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Dès l’ère préhistorique, on parle de la médecine préhistorique, appelée aussi « la magie
primitive. » Considérant le peu de connaissances à l’époque, la maladie mentale, à cause
des comportements différents, voire étranges qu’elle engendre, est associée au monde
occulte. Les démons en sont les responsables et la méthode utilisée consiste à
s’approprier le corps et l’âme de la personne. D’ailleurs seuls les sorciers, chamans et
devins peuvent les traiter.
La trépanation (image à droite) serait le premier traitement utilisé. Elle consiste à percer
le crâne afin de faire sortir les esprits maléfiques. Assez barbare merci!

Hippocrate (460-377 av. J.-C.), influencé par la théorie des quatre éléments (air, eau,
feu, terre), suggère une triade de troubles mentaux incluant la mélancolie, la manie et
la phrénite (un sévère trouble mental accompagné de fièvre). Il parle également de
certaines maladies telles que la phobie, et est crédité comme le premier penseur à rejeter
les explications surnaturelles ou divines de la maladie mentale. Il pense que ces troubles
sont, en réalité, causés par des facteurs environnementaux, de mauvaises habitudes
alimentaires ainsi que l'hygiène de vie, et non pas par une punition infligée par
les Dieux. Platon (427-347 av. J.-C.) explique qu'il existe deux types de maladie
mentale : la maladie mentale « divinement inspirée » donnant à l'individu des pouvoirs
prophétiques, et un second type causé par une maladie physique. Aristote (384-322 av.
J.-C.), ayant été étudiant de Platon, abandonne la théorie de la maladie mentale
divinement causée et suggère plutôt que les troubles mentaux sont causés par des
problèmes physiques.
Dans la Rome et la Grèce antique, Socrate, perçu comme un véritable penseur et fondateur de la philosophie,
admettait librement qu'il faisait l’expérience d’hallucinations qu’il a par la suite appelé ses « démons. »
Pythagore entendait également des voix.
Au début du Moyen-Âge, la maladie mentale est non seulement acceptée mais intégrée dans la société. Elle n’est
ni condamnée ni persécutée. Cette condition attire même la charité, l’Église considérant le malade comme un
innocent ou un pauvre d’esprit auquel le Christ a promis le royaume des cieux. Certains travaillent à divertir le
roi (fou du roi).

La deuxième partie du Moyen-Âge est tout autre. Cette période est caractérisée par
la peur de tout : le lointain, les guerres, l’inconnu, les maladies, etc. Les gens se
tournent vers l’Église qui va réaffirmer ses lois et se donne comme mission de lutter
contre l’hérésie.
La folie devient bannie, persécutée, amenant les gens au bûcher. La folie se range
dès lors du côté du péché, de la faute, de la sorcellerie, du démon. Les exorcismes
sont faits par millier afin de purifier toutes ces âmes possédées, car il faut bien le
dire, quand aucun médicament ne traitait le mal, il s’associait nécessairement au
diable.
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Vous l’aurez deviné, c’est à cette même époque que s’est déroulée la « Chasse aux sorcières. » Des milliers de
personnes (80% de femmes) furent pendues ou brûlées vives car on croyait qu’elles avaient vendu leur âme au
diable.
« La Renaissance avait donné la parole aux fous, l’âge classique (XVI au XVIIIè siècles) va les réduire au silence.
La création de l’hôpital général à Paris en 1656 est un événement historique capital qui marque l’ère du « grand
renfermement. » - Michel Foucault
Malgré la prétendue mission des institutions, qui était d’aider les malades mentaux, d’autres groupes sociaux sont
inclus dans cette institutionnalisation. Les pauvres, les prostituées et même les alcooliques se joignent aux
malades mentaux derrière les murs des asiles. La peur des différences est la grande responsable de la mise en
écart des groupes sociaux différents. C’est de cette façon que l’on explique l’institutionnalisation de personnes
n’étant pas atteintes mentalement.
Depuis, l’arrivée des neuroleptiques dans les années 1950 a radicalement changé le traitement des troubles
psychotiques en soulageant notamment des angoisses profondes, des perturbations du fonctionnement psychique
qui leur sont liés et des états d’agitation.
Cette jeune science pharmacologique va aller en s’améliorant, permettant à toutes ces personnes considérées avant
commes folles, possédées, aliénées… d’être d’abord une personne à part entière.

Lorraine Lemay, DGÉ

Sources
Michel Foucault, Folie et déraison : Histoire de la folie à l’âge classique, Collection « Civilisations d’hier et d’aujourd’hui. »
Érika Bernard, L’évolution de la perceptuion des maladies mentales à travers les époques, 2012
Wikipédia, Histoire des maladies mentales
Site internet, Psycom, Les neuroleptiques
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Connaissez-vous les problèmes de santé mentale?
Si oui, voici un petit rafraichissement des différentes maladies mentales et sinon, voici un survol de ce qu’elles
sont et quels impacts elles ont dans la vie des gens qui vivent en leur compagnie. Cet article ne tient pas compte
des troubles de personnalité qui seront traités lors d’une prochaine parution du journal. Bonne lecture!
Qu’est–ce que la santé mentale?
Une personne en bonne santé mentale est une personne capable de s’adapter aux diverses situations de vie, faites
de frustrations et de joies, de moments difficiles à traverser ou de problèmes à résoudre. Une personne en bonne
santé mentale est donc quelqu’un qui se sent suffisamment en confiance pour s’adapter aux situations auxquelles
elle ne peut rien changer, ou pour travailler à la modifier si c’est possible. Une personne ayant une maladie
mentale peut aussi vivre en santé mentale lorsqu’elle atteint l’équilibre dans les différentes sphères de sa vie
(saines habitudes de vie, maintien d’un réseau social aidant par exemple).
Qu’est-ce que la maladie mentale?
Une maladie mentale se caractérise par 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. Les troubles mentaux entraînent
des symptômes dont s’aperçoivent ceux qui en souffrent ou leurs proches.
TROUBLES DE L’HUMEUR
Dépression
La dépression n’est pas seulement une déprime passagère. C’est une maladie mentale
qui empêche la personne de fonctionner normalement et qui a des impacts sur sa santé
physique. Symptômes : Irritabilité, déprime ou tristesse permanente, inquiétudes
excessives, difficulté à prendre des décisions, perte d’intérêt ou de plaisir pour les
activités, trouble de l’appétit soit perte ou gain de poids, trouble du sommeil.
Dépression majeure
C’est une maladie mentale qui empêche la personne de fonctionner normalement et
qui a des impacts sur sa santé physique. Une dépression majeure se présente sur une
période de plus de deux semaines d’un état modéré à intense.
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Dysthymie
Trouble chronique (qui dure toute la vie) présentant des symptômes modérés de dépression.
Dépression post-partum
Peut être vécue par les femmes après un accouchement.
Dépression psychotique
Symptômes de dépression et perte de contact avec la réalité (hallucinations et délires).
Trouble affectif saisonnier
Dépression provoquée par les changements climatiques ou une période particulière de l’année.
Le trouble bipolaire
Le trouble bipolaire est une maladie qui présente des périodes de dépression grave suivies de périodes d’euphorie
ou d’irritabilité. Il concerne environ 1% de la population et touche également les hommes et les femmes. Il
commence habituellement à se manifester au début de l’âge adulte. Symptômes en manie : Sentiments
d’euphorie, d’optimisme extrême et d’estime de soi exagérés, élocution rapide et pensées qui défilent, moins
grand besoin de sommeil, irritabilité extrême, comportement impulsif et agité. Symptômes en dépression :
Anxiété, tristesse et sentiment de vide persistant, désespoir et pessimisme, sentiment de culpabilité,
d’impuissance, de nullité, perte d’intérêt pour les activités, diminution d’énergie, sentiment de fatigue ou
ralentissement, nervosité ou irritabilité.
Cycle rapide : Un cycle est généralement constitué d’une phase maniaque, d’une phase dépressive et d’une phase
d’humeur stable. De façon générale, une période dépressive dure environ dix mois, alors qu’une période maniaque
dure de trois à six mois. Un individu qui vit plus de quatre cycles dans une année a un cycle rapide. Il est aussi
possible que la personne présente plusieurs épisodes maniaques et dépressifs dans la même journée.
TROUBLES PSYCHIQUES
La schizophrénie
La schizophrénie est définie par une perte de contact avec la réalité. L’origine de la définition de schizophrénie
ne date que depuis 1911 où on définit ce terme par « esprit divisé » pour signifier la discordance ou la dissociation
entre les idées énoncées et les émotions. Cette maladie est causée par une défaillance au niveau des circuits qui
relient les neurones. Elle touche une personne sur cent et est présente partout dans le monde, sans égard pour les
cultures ou les classes sociales. Pour la majorité des personnes atteintes, elle durera toute la vie, elle est donc
chronique, mais avec toutefois une stabilisation des symptômes vers l’âge de 40 ans.
La psychose
La psychose entraîne une perte de contact temporaire avec la réalité et modifie les comportements, les croyances
et les perceptions de la personne. Cet état peut être très bouleversant et stressant. Ce trouble n’est pas chronique,
c’est-à-dire qu’il se soigne et la plupart des gens retrouvent ensuite une vie normale.
LES TROUBLES ANXIEUX
L’anxiété est un mécanisme biologique dont la fonction est de nous protéger contre les situations potentiellement
dangereuses. Vivre de l’anxiété dans certaines situations est naturel et nous protège. À doses excessives, elle
devient une prison. Si votre anxiété est tellement forte qu’elle vous préoccupe constamment, ou qu’elle affecte
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votre capacité de fonctionner normalement au travail, en société ou dans d’autres domaines, elle est alors
considérée comme un trouble.
Le trouble panique
Il s’agit d’un trouble qui se manifeste par des crises de panique inattendues, accompagnées de sentiments d’effroi.
Les symptômes peuvent inclure : douleurs thoraciques, palpitations, essoufflement, étourdissements, maux de
ventre, sentiment d’irréalité, peur de mourir.
Les phobies
Les phobies se décrivent comme une peur démesurée
d’objets ou de situations et qui peuvent faire vivre des
attaques de panique à la personne lorsqu’elle est en
contact avec celles-ci (les araignées, les insectes,
animaux, prendre l’avion ou conduire, par exemple). La
phobie sociale, entre autres, est la peur des autres. La
personne craint d’être jugée pour les comportements
qu’elle a et l’opinion que les autres auront d’elle.
Le trouble de stress post-traumatique
Vécu après un traumatisme important pour la personne où
sa sécurité ou celle d’une autre personne a été menacée (accident, agression, guerre, par exemple). Elle peut avoir
des réminiscences de l’événement traumatique sous forme de flash-backs ou de cauchemars, et des crises de
panique.
Le trouble obsessionnel-compulsif
Grande préoccupation sur un ou des sujets spécifiques à un point où les activités de la vie quotidienne sont
perturbées. La personne peut être constamment envahie par des pensées indésirables (obsessions) ou des rituels
(compulsions). Les obsessions ont habituellement trait à la contamination (propreté, virus, microbes), au doute
(craindre d’avoir oublié d’éteindre le rond de la cuisinière) et aux pensées troublantes à caractère sexuel ou
religieux. Les compulsions comprennent le lavage, la vérification, l’organisation et le comptage.
Le trouble anxieux généralisé
Anxiété et soucis excessifs. D’une durée d’au moins six mois, ce trouble se caractérise par une inquiétude
exagérée et répétée portant sur les activités de la vie quotidienne. La personne est constamment dans un état
d’inquiétude. Elle s’attend au pire, même si les autres lui disent qu’il n’y a pas raison de s’inquiéter. Symptômes
physiques : nausées, tremblements, fatigue, tension musculaire et maux de tête.
Véronique Trudel, éducatrice spécialisée, Le Phénix
Sources
Association canadienne pour la santé mentale
Bottin des maladies mentales, Groupe d’entraide l’Entrain
Fondation des maladies mentales,
Institut en santé mentale Douglas, maladie mentale.org,
Association torontoise de Schizophrénie,
Le Phénix, ECJ, Centre Mauricie-Mékinac
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Le voici, le voilà, le groupe d’entendeurs de voix!!
Le 13 février 2018, dans les locaux du Phénix à Shawinigan, aura lieu la toute première rencontre d’une série
s’adressant aux entendeurs de voix (et autres perceptions). Cette rencontre se veut l’amorce d’un groupe de
soutien solide pour les gens qui ont le désir et le besoin de parler de leur réalité en toute confidentialité et sans
jugement.
Si vous vivez avec cette réalité, n’hésitez pas à venir nous en parler et à vous inscrire à ce tout nouveau groupe.

La liberté est un droit fondamental, nous devrions y interdire le regard réducteur d’autrui, qui
serait fondé sur les préjugés ou les craintes, et qui, par-là, pourrait limiter l’exercice de ce
droit...

Bienvenue!

13 février 2018
13h30
Véronique Trudel
819 539-1980
centremauricie@lephenix.org
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Pour certaines personnes qui entendent des
voix, cela paraît paniquant.
On a tous une voix intérieure personnelle.
Mais il y a des gens qui en ont plusieurs.
Des fois ils en entendent plus qu’une. Ils en
entendent deux, ou plus. Il faut savoir
distinguer ces voix. Il faut savoir distinguer
« le bien et le mal » car il y a les voix
négatives, les voix neutres et les voix
positives. J’ai appris, avec les années, à
développer des trucs qui peuvent aider à
définir, premièrement, si ce sont bien des
voix que vous entendez, puis si elles sont
positives, négatives, ou neutres. Des trucs
comme regarder à la fenêtre pour vérifier si les voix viennent de l’extérieur; détourner son attention; s’asseoir à
l’arrière de l’autobus pour avoir une vision complète du lieu; écouter de la musique forte. On peut aussi essayer
de répondre aux voix dans notre tête.
Essayez de garder votre calme.
Depuis 1995 que j’entends des voix. J’ai beaucoup souffert pendant bien des années. Mais avec le temps mes
trucs m’ont aidé. J’ai encore souffert quatre mois en 2016 d’une troisième voix négative, alors que j’étais
hospitalisé pour un problème physique, couché dans un lit d’hôpital avec la peur dans ma tête. Cela s’est replacé,
les voix sont redevenues positives.

En conclusion, il est possible de vivre avec une bonne qualité de vie. Je vous invite à venir me voir. Je suis
souvent disponible au Phénix

Claude Roberge
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Je me suis demandé si les gens qui ont une maladie mentale ressentaient leurs émotions comme moi. Une émotion
c’est tellement subjectif!
J’ai donc fait ma petite enquête.
J’ai d’abord buté sur une première difficulté, celle de définir la maladie mentale. En effet les scientifiques ne
s’entendent pas tous. On dirait qu’il y a deux camps qui s’opposent. La vérité doit se trouver quelque part entre
les deux que je me dis!
Il y a le camp biomédical et le camp psychosocial. Le camp biomédical est celui qui fait présentement autorité
dans le système de santé, donc au gouvernement. Et s’il fait autorité dans le gouvernement, il fait autorité dans
toutes les institutions gouvernementales; le militaire, l’éducation et la justice, entre autres.
Le camp biomédical stipule que les facteurs les plus déterminants en matière de maladie mentale sont d’ordre
génétique, héréditaire. En effet depuis les tous débuts de la psychiatrie on a posé que le problème de la personne
est dans le corps. Si des comportements anormaux sont manifestés par la personne, c’est quelque part dans le
sang, la bile, ou le cerveau. L’enseignement de la médecine passe par la biologie, l’enseignement de la psychiatrie
passe par la médecine. Les traitements des maladies, eux, se font par des médicaments et de la thérapie, dans ce
cas-ci de la psychothérapie.
En passant, le mot thérapie vient du grec et signifie soigner.
Le camp psychosocial dit de son côté que la maladie mentale est davantage causée par les conditions de vie. La
pauvreté, l’exclusion, un environnement malsain et de longue durée, une faible scolarité et des salaires bas sont
tous des facteurs qui contribuent à une idée négative de soi. Cela affecte la santé physique autant que la santé
mentale. Les riches ont non seulement le sentiment d’avoir du contrôle et un impact sur leur vie, contrairement
aux pauvres, mais ils sont généralement moins malades. Même qu’ils vivent plus longtemps que les pauvres.
La pauvreté génère de l’anxiété, de la frustration, de la colère et de la peine. Elle offre moins d’opportunités. La
vie peut paraître insensée dans de telles conditions.
La richesse génère de son côté de la fierté, de la satisfaction, un sentiment de puissance. Les opportunités sont
nombreuses et les conditions de vie plus saines, fournissant de meilleures perspectives d’avenir.
Cette analyse est simple, j’en conviens. Il doit bien arriver qu’un riche ait de la peine ou se sente frustré! Il doit
bien arriver aussi qu’un pauvre se sente satisfait et joyeux. De même qu’une personne mentalement saine peut
vivre des épisodes difficiles, une personne souffrant d’un trouble mental peut aussi vivre des moments agréables.
Règle générale, l’échec se trouve toutefois plus souvent d’un côté que de l’autre.
La maladie mentale naît souvent d’un traumatisme ou de la répétition sur une longue période d’un climat néfaste.
Cela fait que les gens qui ont un trouble mental ressentent certaines émotions avec beaucoup d’intensité. Ils sont
échaudés. Tout un tas de situations peuvent évoquer leurs blessures ou les traumatismes passés, de sorte que leur
système de protection fonctionne moins bien que les gens qui n’ont pas subi des expériences douloureuses et
invalidantes. Ils sont plus «à vif».
Le ressenti, et ce qu’on fait avec, c’est comme le seuil de la douleur. Tout le monde n’a pas la même tolérance,
ou capacité à supporter le stress ou la pression. Ceux qui ont eu un vécu difficile et de terribles expériences sont
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mis à rude épreuve; cela a changé leur vie. La mémoire a enregistré les conditions et le contexte dans lesquels le
malheur est entré dans la vie de la personne. L’anxiété que ressurgisse le malheur les maintient dans un état de
vigilance où la sérénité fait place à l’agitation.
Ainsi, je pense que l’on peut conclure qu’en effet nous avons les mêmes émotions, mais les gens qui ont une
maladie mentale peuvent les ressentir avec beaucoup plus d’intensité. Tenons-nous le pour dit!

Stéphan Moïse
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Donner un sens à une situation difficile permet d’en retirer un quelconque aspect positif. Kevin a vécu son
lot d’émotions diverses, de difficultés à gérer. Lisez attentivement ses deux textes. Vous découvrirez un
jeune homme créatif, inspirant d’espoir et capable d’exprimer sa force intérieure. Merci Kevin, le rappeur
du Phénix!

Maintes fois
Longtemps tombé, mais là revenu en force. Toute ma vie m’accrochant à la vie à deux mains, puis voilà
qu’aujourd’hui j’suis rendu à bout de ce chemin.
Refrain : Aujourd’hui je devrai faire face à un long parcours semé d’obstacles. Alors chaque jour je devrai me
démarquer pour que l’on m’ignore. Alors chaque jour j’me lèverai et jamais j’abandonnerai.
Ce que je retiens dans la vie, c’est que même si ma propre famille trahit, j’peux faire confiance aux autres dans
la vie. Parfois il faut prendre un pas de recul pour mieux avancer. Mais rappelle-toi où y a de l’espoir y a un
chemin à tracer. Puis, toi seul peut le forger. Alors tu dois accepter ton passé.

Jamais j’abandonnerai
Dans ma vie j’ai eu tant de peines et tant d’souffrances. La vie ne m’a jamais laissé aucune chance, la vie a
toujours été cruelle avec moi. Chaque jour intimidé à l’école, laissé seul face à moi-même. Chaque jour à terre et
forcé à me battre, mais tous ces jours me relevant et retournant combattre. Tous ces jours refusant d’abandonner,
ne voulant pas lâcher. Assumant mes plaies aujourd’hui elles font ma force. Sans regret ce qui te permettra de
vivre ton présent avec confiance. Pour ensuite faire face à ton futur sans peur. Pour ensuite faire face aux longs
combats de la vie.

Kevin Constantin
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La pièce de théâtre au Cégep m’a
ouvert le cœur sur le suicide d’une
expérience passée. Suite à cette
histoire, je suis devenu anti-suicide.
J’ai commis plusieurs tentatives au
courant de ma vie… Mon petit
cousin a complété son suicide et j’ai
vraiment pris conscience de ce geste.
Ça a fait tout un dégât familial. Sa
mère voulait aller le rejoindre, elle
pensait à cela tout le temps. Elle finit
par le rejoindre deux ans plus tard
par une mort atroce, soit un cancer.
C’était une femme dévouée et très
travaillante. Les frères et sœurs
seront marqués pour toujours de
cette tragédie familiale.
En conclusion, quand vous avez des idées noires et que vous pensez au suicide pour régler vos problèmes, ouvrezvous à une personne de confiance, cela aura un impact. Avant de passer aux actes, pensez au Phénix. On a des
bons intervenants qui peuvent vous aider et vous guider avec leur expérience. Cela reste confidentiel.

Claude Roberge

Références

Centre de prévention suicide de la Mauricie 1-866-277-3553.
Ligne urgence psychosociale : 811
Le Phénix 819-539-1980
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Des phénomènes liés à la maladie mentale
Les personnes touchées par la maladie mentale
sont sujettes à vivre dans l’isolement et la solitude.
L’isolement social est un fait observable. Nous
pouvons voir que physiquement, la personne est
isolée (seule dans son logement, ne reçoit pas
d’appels ni de visiteurs) et/ou que socialement, il
y a une rupture de liens avec autrui (même quand
elle se retrouve en société, elle a de la difficulté à
entrer en contact avec les autres, donc elle le fait
très rarement et de façon superficielle.)
Quant à la solitude, elle est un état ponctuel ou
durable que vit une personne qui n’est engagée
dans aucun rapport avec autrui. C’est un
sentiment, quelque chose qui se vit d’une façon
subjective. Nous pouvons la ressentir dans toutes
sortes de situations, que nous soyons dans une
situation d’isolement physique ou entourés de
gens. Elle peut avoir un effet bénéfique ou néfaste,
dépendamment si elle est choisie ou subie.
Il y a deux types de solitude :
La solitude qui détruit : C’est la solitude qui est subie, que l’on n’a pas choisie. Il s’agit d’un sentiment d’inutilité
et de perte de valeur de soi qui résulte d’une situation d’isolement social, de rupture de liens avec les autres.
La solitude qui construit : C’est la solitude qui est choisie, qui est recherchée. Elle peut résulter de l’isolement,
mais dans ce cas, c’est la personne qui choisit de se retirer momentanément afin de se retrouver seule avec ellemême. Elle résulte d’un besoin, d’un choix.
Parfois le sentiment de solitude mène à l’isolement social; et parfois l’isolement causé par toutes sortes de
situations (maladie, stigmatisation, séparation, perte d’emploi, veuvage ou autre décès) amène une solitude non
choisie.
Des études (Cacioppo, 2006) ont montré qu’une solitude chronique et prolongée peut entraîner de l’agressivité et
de l’hostilité ainsi que des comportements autodestructeurs. Comme un muscle qui s’est atrophié la sociabilité
peut dès lors devenir tellement difficile que l’on s’abstient d’entrer en contact avec les gens. Le sommeil peut
aussi s’en ressentir et la dépression s’installer. Dans les pires cas le suicide s’en suit.
D’autres études suggèrent un lien entre la solitude et les accidents cardio-vasculaires, voire même la longévité.
On parle aussi de problèmes cognitifs et de perte de mémoire.
On voit bien à quel point l’homme est un animal grégaire (qui vit en groupe). Il vaut donc idéalement privilégier
un équilibre entre les deux.
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Briser l’isolement social
Lorsqu’on vit de l’isolement social, on peut avoir tendance à adopter la pensée magique que cela finira par se
régler, que quelqu’un viendra frapper à notre porte et nous sortir de là. Ce n’est malheureusement pas le cas. Nous
devons faire les premiers pas, sortir de la maison et entrer en contact avec les autres. Cela ne se fait effectivement
pas en claquant des doigts, parce que plus on vit de l’isolement, plus notre confiance diminue. Il devient alors de
plus en plus difficile d’initier des échanges et d’entrer en relation. Cette situation peut même mener à la phobie
sociale; dans ce cas, il faut aller chercher l’aide de professionnels qui vous donneront des moyens et vous
accompagneront dans votre démarche. Heureusement, il existe des lieux et des organisations qui facilitent les
contacts avec les autres, où se retrouvent d’autres gens qui ressentent le besoin de socialiser et de créer des liens.
Une autre façon de briser l’isolement est de devenir votre meilleur ami. Prévoyez votre week-end comme si un
ami venait en visite, mais cet ami, c’est vous! Amenez-vous au restaurant, au cinéma, prendre une marche, visiter
des lieux agréables, etc. Devenez celui qui vous fera découvrir de nouvelles activités et rencontrer de nouvelles
personnes!
Pourquoi est-ce difficile de vivre la solitude?
Les besoins de chacun en matière de solitude sont très variables; certains individus ressentent le besoin de vivre
de longues périodes quotidiennes où ils se retrouvent seuls avec eux-mêmes et pour qui la vie sociale nécessite
un effort; alors que d’autres sont des êtres très sociables pour qui le contact avec autrui est une source d’énergie,
et qui ont très peu besoin de se retirer dans la solitude.
Certains vont même jusqu’à s’étourdir dans ce contact avec les autres, évitant de se retrouver seuls avec euxmêmes. On peut alors parler de dépendance envers les autres, tellement il est nécessaire pour ces personnes de ne
pas se retrouver seules. Elles feront effectivement tout en leur pouvoir pour éviter que cela se produise : appels
téléphoniques fréquents, investissement excessif dans les clubs sociaux ou groupes d’intérêts, maintien d’une vie
de couple insatisfaisante, etc.
Il arrive à tout le monde de vouloir éviter la solitude. Pourquoi? Les questions à nous poser sont : Pourquoi je
n’aime pas me retrouver seul face à moi-même? Qu’est-ce que je ne désire pas vivre comme sentiment en me
retrouvant seul avec mes pensées? Bien souvent, les personnes qui ressentent de l’angoisse dans la solitude vivent
avec l’impression de ne plus exister sans l’autre. Comme si, sans interaction, elles n’avaient plus de valeur.
L’estime de soi est directement liée à ce sentiment d’angoisse.
Une valeur intrinsèque
Nous avons tous une valeur personnelle en tant qu’individus, peu importe ce que nous faisons, disons,
accomplissons ou possédons. Cela s’appelle la valeur intrinsèque. Le sentiment de valeur intrinsèque, qui signifie
qu’à la base je vaux quelque chose et que je suis important, est ancré profondément en nous-mêmes. Si ce
sentiment de valeur est ébranlé ou affaibli (par nos expériences, nos croyances, etc.) et que nous nous valorisons
seulement dans ce que nous accomplissons (travail, salaire, services rendus aux autres, conjoint, biens matériels,
etc.), il est normal qu’en se retrouvant seuls, nous nous sentions inutiles et sans valeur. Par contre, si je sais que
je suis un individu à part entière, un être vivant qui a autant de valeur que les autres, le fait de me retrouver seul
ne sera pas désagréable, puisque je sais que je continue d’exister et d’être important.
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Une autre raison pour laquelle nous n’apprécions pas la solitude à sa juste valeur est l’ennui. Bien souvent, nous
ne savons pas que faire pour qu’elle devienne un moment agréable à passer avec nous-mêmes. Les moments que
nous passons seuls avec nous-mêmes sont pourtant une occasion de réfléchir, développer des intérêts, et de
découvrir des passe-temps, des talents, voire des nouvelles passions!
Apprivoiser la solitude
Si vous trouvez difficile de vivre la solitude, commencez par vous donner des objectifs simples et réalistes. Vous
pouvez par exemple vous planifier une courte plage horaire où vous vous retirerez et où vous ferez une activité
que vous aimez ou que vous aimeriez découvrir. Il y a tant de choses à faire seul, que ce soit la lecture, l’art,
l’artisanat, la détente, la marche, etc.!
Vous pouvez aussi en profiter pour tenir un journal de vos émotions et de vos pensées. Cela peut être un bon outil
pour questionner et comprendre votre malaise, si tel est le cas.
Essayez de vous centrer sur le moment présent, d’entrer en contact avec vous-mêmes et avec votre sentiment de
valeur intrinsèque. La méditation, la marche en nature, la respiration abdominale, les mandalas et les techniques
de relaxation diverses sont d’excellents moyens de vous recentrer sur le moment présent.
Finalement, avec ces exercices et un peu de douceur envers vous-mêmes, la solitude peut devenir un sentiment
très agréable, vous pourriez même vous surprendre à avoir hâte de vous retrouver en tête-à-tête avec vous-mêmes
pour faire ce qui vous plaît!

***
Caroline Grenier
Stéphan Moïse
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Cette année le Phénix a eu le plaisir d’animer des ateliers dans les classes
de 6e année du grand Shawinigan. Les élèves des écoles St-Charles Garnier,
de la Petite Rivière et Villa-de-la-jeunesse, St-Joseph et St-Jacques ont été
visités par moi-même, Véronique, et mon collègue Stéphan.
L’atelier, nommé jungle urbaine, a été conçu pour répondre aux besoins
exprimés par les professeurs et les directeurs durant les rencontres du
groupe Complice, dont l’un des buts est de faciliter le passage des élèves du primaire vers le secondaire.
Au cours de cet atelier, nous abordons l’origine de l’anxiété et du stress et nous invitons les élèves à participer à
un exercice au cours duquel les jeunes apprennent à mieux se connaître en s’identifiant à un animal en particulier.
Les élèves apprennent alors, dans l’humour, comment améliorer leurs relations interpersonnelles. L’atelier se veut
aussi un moment pour qu’ils puissent s’exprimer et échanger sur un sujet incontournable et parfois, disons-le,
délicat : nos relations avec les autres, notamment pendant le travail d’équipe.
Nous avons demandé aux jeunes de nous nommer quelles étaient les montagnes dans leurs vies (épreuves et défis).
Les jeunes ont nommé ce qui les préoccupait plus particulièrement. Nous leur avons également demandé quels
étaient leurs rêves et leurs projets…
Des belles rencontres humaines avec ces jeunes!

Nom de la responsable : Véronique Trudel, éducatrice spécialisée, 819-539-1980
jeunes@lephenix.org
facebook.com/LePhénix.Jeunes
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Projet d’un groupe d’entraide pour les 18-35 ans au Phénix
Dans la pratique quotidienne du Phénix, dont la mission est principalement d’accueillir et de soutenir les
personnes atteintes d’une maladie mentale, il nous est apparu que l’aide mutuelle que nos membres s’apportent
se réalise aisément lorsque ceux-ci ont des intérêts en commun.
De ce point de vue, l’âge est un vecteur important. La clientèle des 18-35 ans se distingue de plusieurs manières
par rapport à leurs aînés. D’abord on remarque chez les jeunes adultes une méconnaissance de la maladie mentale.
Pour ceux d’entre eux qui sentent, ou qui savent, que quelque chose cloche et les distingue de leurs pairs,
l’acceptation ne va pas de soi. En outre, les jeunes adultes sont sensibles au jugement des autres. Lorsque le
jugement est négatif et que des étiquettes leur sont attribuées (ce qu’on appelle la stigmatisation) cela est
particulièrement dévastateur. Il n’est pas rare non plus que cela entraîne le rejet, l’exclusion.
Le membership actuel du Phénix comporte une cohorte grandissante de ces jeunes adultes. À cet âge, ce ne sont
plus des enfants et c’est une phase de la vie et du développement personnel décisif pour les années à venir. Les
impacts de la maladie mentale au début de l’âge adulte sont déterminants sur les conditions de vie. Nous croyons
qu’un endroit, une place, à leur mesure et qui répond à leurs besoins est plus que pertinent, c’est nécessaire.
Des études* montrent que le groupe des 18-35 ans est volatil et rétif aux ressources traditionnelles. C’est pourquoi
il nous semble à propos de leur offrir un environnement souple, qui, tout en se distinguant de ce qui peut les
rebuter, est dans la foulée de notre mission.
Un petit sondage maison nous a montré qu’en dépit de leur ouverture d’esprit envers les plus vieux, les jeunes
adultes qui fréquentent le Phénix souhaitent ce lieu.
Dans l’immédiat, le responsable de La Tribu pour le Phénix organisera des rencontres d’information dans les
divers lieux ou les jeunes adultes se trouvent afin de présenter le projet. Il pourra répondre aux questions et sera
en mesure d’entendre les opinions de tout un chacun.
Physiquement, le lieu sera aménagé dans les locaux du Phénix à Shawinigan. Les horaires, la fréquence et le
contenu des rencontres seront définis avec les participants lors de séances de travail qui précèderont le démarrage
comme tel.
À partir de là, la volonté des participants dictera les moyens à mettre en œuvre. Sur ce point, les avenues sont
multiples : activités artistiques, loisirs, ateliers thématiques etc.
Les rencontres vont démarrer dès janvier 2018, à raison de deux mardis soirs par mois.
Contactez le Phénix pour informations au numéro et adresse indiqués.
Coordonnées :
Nom du responsable : Stéphan Moïse, B.sc, intervenant social, 819-539-1980
centremauricie@lephenix.org

Source
* « Les jeunes adultes (18-35 ans) en voie de chronicisation », Yves Lecompte in Santé mentale au Québec, vol.9, no 2, 1984,
p.134-140
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Patrick Muise
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Je veux vous parler de la belle journée qu’on a passée à la
cueillette des pommes au Verger Nicolet à Grand-SaintEsprit. Nous sommes partis de Shawinigan vers 9h15 ou
9h30. Le voyage durait 40 minutes pour rejoindre nos amis
de Saint-Tite.
Quand tout le monde a été arrivé on a fait un tour de tracteur
et on a vu plusieurs sortes de pommes. Après le tour de
tracteur nous sommes allés dîner. Vers midi nous sommes
allés voir la cireuse et le frigidaire qui conserve les pommes.
Après nous sommes allés choisir nos propres pommes et on
a vu plusieurs sortes de pommes.
Nous sommes partis pour Shawinigan vers 14h30. Et voilà la belle journée qu’on a passée à la cueillette de
pommes. Nous remercions notre intervenant et nos intervenantes.

Lise Vezeau
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Verveine officinale

Au Moyen-Âge, la verveine était une plante porte-bonheur.
Habitat et culture
La verveine officinale pousse à l’état sauvage en Europe, en Afrique du Nord, en Chine et au Japon. On la
cultive par semis au printemps et en automne sur des sites bien drainés et ensoleillés. On cueille les parties
aériennes en été lors de la floraison.
Principaux effets
-Tonique du système nerveux;
-Légèrement sédatif;
-Stimule la sécrétion de la bile;
-Légèrement amer.
Tonique digestif
La verveine facilite la digestion des aliments.
Système nerveux
La verveine apaise la tension nerveuse et exerce une action régénératrice sur les nerfs. Elle serait légèrement
antidépressive. Elle combat plus spécifiquement l’anxiété et la fatigue nerveuse découlant d’une longue période
de stress.
Convalescence
La verveine facilite la digestion et fortifie les nerfs; elle est un tonique idéal pour les patients qui relèvent d’une
maladie chronique.
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Maux de têtes et migraines
La verveine soulage les maux de tête. Les phytothérapeutes chinois l’emploient contre les migraines liées aux
règles.
Autres usages
La verveine a de multiples usages médicinaux. On la prescrit en cas de calculs biliaires, de jaunisse, d’asthme,
d’insomnie, de troubles prémenstruels et de fièvre (surtout en début de grippe.)

Le tilleul

Description
Arbre à feuilles caduques cordées, à fleurs jaune pâle (30 mètres de haut.)
Habitat et culture
Originaire d’Europe, le tilleul pousse à l’état sauvage, mais aussi le long des routes et dans les jardins. On récolte
les fleurs en été.
Effets et usages médicinaux
Antispasmodique et sédatif, le tilleul soulage les tensions et les maux de tête causés par les sinusites. Il calme et
favorise le sommeil. Il combat le stress et l’angoisse, ainsi que les palpitations d’origine nerveuse. Les fleurs
traitent les rhumes et la grippe en réduisant les sécrétions nasales. En stimulant la transpiration, elles font
baisser la fièvre. On les prescrit pour diminuer la tension artérielle, notamment lorsque celle-ci est due à des
troubles psychologiques ou nerveux, mais aussi en traitant à long terme des pressions artérielles très élevées
associées à l’artériosclérose. En France, ces feuilles servent pour confectionner une lotion destinée à calmer les
démangeaisons cutanées. Les fleurs de plusieurs espèces de tilleul sont utilisées en phytothérapie.

Madeleine Bélanger
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La pâte :

375 ml de farine
5 ml (1 cuillère à table) poudre à pâte
60 ml (1/4 de tasse) beurre
250 ml (1 tasse) sucre
250 ml (1 tasse) lait

La sauce :

500 ml (2 tasses) cassonade
500ml (2 tasses) eau bouillante
60 ml (1/4 de tasse) beurre
1 ml (1/4 cuillère à thé) vanille

1- Préchauffer le four à 350F
2- Mélanger la farine et la poudre à pâte
3- Réserver
4- Dans un bol, battre le beurre avec le sucre
5- Incorporer, en alternance, la farine et le lait
6- Sans l’étendre, verser la pâte dans un plat beurré de 33cm x 23cm (13po x 9 po)
7- Mélanger les ingrédients de la sauce dans une casserole
8- Laisser bouillir 2 minutes
9- Verser sur la pâte
10- Cuire 45 minutes

Sylvain Saucier
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Idée de Patricia et réalisation de Joannie
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Moi, Patricia, j’aime faire des mandalas. Cela me détend et ça me change les idées.
Plus la couleur est foncée, plus je me sens en colère ou malheureuse. Lorsque je fais des mandalas, la première chose que
je fais, je regarde le dessin, et après, je me demande, selon mon humeur, les couleurs que je vais prendre. Maintenant j’en
ai fait plus de 450 mandalas. Je fais un mandala par jour, quelques fois c’est deux! Plus la couleur est pâle, plus je me sens
en paix avec moi-même. C’est grâce au Phénix que j’en ai fait environ 450.
Les mandalas pour moi c’est bénéfique et ça me rend moins anxieuse. Pour finir je vous donne peut-être l’idée d’en faire,
ça va vous aider. Alors bon mandala!
***
CHARADES
Mon premier est un animal
Mon second est le contraire de tard
Mon tout : le roi y habite

Mon premier est plus gros qu’une souris
Mon second est le contraire de tard
Mon tout ramasse les feuilles

Mon premier se promène dans la rue
Mon second, des véhicules roulent dessus
Mon tout : on la prend pour aller en voyage
***
Le party de l’Halloween
Ça a commencé vers 11h am. Les personnes entraient peu à peu. Vers 11h30 on a commencé à servir le potage. Pendant
qu’on dînait Caroline lisait des indices sur un personnage de vilain, il fallait le deviner. Après nous avons joué à un jeu où
il fallait deviner des objets dissimulés dans trois bols. Un bol il y avait de la gelée, l’autre du Rice Krispies avec des pois,
et le dernier du spaghetti cuit avec de l’huile caché par une nappe. Il fallait mettre la main dedans, deviner et dire à son
partenaire ce que c’était. Il y avait un dinosaure, un gant en plastique, un trombone, un serpent, un vingt-cinq sous, des
bonbons, un élastique, une araignée et j’en passe. Les gagnantes ont été Lise et Nicole de Saint-Tite.
Le deuxième jeu était la plus belle citrouille, il y avait trois équipes. Les gagnants ont été Sylvain et Marcel. Après il y a eu
un karaoké. Plus tard il y a eu élection du plus beau costume d’Halloween, et c’est Lise V. qui a gagné. Pour finir la fête ils
ont continué à faire le karaoke, et la fête s’est terminée vers 15h30. Puis on a fait le ménage.
Merci beaucoup aux intervenants, ainsi qu’à ceux qui ont aidé pour préparer cette belle fête d’Halloween.

Patricia V.
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Phrase 1:
Rien n’est impossible à l’être que vous êtes si vous croyez au miracle de vous-mêmes.
Phrase 2 :
La beauté est partout et elle réside dans les yeux de ceux qui sont prêts à la regarder.

Janvier

Février

01 – Johanne T.

02 – Arnold S.

07 – Michel L.

05 – Nancy F.

08 – Chantal G.

10 – Patrick M.

24 – René G.
25 – Colette T.

Mars

Avril

01 – Sylvain B.

01 – Sylvain S.

01 – Brian G.

04 – Véronique L.

07 – Stephan Moïse

08 – Dyno M.

08 – Jean-François S.

14 – Marcel B.

14 – Manon D.

16 – Michelle L.

15 – Véronique Trudel

20 – Ghyslaine P.

21 – Karine T.
22 – Martine N.
27 – Layla P.
29 – Nathalie B.
30 – Pierre T.
31 – Lise B.
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Ressources du Grand Shawinigan et de Mékinac
Ressources
Aide juridique
Alcooliques Anonymes
Carrefour Normandie (distribution alimentaire)
Centre d’Action Bénévole de Mékinac
Centre d’Action Bénévole de Shawinigan
Centre d’Action Bénévole de Grand-Mère
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)
Centre de femmes de Shawinigan
Centre local d’emploi
Centre Roland-Bertrand
CFRYM (Magasin de la seconde chance)
CIC
CIUSSS Shawinigan
CIUSSS – Accueil, orientation et référence
CIUSSS Vallée-de-la-Batiscan
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
Transport Collectif Mékinac
Femmes de Mékinac
Formation Accès Intégration Travail (FAIT)
Gamblers Anonymes
Hamac (Hébergement)
Hôpital Grand-Mère
Hôpital Shawinigan-Sud (CHCM)
Hôpital Sainte-Thérèse (CRSM)
L’Accorderie (Échanges de services)
La Cité Des Mots (Alphabétisation, cuisines collectives)
La Séjournelle (Femmes victimes de violence)
Ligne d’écoute Défi J’arrête j’y gagne (abandon du tabagisme)
Centre d’abandon du tabagisme
Narcotiques Anonymes
Office de protection du consommateur
Partage Mauricie (distribution alimentaire)
Protecteur du citoyen
Centre d’entraide Aux rayons du soleil
Régie de l’Assurance Maladie du Québec
Régie des rentes du Québec
Régie du logement
Comité logement
Regroupement en Défense des Droits Sociaux (RDDS)
Revenu Québec
Service d’Intégration au Travail (SIT) Mékinac
Service d’Intégration au Travail (SIT) Shawinigan
Services Québec (tous les services)
Société d’Habitation du Québec (SHQ)
Société Saint-Vincent-de-Paul
SRAADD (défense des droits en santé mentale)
TPS et TVQ
Tràsh (Travail de rue à Shawinigan)
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Téléphones
819-536-5638
819-376-8279
418-365-5769
418-365-7074
819-539-8844
819-538-7689
1-866-532-2822
819-537-4277
819-538-0762
819-537-8851
819-539-9737
819-537-6647
819-536-7500
819-539-8371
418-365-7555
1-877-371-6196
418-289-3723
418-289-2588
819-537-9993
819-379-7015
819-536-4169
819-533-2600
819-536-7500
819-536-7575
819-537-8851
819-537-1055
819-537-8348
1-866-527-7383
819-536-7500, poste 8261
1-855-544-6362
819-371-6400
819-537-3473
1-800-463-5070
819-533-4829
1-800-561-9749
1-800-463-5185
1-800-683-2245
819-694-6976
819-539-3629
1-888-511-2558
418-365-5005
819-539-6070
1-800-363-1363
1-800-463-4315
819-539-5911
819-693-2212
1-800-267-6299
819-731-0491

Le Phénix remercie ses précieux commanditaires qui, par l’achat d’un encart publicitaire, contribuent à
offrir une édition de qualité aux membres, partenaires et divers acteurs sociaux ce, à plus de 100
exemplaires.
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Merci à chacun et chacune pour votre participation à cette édition du journal l’Élan du Cœur.
Un merci particulier est adressé à Marcel Bisson pour tout le temps consacré à la mise en page
informatique, ainsi qu’à Joannie Lachapelle pour l’impression et le boudinage.

2513-1, St-Marc, Shawinigan (Québec), G9N 2K2
Tél. : 819-539-1980
Téléc. : 819-539-8727
425, St-Philippe, Saint-Tite (Québec), G0X 3H0
Tél. : 418-365-5762
Téléc. : 418-365-5762
centremauricie@lephenix.org – mékinac@lephenix.org – jeunes@lephenix.org
www.lephenix.org
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