équipe s’en charge. Pour ce qui est du grand ménage, nous aurons
besoin de vous. On doit tout laver et je suis persuadée que vous serez nombreux et
nombreuses à venir donner un coup de main. Je vous en remercie d’avance!!!
Pendant cette belle saison, nous aurons la chance de voir Mélina se promener de la grande
salle à la salle d’art. Ses grands talents créatifs seront mis à contribution pour la création
d’une murale. Elle est déjà heureuse à l’idée que vous contribuerez à ce qui pourrait devenir
un beau collectif finalement! C’est ce que j’appelle un beau rendez-vous!
Je désire témoigner à Catherine Paradis, notre stagiaire technicienne en loisirs et à chaque
membre, toute ma gratitude pour votre implication et participation à la fête des
intervenantes le 12 avril. Cette appréciation de votre part m’a nourri le coeur. Je suis fière
de travailler pour des gens comme vous; des gens hors du commun… si uniques.

Passez un magnifique printemps!

Lorraine Lemay, d.g.
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Mot des intervenantes

Bonjour à vous tous, chers membres du Phénix et partenaires!
C’est avec joie que nous vous présentons la deuxième édition du journal l’Élan du cœur.

Nous avons passé un très bel hiver en votre compagnie. La fête de Noël fût un véritable
succès et nous avons eu la chance de faire plusieurs activités hivernales, comme la marche
en plein air, la raquette, les parties de quilles, la soirée des talents, les parties de cartes et
bien plus!
Nous tenons également à vous remercier du fond du cœur pour la belle fête que vous avez
organisé pour nous remercier. C’est une dose d’amour qui nous emplit d’énergie positive!
La thématique de l’Élan du cœur du mois d’avril est la stigmatisation envers la maladie
mentale. Nous vous présentons un bref article sur la stigmatisation ainsi qu’un petit quizz
pour tester vos connaissances. Véronique et Andréanne vous présenteront également le
projet Participe Présent.
La prochaine édition, au mois de septembre, aura pour thème l’adaptation au changement.
Bonne lecture!
Andréanne, Caroline & Véronique
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Bonjour à tous!
Je me présente comme nouveau visage du volet jeunes 12-17 au Phénix, mon nom est
Mélysange Lavallée et je suis technicienne en travail social. Avec beaucoup
d’enthousiasme, d’énergie et de plaisir, je suis la nouvelle responsable du volet jeunes.
Présentement, nous sommes en processus de réalisation des groupes d’entraide au niveau
de la prévention en santé mentale. Par la suite, j’animerai les ateliers liés à l’anxiété pour
les jeunes de 12 à 17 ans, dans les écoles, sur l’heure du midi. Je suis impatiente et fière de
la réalisation du projet qui sera en vigueur sous peu. Je vous souhaite une bonne lecture et
une agréable journée!
Mélysange Lavallée, T.T.S.
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Mot de la stagiaire

Bonjour à vous, chers membres du Phénix!
Pour ceux et celles qui ne m’ont pas rencontrée, je m’appelle Catherine Paradis, stagiaire
ici au Phénix pour la période de janvier à avril 2016. Je termine mon stage en Techniques
d’intervention en loisir cet hiver. Jusqu’à aujourd’hui, j’ai fait la connaissance de personnes
fabuleuses. Des gens de qui j’ai pu apprendre grâce à leurs histoires et qui m’ont aidée à
cheminer en tant qu’individu. J’aimerais vous remercier, car vous m’avez tous apporté des
expériences de vie qui m’ont fait grandir davantage. De plus, j’aimerais remercier toute
l’équipe de travail pour votre disponibilité ainsi que votre soutien. Cela m’a permis de
m’enrichir de vos expériences professionnelles.

Catherine Paradis
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CONTRER LA STIGMATISATION
ENTOURANT LES PROBLÉMATIQUES DE SANTE MENTALE ET DE MALADIES MENTALES
Pour un vaste effort concerté de conscientisation et de prévention
-Pour mieux vivre tous ensemble, repenser nos rapports à l’autre
Vivre ensemble exige que nous apprenions à construire, à approfondir et à entretenir des relations
avec les autres. Chez certaines personnes, ce rapport essentiel à autrui prendra forme plus
difficilement. Chez d’autres, on pourra le voir s’affaiblir, s’effilocher, se désarticuler même. Or le regard
que nous posons sur les autres et réciproquement celui que les autres nous renvoient ne sont pas de
peu d’importance dans les échanges entre les personnes, comme on peut l’observer, notamment chez
celles qui vivent avec un problème de santé mentale.
La santé mentale traduit un état de bien-être de la personne, elle concerne tout le monde, ceux qui ont
une maladie mentale ou physique, comme ceux qui n’ont pas de symptômes de maladie ni de sérieux
handicap. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé mentale comme « un état de
bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie,
accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté ».1 Une
bonne santé mentale est en quelque sorte pour tous un idéal d’équilibre vers lequel tendre, une
composante de la santé globale, qui parce qu’on a suffisamment confiance en soi, prédispose à
s’adapter aux situations changeantes de la vie, y compris celles qu’on ne saurait modifier. Avoir un

1

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, «La santé mentale: renforcer notre action», Septembre 2010, [En ligne],
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/fr/, (page consulté le 7 juin)
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problème de santé mentale, c’est éprouver des difficultés plus ou moins grandes à atteindre ou à
retrouver l’équilibre souhaité en soi. La santé mentale diffère fondamentalement de la maladie
mentale. On en dénombre plusieurs dizaines de nos jours, comme la schizophrénie par exemple (voir
la liste en annexe). L’OMS définit ce type de maladie comme «une perturbation de la réflexion, de
l’humeur ou du comportement qui ne rentre plus dans le cadre des normes ou des croyances
culturelles. Dans la plupart des cas, les symptômes s’accompagnent d’une détresse et interfèrent avec
les fonctions personnelles.»2 . On comprend alors toute l'importance que revêt la quête d’une bonne
santé mentale pour les personnes plus vulnérables, celles, notamment vivant avec une maladie
mentale.

Expression de nos préjugés, de notre méconnaissance des faits, de notre inconfort
moral, de notre manque de considération, la perception embarrassée sinon
ouvertement négative que nous avons des personnes vivant avec une maladie mentale,
notre manière de les esquiver, de les aborder et, plus généralement,

de nous

comporter avec elles, est préjudiciable à leur développement, à leur fonctionnement,
bref à leur intégration en société et à leur bien-être.

- La stigmatisation, un phénomène social pernicieux
On désigne par stigmatisation la caractérisation négative, qui, au motif d’une différence sociale,
amène à confondre des personnes dans un groupe perçu comme distinct de l’ensemble de la
population, lesquelles personnes seront l’objet de traitements particuliers à travers des
attitudes et des conduites peu conciliantes ou vexatoires.

2

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, «Quels sont les premiers signe de troubles mentaux». 27 avril 2006, [En ligne],
http://www.who.int/features/qa/38/fr/, (page consulté le 7 juin)
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Les personnes vivant avec une maladie mentale sont particulièrement confrontées au phénomène de
la stigmatisation, lequel, si l’on n’y prend garde, ne peut qu’altérer ou compromettre leurs rapports
avec autrui. Il s’agit d’un facteur aggravant de la situation que vivent ces personnes vulnérables, et
d’une sérieuse entrave au vivre ensemble.
Où qu’elles se trouvent dans l’espace social, au travail, à l’école, sur la rue, même à la maison, les
personnes stigmatisées s’exposent à une longue variété de réactions que suscitent leurs différences
qui les distinguent du commun de la population :
Ces gens-là ne sont pas soigneux, ils ne se tiennent pas bien à table, ils sont bruyants, ils
n’arrivent pas à se concentrer, à se discipliner, ils peuvent dire n’importe quoi à tout moment,
ils ne contrôlent pas leurs émotions, on ne sait jamais comment ils pourraient réagir, ils peuvent
être dangereux, ils ne peuvent faire ceci, on ne peut leur confier cela …
Dans sa récente publication Prévention du suicide, l’état d’urgence mondial3, l’OMS rappelle
l’importance de la stigmatisation comme facteur de risque du suicide chez les personnes aux prises
avec une maladie mentale. Il y a urgence d’agir, ici même dans notre société, par égard à la personne,
par souci d’humaniser nos rapports dans notre propre milieu. D’où ce double appel que nous lançons :

à la conscientisation de la population aux méfaits de la stigmatisation pour la santé
mentale des personnes vivant avec une maladie mentale, et à un large effort concerté
pour contrer ce phénomène social fort nuisible à une catégorie de la population déjà
particulièrement éprouvée.
-La stigmatisation, comme une banalité du quotidien
Au sens premier, le mot stigmate en français, venu du latin stigma, au pluriel stigmata, a d’abord servi
à désigner les blessures, les cicatrices et autres flétrissures inscrites sur le corps, par exemple, les
signes des sévices imposés à Jésus, les marques au fer rouge infligées aux criminels. Avec les mots

3

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, 2014
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stigmatiser et stigmatisation le vocabulaire s’est enrichi de nouvelles significations dans le français
moderne. Stigmatiser, nous apprend Le Petit Robert, signifie :
« Noter d'infamie, condamner définitivement et ignominieusement … Stigmatiser la conduite de qqn.
 blâmer, condamner définitivement et ignominieusement, dénoncer, 2. flétrir, fustiger.». Présenté
ainsi, qu’il serve une intention malveillante ou la recherche de la justice et du vrai bien, le mot stigmatiser
exprime un acte radical d’une grande violence morale,
Il faut dire cependant qu’au Québec jusqu’à tout récemment, les expressions stigmatiser et
stigmatisation n’appartenaient pas au vocabulaire du français populaire parlé, relevant plutôt du genre
littéraire ou de la langue savante, plus recherchée. Les plus anciens, imprégnés dans leur jeune âge
de culture religieuse à l’école, avaient certes découvert le mot stigmate employé pour désigner les
sévices corporels infligés à Jésus. Mais ce mot semblait tomber en désuétude, comme faisant partie
du vocabulaire d’une autre époque. Or voilà que les dérivés du mot, stigmatiser et stigmatisation,
trouvent une certaine actualité dans le langage courant, sans doute par l’influence, notamment, de
chercheurs et d’intervenants sociaux, soucieux de mieux prendre en compte la réalité sociale, en
matière de santé mentale.
Le problème auquel renvoie les expressions stigmatiser et stigmatisation réside plutôt dans les
méandres complexes des relations humaines. Ce problème, ce sont les multiples barrières morales,
administratives et autres, que par nos attitudes et nos comportements nous dressons sur le parcours
ardu des personnes vivant avec une maladie mentale vers l’épanouissement et le mieux-être, sans
enfreindre les règles de civilité et du droit : tantôt par inconscience ou ignorance, tantôt en toute bonne
conscience, tantôt par mesquinerie. Ces barrières font partie des misères ordinaires des personnes
éprouvées par un problème de santé mentale. Nos petits accrocs, nos petites intolérances, nos
incompréhensions les perturbent et sont source chez elles de souffrance. C’est cette souffrance de
l’âme qui est révélatrice de la vraie nature et de la portée de la stigmatisation. Même dans sa version
atténuée, à dose contenue, la stigmatisation n’est jamais dépouillée de violence sociale. Le plus
souvent donc, une petite violence morale dans sa forme, aux accents variables, inscrite dans un jeu
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de rôle symbolique aux effets pourtant bien réels, où le stigmatisant, tel un mandataire de l’ordre
régnant, se pose comme celui qui sait, celui qui décide, devant lequel la personne stigmatisée se
retrouve seule, telle qu’en elle-même, à en subir l’épreuve.
-Conscientiser pour mieux contrer la stigmatisation
Conscientiser : faire prendre conscience. Le mot stigmatiser qui devient d’actualité et se diffuse
progressivement dans le français usuel au Québec, est encore loin d’être généralement compris. Et il
en va de même de la réalité à laquelle il renvoie, imbriquée dans les relations entre les personnes,
une réalité si banale, si peu dérangeante à première vue. Faire prendre conscience de ce phénomène,
de sa nature et de ses effets, afin de mieux en sensibiliser la population, et, surtout, y inciter à adopter,
spécialement à l’endroit des personnes vivant avec une maladie mentale, des attitudes et des
comportements qui respectent et valorisent la personne, favorisent son bien-être et son
épanouissement.
Auteur : M .Normand Séguin
Collaboration : M. Yves Blanchette

Tiré du texte : CONTRER LA STIGMATISATION
ENTOURANT LES PROBLÉMATIQUES DE SANTE MENTALE ET DE MALADIES MENTALES
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Le Phénix en bref…

Historique :

Auto-Psy Mauricie a débuté ses activités en décembre 1984 suite au travail de huit
personnes psychiatrisées, avec l’aide du milieu communautaire. En 1989, un point de service
est ouvert à Saint-Tite. L’organisme est incorporé le 24 septembre 1990 sous la bannière
d’Auto-Psy Mauricie-Normandie. À l’époque, il était affilié, comme trois autres organismes
régionaux, à l’organisme Auto-Psy de Québec, et intervenait davantage sur la défense des
droits en santé mentale. Auto-Psy signifie «Autonomie-Psychiatrisés». Le 16 juillet 2014,
Auto-Psy a changé de nom pour Le Phénix, E.C.J., Centre Maurice / Mékinac, nom choisi par
les membres de l’organisme. Cette fois-ci, ce nom a été choisi en référence à l’oiseau qui renaît
de ses cendres, en parallèle avec la résilience et le rétablissement de la personne après un
diagnostic de maladie mentale.

Mission et valeurs du Phénix:

Le Phénix vise à aider la personne atteinte de maladie mentale à retrouver son autonomie et à
reprendre le pouvoir sur elle-même dans les différentes sphères de sa vie; personnelle,
occupationnelle et relationnelle.
Les valeurs dont nous faisons la promotion sont l’autonomie, le respect, l’égalité, la justice sociale
et la solidarité.
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Voici ce que vous trouverez au Phénix

Centre de jour

Groupe d’entraide

Ateliers de croissance personnelle

Vie active

Rencontres individuelles

Activités extérieures

Ateliers d’art accompagné

Café-causeries

Café-rencontres

Activités ludiques

Cuisines collectives
Cours d’informatique
Cours d’anglais…
Nouveau : Service aux jeunes 12-17 ans
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SECTION CRÉATIVITÉ
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Ne passez pas à côté de la vie

Les gens passent les saisons.
Ils ne prennent pas le temps de sculpter
Les sentiments du cœur oublié.
Par ce monde ingrat qui ne répond
Pas aux cris de ceux blessés par leur âmes.
Ces personnes naissent et meurent
Dans toute la froideur de leur peur.
La vie passe sans prendre le temps
De regarder l’océan néant
Ou écouter le chant du vent.
Ressentir les sentiments d’un enfant
Par l’innocence de leurs gestes
Ou par leurs paroles enchanteresses.
À ceux qui passent à côté du monde
Infini sans un immense abandon
De votre cœur, vous manquez la ronde
Des ombres de votre prison
D’où vous pourriez être affranchis
De tout malheur et goûter à la vie.
Joannie Lachapelle
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SECTION
LUDIQUE!
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C’est l’heure de la gélothérapie!
La gélothérapie, du grec « gélos » qui désigne le rire, est la thérapie par le rire. Croyez-le ou
non, le rire est aussi essentiel à la bonne santé physique que mentale. Il améliore l’usage des
systèmes respiratoire et vocal, amenant une meilleure oxygénation et une élimination plus efficace
des toxines. Le rire est un moyen de relaxation tant pour les personnes en bonne santé que pour
celles nécessitant des soins à l’hôpital, en pédiatrie, gériatrie, psychiatrie, etc. Alors prenez
quelques minutes pour vous détendre le corps et l’esprit avec ces quelques blagues!

À la piscine, un nageur se fait enguirlander parce qu'il a fait pipi
dans l'eau.
- Mais enfin, proteste-t-il, vous exagérez, je ne suis pas le seul à
faire ça!
- Si, monsieur, du haut du plongeoir, vous êtes le seul!

Deux vieux copains discutent. L'un d'eux est un
coureur de jupons notoire, l'autre est beaucoup plus
timide. Ce dernier est tout pensif, il s'est marié il y a
peu de temps. Il dit à son ami:
-Tu vois, moi, je n'avais jamais fait l'amour avec ma
femme avant notre mariage... Et toi?
- J’n’en sais rien! Elle s'appelle comment, ta
femme?
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Un
Une femme rend visite à sa copine blonde,
qui a un pansement sur chaque oreille :
-Oh, dis donc, qu'est-ce qu'il t’est arrivé?
-Ben, c'est tout bête. L'autre jour, quand
j'étais en train de faire mon repassage en
regardant la télé, le téléphone a sonné et j'ai
décroché le fer à repasser.
-Oh, lala! Qu'est-ce que tu as dû avoir mal.
Mais, et l'autre ?
Ben, après j'ai voulu appeler le médecin ...

C’est un chien qui
rencontre un crocodile. Le
crocodile dit au chien :
- Salut sac à puces!
Et le chien lui répond :
-

Salut sac à main!

(Source :http://www.espritsante.com/23-therapie-13GELOTHERAPIE+OU+RIGOLOGIE+LE+RIRE+QUI+SOIGNE.html)
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Quiz sur la stigmatisation en santé mentale


Près d’une personne sur dix souffre d’une maladie
mentale au cours de sa vie :

Vrai

Faux



Plus de la moitié des personnes souffrant d’un trouble
mental considèrent leur problème de santé mentale
comme une source d’embarras au niveau social :

Vrai

Faux



La maladie mentale et la déficience intellectuelle sont
intimement liées :

Vrai

Faux



Les personnes atteintes de maladie mentale sont faibles
de caractère. Elles pourraient surmonter le problème en
se ressaisissant :

Vrai

Faux



La maladie mentale est la principale cause d’absentéisme
au travail :

Vrai

Faux



Les personnes atteintes de maladie mentale sont
violentes et dangereuses :

Vrai

Faux



La majorité des personnes souffrant de troubles mentaux
ne consultent pas :

Vrai

Faux



La stigmatisation elle-même peut entraîner des
problèmes de santé mentale ou aggraver ceux qui sont
déjà présents :

Vrai

Faux



Près de la moitié des Canadiens croient que la maladie
mentale est simplement une façon de justifier un
comportement déplorable :

Vrai

Faux



Les personnes atteintes de maladie mentale ne peuvent
pas mener une vie productive :

Vrai

Faux



Parler ouvertement de son problème de santé mentale est
un moyen efficace de contrer la stigmatisation à long
terme :

Vrai

Faux

*** Solutions à la page 20 ***
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De beaux souvenirs!
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Nous tenons à dire un énorme merci à nos commanditaires, qui ont fait en sorte que nous avons
eu une fête de Noël réussie et qui nous ont permis, par le don de certificats-cadeaux et de produits,
à offrir à nos membres de nombreux présents. Ces commanditaires sont :









Culture Shawinigan;
Wal-Mart;
Maxi;
Canadian Tire;
Fusée (avenue Saint-Marc);
Place Biermans;
Perro Libraire.

Vos dons ont contribué à rendre la période des fêtes, qui est parfois synonyme de solitude et de
stress financier, plus douce et agréable à plusieurs de nos membres. Ils ont eu la chance, eux aussi,
de profiter des plaisirs de Noël et de s’offrir quelques petits bonheurs. Les nombreuses réponses
positives que nous avons reçues lors de notre recherche de commandites nous prouvent également
que la solidarité est bien présente dans la région de Shawinigan, et ça nous a fait chaud au cœur!
Merci mille fois!

L’équipe du Phénix :

Andréanne L. Baril
Véronique Trudel
Caroline Grenier
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Programme Participe-Présent
Peut-être en avez-vous entendu parler au cours des derniers mois… vous vous demandez ce que
c’est?
Le programme Participe-Présent a été élaboré pour promouvoir la participation communautaire
et la santé mentale des aînés. Le tout en favorisant la participation aux services et ressources de la
communauté en matière d’activités et d’occasions d’interactions sociales.
Le programme comporte sept ateliers de groupe, ayant pour thèmes : La participation sociale,
l’identification de ses forces (intérêts, aptitudes et ressources), l’adaptation au vieillissement, la
gestion financière, la communication, le réseau social et la participation citoyenne.
Sept personnes se sont inscrites pour ce superbe projet et s’accompliront au travers de la
réalisation de leurs objectifs personnels. Le grand départ fût le 18 mars et le tout se terminera en
juin! Bon départ!!!
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Nous avons sondé l’opinion
de nos membres sur le sujet de la participation

Participe-présent

sociale, voici ce qu’ils en pensent…

Participer, qu’est-ce que
c’est?

Pour moi, participer ça veut dire coopérer avec d’autres, avoir de la
patience, de la tolérance et de l’ouverture d’esprit…
Pour moi, participer c’est partager son temps avec d’autres…

Pour moi, la participation sociale, c’est mes cuisines collectives, ou j’ai
beaucoup de plaisir, ou je crée des liens avec d’autres gens…
Pour moi, ça permet de s’entourer de bonnes personnes et de sourire…

Quelles sont les forces qui m’aident
à participer dans ma communauté?

Avoir un bon entourage

Dépenser pour participer?
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Être honnête
Être à l’écoute
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Se remettre en question

Être fier(e) de soi ….
Les participants ont partagés énormément de trucs pour avoir un budget qui leur permet d’avoir les sous
nécessaire pour être capable de faire des activités de loisirs…Voici leurs conseils ;

Participer aux activités a coûts moindre du Phénix
Utiliser la technique des enveloppes pour le budget
Acheter en gros lors des spéciaux

Accepter l’aide des proches
Apprendre à gérer son frigo pour diminuer les pertes de nourriture

Se retrouver seul avec soi-même…

Les défis auxquels vous faites
face dans le vieillissement?

Avoir à occuper son temps libre
S’adapter financièrement

Perte de membres de la famille, d’amis, de proches
Se réapprivoiser (changements corporels, santé)

Pour mieux s’adapter, les participants nous on dit que…
Mon réseau social m’a permis de me connaître…
Sa donne un équilibre entre le social et la solitude, sa donne un sens à ma vie…

Je compte continuer à essayer de nouvelles choses, développer de nouveaux
intérêts
Continuer à apprendre
Travailler ses pensées
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Réponse du quiz sur la stigmatisation en santé mentale
1. Près d’une personne sur dix souffre d’une maladie mentale au cours de sa vie : Faux
Il s’agit plutôt d’’une personne sur six. En fait, la maladie mentale est très fréquente.

2. Plus de la moitié des personnes souffrant d’un trouble mental considèrent leur
problème de santé mentale comme une source d’embarras au niveau social : Vrai
Les recherches affirment également que plus de la moitié d’entre elles ont l’impression
d’avoir été victimes de discrimination.

3. La maladie mentale et la déficience intellectuelle sont intimement liées : Faux
La maladie mentale et la déficience intellectuelle sont deux états complètement différents
qu’il ne faut pas confondre. La déficience intellectuelle se caractérise par un QI inférieur à
la normale, alors que la personne atteinte de maladie mentale peut avoir un QI égal ou
supérieur à la moyenne.

4. Les personnes atteintes de maladie mentale sont faibles de caractère. Elles pourraient
surmonter le problème en se ressaisissant : Faux
La recherche indique que la maladie mentale résulte d’une interaction complexe entre des
facteurs biologiques, génétiques, psychologiques, sociaux et environnementaux. Elle n’est
aucunement reliée à la force de caractère.

5. La maladie mentale est la principale cause d’absentéisme au travail : Vrai
Près de 50% des absences en milieu de travail sont liées à la maladie mentale, un problème
grandissant.
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6. Les personnes atteintes de maladie mentale sont violentes et dangereuses : Faux
En tant que groupe, les personnes atteintes de maladie mentale ne sont pas plus violentes
qu’un autre groupe. Cependant, à cause de ce préjugé entretenu entre autres par les médias,
elles sont plus susceptibles d’être victimes de violence sous toutes ses formes.

7. La majorité des personnes souffrant de troubles mentaux ne consultent pas : Vrai
Les préjugés entourant la maladie mentale incitent près des deux-tiers des personnes
atteintes à ne pas chercher l’aide dont elles ont besoin. De plus, 42% des gens aux prises
avec un problème de santé mentale ne l’ont pas dit à leur famille de peur d’être jugés.

8. La stigmatisation elle-même peut entraîner des problèmes de santé mentale ou
aggraver ceux qui sont déjà présents : Vrai
Les personnes victimes de problèmes de discrimination peuvent être encore moins en
mesure de trouver de l’aide pour traiter leur problème ou des services qui répondent à leurs
besoins. Il peut en résulter un isolement social et un manque de soins qui aggraveront le
problème de santé mentale, ou amèneront des problèmes d’anxiété ou de dépression.

9. Près de la moitié des Canadiens croient que la maladie mentale est simplement une
façon de justifier un comportement déplorable : Vrai
C’est un préjugé très répandu qui contribue à stigmatiser les personnes atteintes de maladie
mentale.

10. Les personnes atteintes de maladie mentale ne peuvent pas mener une vie productive :
Faux
De nombreuses personnes atteintes de maladie mentale mènent une vie productive, dont
plusieurs personnalités connues ( les humoristes François Massicotte et Michel
Courtemanche, le conférencier Luc Vigneault, le chanteur Stefie Shok). Pour que cela se
produise, il faut cependant qu’on leur laisse une place dans la collectivité.

11. Parler ouvertement de son problème de santé mentale est un moyen efficace de contrer
la stigmatisation à long terme : Vrai
Il faut cesser de cacher cette réalité comme si avoir une maladie mentale était honteux.
Certaines personnes, qui ont encore des préjugés dus à la méconnaissance de la
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problématique, peuvent réagir négativement sur le moment, mais à long terme cela aura
pour effet d’informer la population et de briser les tabous.

Définition de la stigmatisation (Larousse) :



Litt. : Imprimer sur le corps de quelqu’un une marque indélébile à titre de châtiment.
Dénoncer, critiquer publiquement quelqu’un ou un acte que l’on juge moralement
condamnable ou répréhensible.

La stigmatisation en santé mentale :


Il s’agit d’une forme de préjugé et de discrimination. Un préjugé est une attitude ou une
croyance négative à propos des personnes considérées comme différentes. Quant à la
discrimination, elle a trait à toute action fondée sur de telles idées ou croyances.

Sources :
Association Canadienne pour la santé mentale :
http://mentalhealthweek.cmha.ca/files/2013/03/CMHA_MHW2012_Stigma_FRN_Final.pdf
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Le journal artistique : Comment s’y prendre?

C’est quoi?
Avez-vous déjà entendu parler de journal artistique, ou journal créatif? C’est un peu comme un
journal intime, mais qui combine l’écriture, le dessin et le collage. Il apporte donc les bienfaits à la
fois de la rédaction d’un journal intime que de l’art thérapeutique.
Le journal artistique un outil concret, accessible à tous, et que nous pouvons utiliser de diverses
façons, selon nos besoins et nos objectifs personnels. C’est également une façon d’éveiller notre
processus créateur.

Comment s’y prendre?
Tout d’abord, vous devez vous procurer un cahier, idéalement avec des pages blanches (non
lignées). Un carnet de croquis ou un cahier de composition (vendus dans les Dollarama) font très
bien l’affaire. Vous pouvez également prendre un duo-tang ou un cartable dans lequel vous
ajouterez des feuilles à mesure.
Maintenant, laissez-vous aller! Combinez différentes techniques d’écriture, allant de la
classique réflexion personnelle à l’écriture automatique, en passant par le dialogue (avec l’élément
d’un rêve ou une de vos peurs, par exemple), l’écriture codée ou illisible, les pensées et citations,
ou encore l’écriture autour ou à travers un dessin ou un collage.
Expérimentez divers médiums pour le dessin : l’encre, le plomb, les crayons de couleurs, les
pastels secs ou gras, l’aquarelle, etc. Vous pouvez dessiner des formes abstraites et spontanées, ou
des dessins plus élaborés (comme un mandala, par exemple).
Essayez diverses techniques de collage : cartons de couleurs, papier de soie, photos, coupures
de magazines, articles de journaux, collage de mots, etc.
Le but est de combiner ou d’alterner l’écriture et l’art afin de vous libérer. Il n’y a aucune règle
ou restriction, ce journal vous appartient.
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Allez-y!
Si cet outil vous intéresse, rappelez-vous que vous n’avez besoin d’aucune habileté
particulière pour le réaliser, car vous serez le seul à y avoir accès, ainsi personne ne jugera de la
«beauté» de vos créations. Pour profiter de tous les bienfaits de ce journal, vous devrez également
apprendre à laisser l’autocritique et l’autocensure de côté et à vous laisser aller dans le processus
de création. Le but est d’exprimer vos pensées et de laisser sortir vos émotions. Vous verrez, c’est
très libérateur!

Sources : http://journalcreatif.com/fr/journal.php

Bonne création!!!
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MOT DE LA FIN

En terminant,
Merci aux membres qui ont collaboré à la parution de ce journal. Nous espérons que vous avez
apprécié votre lecture et que vous avez eu du plaisir à vous remémorer les bons moments passés
ensemble.
Nous recherchons des journalistes pour le prochain numéro. N’hésitez pas à nous faire part de
vos idées et suggestions ainsi qu’à vous impliquer dans la conception de la troisième édition.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour parler de l’adaptation au changement.

Caroline Grenier,
Andréanne Lépine
et Véronique Trudel
Intervenantes au Phénix
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Anniversaires :
Mars :
9 mars : Alex D.
21 mars : Karine T.
27 mars : Stéphane M.
29 mars : Nathalie B.
31 mars : Lise B.

15 mars : Charlène P.
26 mars : Francis N.
28 mars : Christian F.
30 mars : Pierre T.

Avril :
1 avril : Sylvain S.
13 avril : René C.
21 avril : Emmanuelle L.
28 avril : Véronique B.

8 avril : Gaston L.
16 avril : Michelle L.
28 avril : Sébastien V.

Mai :
1 Mai : Céline G.
7 mai : Madeleine B.
8 mai : Carl B.
13 mai : Claude P.
19 mai : Alexandre P.
24 mai : Bruno G.
24 mai : Francine A.
29 mai : Gilles D.

2 Mai : Daniel B.
7 mai : Julien H.
13 mai : Patricia V.
16 mai : Johanne B.
22 mai : Michel D.
24 mai : Joannie L.
28 mai : Marc-André L.

Juin :
4 juin : Chantal B.
21 juin. Linda B.
10 juin : Mathieu L

19 juin : Karine G,
28 juin : Michel V

Juillet :
1 juin : René L.
10 juillet : Berverly Ann B
14 juillet : Matthew D.
22 juillet : Nicole L.

8 juillet : Denis C.
13 juillet : Gilles C.
21 juillet : Denise D.
28 juillet : Normand L.

Août :
1 Août : Yves L.
9 août : Nathalie G
16 août : Sylvie P
22 août : Huguette T.
28 août : André G.

8 août : Alain D.
11 août : Louise T.
20 août : Cliff L
24 août : Marie-Claude G.
30 août : Lise V.
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