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Fermeture pour la saison estivale. De retour le 4
septembre 2018.
Pour plus de détails sur les activités, voir p.3, 6, 7 et
18-19.
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HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU
Lundi : de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Mardi, mercredi et vendredi :
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
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Jeudi : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Voir sur le site du Réseau Avant de Craquer
(anciennement FFAPAMM). Vous trouverez plusieurs liens intéres-

sants concernant la maladie mentale : http://
www.avantdecraquer.com/
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Activités de répit
Venez bouger et vous amuser!!!!
Yoga, les jeudis ou les vendredis à 13h30

Les jeudis seront donnés par des membres désirant vous aider à relaxer et bouger et les
vendredis se vivront avec une professeure de yoga!
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Activité d’art!!
Jeudi 26 avril 18h30
PLACES LIMITÉES!!

Décoration de boîtes pour les ateliers Anna
Vendredi 16 février 13h30
Venez participer à la décoration de boîtes, soit en
les décorant ou en découpant des images. Vous le
ferez en plus pour une belle action, soit les ateliers Anna!
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Toutes nos activités sont annoncées dans le journal local Le Citoyen sous la rubrique :
« Ça se passe chez-nous ».
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MOT DU PRÉSIDENT
30 ANS DE SERVICES D’AIDE À L’ENTOURAGE DES PERSONNES AUX PRISES
AVEC UNE MALADIE MENTALE
Fondé en 1988, sous l’acronyme VALPABEM (Vivre l’Aide Locale des Parents et Amis pour le
Bien-Être Mental), notre organisme communautaire a toujours eu le souci d’améliorer la qualité de
vie de ses membres, et ce, à l’aide de plusieurs services :
- activités de ressourcement et pour briser l’isolement, comme les cafés rencontres, les cafés qui
marche, des activités d’art, etc.
- de l’information et des formations, par exemple le Programme Information Famille (P.I.F.), des
conférences, etc.
- un soutien à l’enfance par les ateliers Anna et la Mer ainsi que les ateliers TDAH.
D’ailleurs, le changement de nom et de logo de notre organisme traduit bien cette évolution en accord avec sa mission qui est d’aider les personnes, dont un proche est atteint de maladie mentale, à
prendre conscience de leurs ressources personnelles et à préserver leur bien-être par divers services
de soutien.
Le nouveau nom « Le Résilient » signifie la capacité de rebondir malgré les difficultés vécues quotidiennement par l’entourage de la personne aux prises avec la maladie mentale, exactement ce que
l’organisme veut développer ou raffermir pour la clientèle.
Le logo représente la résilience. Les racines bien ancrées au sol montrent que la personne chemine
solidement dans son mieux-être les bras ouverts vers les différents outils et ressources d’aide dont
elle dispose pour améliorer son quotidien. Les couleurs des feuilles (vert et or) représentant ces outils et les ressources d’aide apportent l’espoir.
Encore une fois, le travail d’équipe entre les membres du C.A., le personnel et les bénévoles aura
permis de maintenir la qualité de nos services auprès de nos membres et de susciter leur participation.
Robert Cadieux
Président
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MOT DE LA DIRECTRICE
Chers membres,
Tout d’abord, je vous souhaite une année 2018 remplie d’amour, de santé et de moments qui sauront
vous permettre de demeurer le plus possible en harmonie avec vous-même.
L’année dernière a été, comme toujours, bien remplie! À ce propos, les ateliers pour les enfants de 8
à 12 ans ayant un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)
ont eues lieu à deux reprises, et ce, grâce à une obtention d’un don de Bell Cause pour la cause. Ces
ateliers ont permis à 8 familles de s’outiller pour vivre quotidiennement avec cette réalité de façon
optimale et les évaluations suite à ces rencontres s’avèrent très positives en ce sens pour ces familles! En effet, ayant rencontré d’autres familles dans la même situation, ces parents se sentent désormais moins seuls, constatent une amélioration de leur confiance parentale et un meilleur fonctionnement au quotidien de leur(s) enfant(s). Percevant la grande utilité de ce service aux familles,
le travail pour obtenir de l’aide financière pour nous permettre de l’offrir à nouveau se poursuit.
De plus, j’ai eu la chance de donner une quinzaine de conférences en Abitibi et à Gatineau concernant mon vécu avec mon frère qui souffrait de maladie mentale. Ces événements ont tous été pour
moi très nutritifs pour mon âme, puisqu’ils m’ont permis de donner et de recevoir à la fois, ce qui
est merveilleux! Je donne ces conférences entre autres pour démystifier la maladie mentale et diminuer les préjugés, ce qui représente un des objectifs du Résilient. J’ai également profité de ces moments pour présenter notre organisme et apporter du matériel à cet effet, ce qui a permis de faire
connaître davantage nos services. D’ailleurs, des gens viennent nous voir suite à ces événements
pour obtenir de l’aide.
Il y a 30 années déjà que l’organisme a vu le jour grâce à des personnes qui ont travaillé si fort pour
sa création. J’en profite donc pour remercier ces doyennes et tout un chacun, que ce soit le personnel, les membres du conseil d’administration ou les personnes donnant généreusement de votre
temps, pour l’énergie que vous partagez envers l’organisme Le Résilient. Vous contribuez grandement à la continuité de cette belle cause qu’est la nôtre.
Bonne lecture de ce journal et n’hésitez pas à venir nous voir lorsque vous ressentez le besoin de
parler à quelqu’un. Il nous fera toujours plaisir de vous accueillir et nous serons très attentives et
empathiques à vos propos, qui demeureront confidentiels.
Chantale Labrecque
Directrice
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DATES IMPORTANTES
Ateliers Anna et la mer
Les enfants, ayant un parent atteint de maladie mentale, ont des besoins particuliers. C’est pour
répondre à ces nécessités que les Ateliers Anna ont été mis sur pied.
Ces derniers sont prévus en avril.
Par contre, les inscriptions sont nécessaires à l’avance, car un nombre suffisant d’enfants doit
être obtenu pour que ce programme puissent se donner. Merci de promouvoir ces ateliers
pouvant être d’un grand support pour les enfants ayant un parent atteint de maladie
mentale.
« Les interventions précoces et ciblées auprès d’enfants prédisposés à des troubles mentaux, ou
encore exposés à des situations délétères, pourraient changer leur vie… et même celle de leur
descendance , puisque ces modifications épigénétiques se transmettent d’une génération à la
suivante » (Actualité, février 2015, p.32).

Art thérapie : Je m’accorde ce temps! (peut être refait!)
Inscription obligatoire

Pas besoin d’avoir du talent en art!!

Par l’art thérapie, souvent les mains savent comment résoudre un problème avec lequel l’intellect a débattu en vain.
Les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 mai 18h30 avec Madame Micheline
Potvin

Activité spéciale de pâques : Démystifier les soins de fin de vie
Mme Micheline Pépin, infirmière retraitée
Jeudi 29 mars, 13h30
Mme Pépin est une infirmière d’une quarantaine d’années d’expérience ayant travaillé les six
dernières années de sa carrière en soins de fin de vie. C’est un rendez-vous à ne pas manquer,
car il peut tous nous concerner de près ou de loin! Les soins de fin de vie seront démystifiés
sous une forme de jeu et de discussions très enrichissantes sur la question! Profitez-en également pour venir vous sucrer le bec pour Pâques en bonne compagnie!!! Confirmez votre présence svp!

Rencontre sur la schizophrénie
M. Mario Gagnon, éducateur spécialisé et travailleur social retraité
Mercredi 31 janvier, 19h
M. Gagnon a une expérience de plus de 35 ans au centre hospitalier de Malartic en psychiatrie
avec une clientèle souffrant de schizophrénie.
C’est une invitation pour venir discuter de vos questionnements concernant cette maladie et où
un grand vécu, des réflexions et de l’information seront partagés. PLACES LIMITÉES!

Programme Information Famille (PIF)
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Rencontres d’informations et outils très utiles
Programme rempli d’informations pertinentes à ne pas manquer pour les nouveaux membres! Par
contre, tous les membres qui ont déjà participé peuvent assister à leur choix à une ou plusieurs rencontres. Profitez-en, ces rencontres sont données par des professionnels du CISSSAT!!!
7 février 19h Séjour CH Malartic et Urgence, par une infirmière
14 février 19h Régime protection et moyens alternatifs, par une travailleuse sociale
21 février 19h Maladie mentale, par une infirmière
28 février 19h Dynamique familiale, par une travailleuse sociale (à déterminer)
7 mars 19h Réadaptation sociale/externe, par une psychoéducatrice
14 mars 19h Réadaptation active/interne, par une psychoéducatrice

Rencontre pharmacologie TDAH
Mme Charline Prévost, pharmacienne
15 février 19h - Rencontre concernant la médication en lien avec le trouble déficitaire de l’attention
avec ou sans hyperactivité (Suite aux ateliers TDAH, mais tous les membres sont invités).

Conférences Web
16 janvier 19h : La santé mentale : du vrai, du moins vrai… et du n’importe quoi
20 février 19h : S.O.S. couple : améliorer et maintenir la santé de son couple
17 avril 19h : L’autisme : la vie malgré les défis
8 mai 19h : Le trouble d’accumulation compulsive (TAC) : comment aider sans nuire
15 mai 19h : La fatigue de compassion SOIRÉE POP CORN!!
25 mai 13h30 : Comment renforcer la motivation de son proche atteint APRÈS-MIDI POP CORN!!

Café qui marche
Tous les mardis à 13h30, à moins d’avis contraire, en se réunissant au Résilient

Café qui marche en forêt
27 février 13h30 : votre proche est invité!!
10 avril 13h30

Café qui marche et dîner pique-nique
Le 5 juin 12h avant d’aller marcher!! Apportez votre lunch.

Assemblée générale annuelle avec souper estival
Bibliothèque municipale de Val-d’Or, salle Les Insolents 31 mai 17h00
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Les particularités de la campagne 2017
En 2012, le Réseau Avant de Craquer, le site internet associé et la ligne unique de référence ont
fait leur apparition. Dès lors, il était important de mettre en priorité le positionnement de cette nouvelle image de marque auprès des différents partenaires du réseau de la santé et de la population.
Cinq ans plus tard, force est de constater que nous avons fait de belles avancées auprès des partenaires, mais il reste un travail de promotion à faire auprès du grand public. Pour nous soutenir dans
ce défi, la venue d’un nouveau porte-parole, Jean-Philippe Dion, nous permettra de rejoindre davantage la population et du même coup, soutiendra notre rayonnement collectif.
Pour 2017, le défi qui nous attend est de décentraliser la campagne de sensibilisation et d’inverser
la portée de nos actions.
De plus, l’axe de notre message sera inversé. Pendant des années, nous avons parlé des impacts de
la maladie mentale sur les membres de l’entourage. Cette année, notre message mettra l’accent sur
la plus value de l’implication des membres de l’entourage dans le rétablissement de leur proche et
l’offre de services des groupes-membres. Bref, nous serons en mode reconnaissance et solution.
L’objectif
La campagne vise à démontrer, en mots et en images, qu’il est possible de préserver son équilibre
tout en accompagnant un proche atteint d’une maladie mentale et rappeler qu’il existe au Québec
des organismes offrant une gamme de services spécialisés pour les soutenir
Les résultats attendus
1. Amener le membre de l’entourage à se reconnaître comme un élément positif dans le rétablissement de son proche.
2. Faire connaître régionalement les groupes-membres comme source unique d’aide à l’entourage.
3. Augmenter le nombre de demandes d’aide au sein des associations.
4. Positionner le Réseau Avant de Craquer comme étant LA référence provinciale qui regroupe
des organisations spécialisées, offrant des services de qualité.
Le visuel
Afin de mettre en image le rôle essentiel des membres de l’entourage dans le processus de rétablissement de leur proche, nous avons retenu la symbolique des clés. Une façon de démontrer que le
rétablissement d’une personne atteinte de maladie mentale peut se réaliser avec la contribution et
l’apport de plusieurs acteurs. La clé est un élément positif qui peut être perçu comme étant la solution à un problème et l’accès à la connaissance.
Pourquoi LA clé en surbrillance?
- Elle représente l’un des éléments essentiels au rétablissement de la personne atteinte de maladie mentale.
- Elle identifie le membre de l’entourage qui agit à titre d’accompagnateur.
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Porte-parole : Jean-Philippe Dion
J’avais 10 ans. J’avais tout pour être heureux. Des parents aimants. Une sœur adorée. Une famille
tissée serrée. Ma mère m’avait expliqué qu’elle avait fait une première dépression lors de ma naissance. Je ne savais pas trop ce que cela voulait dire, mais je savais que ma maman était la personne la plus importante au monde. J’en avais besoin. Un jour, ses idées ont commencé à être «
croches ». Je voyais qu’elle n’avait pas le même pétillant dans les yeux ni le même sourire (dont
j’ai hérité). Je partais à l’école en ayant peur. J’avais une boule dans l’estomac dans l’autobus,
pendant mon cours de mathématique… Cette boule était encore là sur le chemin du retour. Je ne
savais pas à qui en parler, ni comment agir avec ma mère. Depuis plus de 20 ans, je vis avec une
maman extraordinaire, mais qui souffre bien trop souvent.
J’ai la chance de graviter dans le monde du show-business. Je réalise mon rêve de petit gars : animer à la télé et à la radio. Qui aurait cru que j’y arriverais! La détermination avec laquelle j’ai vu
ma maman lutter contre ses états psychotiques m’a montré à ne jamais baisser les bras. J’y suis
arrivé.
Lorsque le Réseau Avant de Craquer m’a abordé pour devenir porte-parole de l’organisation, j’ai
eu un déclic. J’ai compris qu’en acceptant cette proposition, j’utiliserais le fruit de mes années de
travail pour sensibiliser le public à cette cause bien personnelle. Je sais à quel point il peut être
éprouvant d’accompagner une personne que l’on aime dans sa souffrance. On se sent démuni, impuissant, responsable, parfois coupable. Je comprends vos périodes d’inquiétude, de stress,
d’incompréhension et de découragement, mais également vos sentiments de fierté devant les progrès de votre proche.
J’ai accepté de me joindre à l’équipe du Réseau Avant de Craquer car je crois profondément que
les familles ont besoin d’aide pour apprendre à apprivoiser une réalité qui, encore aujourd’hui, est
empreinte de préjugés et de tabous. Il faut être outillé pour affronter cette fichue maladie.
Tous ceux et celles qui accompagnent une personne atteinte de maladie mentale peuvent faire partie de la solution dans le rétablissement de leur proche. J’invite les personnes, de tous les âges, qui
sont touchées par la maladie mentale d’un proche à contacter sans tarder un groupe membre
du Réseau Avant de Craquer.
À vous qui faites partie de la solution, parcourez ce fascicule d’information, il saura vous mettre
en piste vers l’action. Gardez toujours en tête que vous êtes l’une des clés qui mène au rétablissement de votre proche! Aimez-les; ils et elles en ont bien besoin. Longue vie au Réseau Avant de
Craquer!
Jean-Philippe Dion,
animateur et producteur
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Mot caché spécial

Réponse mot caché
p.24
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Trouble bipolaire
Les troubles bipolaires, qui sont aussi connus sous le nom de psychose maniacodépressive,
sont des maladies qui entraînent des dérèglements de l'humeur se manifestant par des phases
tant de dépression que d'excitation (manies). Ces phases apparaissent soit en réaction au
stress, soit sans raison apparente et peuvent être d'intensité variable et s'entrecouper de périodes de stabilité. C'est une condition médicale qui est caractérisée par des changements
dans le fonctionnement du cerveau.
Il arrive à tout le monde de vivre des périodes de bonheur, de tristesse, d'excitation et d'être
confronté à certaines difficultés. Cependant, dans le cas des troubles bipolaires, ces changements sont hors de proportion. Ils atteignent une intensité telle que la personne ne réalise pas
qu'elle dépasse les bornes, ou encore, la personne souffre tellement de sa dépression qu'elle
en est paralysée et est hantée par des idées suicidaires. Cet état amène des problèmes avec la
famille, au travail, des problèmes financiers, parfois judiciaires. La maladie peut conduire à
l'hospitalisation.

Les symptômes
En phase dépressive :


Sentiment de tristesse, humeur dépressive pratiquement toute la journée, presque tous
les jours et pendant au moins deux semaines



Perte d'énergie et fatigue



Perte de l'intérêt et du plaisir



Troubles du sommeil (insomnie ou hypersomnie)



Troubles de l'appétit avec perte ou gain de poids



Agitation ou ralentissement psychomoteur



Baisse de concentration ou de l'aptitude à penser, ou indécision



Sentiments de culpabilité



Soudain retrait social ou comportements agressifs subits
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Les symptômes (suite)
En phase de manie :


Estime de soi augmentée ou idées de grandeur



Énergie débordante et bonheur intense ou irritabilité excessive



Réduction du besoin de sommeil



Débit de la parole accéléré ou besoin de parler sans arrêt



Pensées rapides ou sensation d'un trop plein d'idées



Distractivité : incapacité à fixer son attention



Recrudescence de l'activité aux plans social, professionnel ou scolaire



Agitation psychomotrice, augmentation de l'énergie



Plaisirs augmentés de façon excessive et à haut risque de conséquences négatives :
achats, sexualité, investissements financiers



Les personnes affectées peuvent également faire l'expérience d'idées délirantes (des
croyances fermes, mais impossibles) et d'hallucinations. Les périodes de manie peuvent varier en intensité.

Différence entre manie et hypomanie
La manie se définit par la présence, pendant un minimum d'une semaine, d'une altération
significative du fonctionnement pouvant conduire à l'hospitalisation ou à l'apparition de
symptômes psychotiques (hallucinations, délires, paranoïa). Dans l'hypomanie, la durée
des symptômes peut être plus courte, soit d'environ quatre jours. Ces symptômes n'entraînent pas de diminution significative du fonctionnement; bien au contraire, les personnes
en phase d'hypomanie sont souvent plus fonctionnelles qu'à l'habitude (augmentation de
l'énergie, meilleure concentration, plus grande sociabilité). Cette phase de la maladie peut
même paraître attrayante aux yeux de la personne qui en souffre, mais elle peut aussi décourager certaines gens à vouloir recevoir ou poursuivre un traitement pour ces troubles.
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Qui en est atteint?
Les premiers symptômes se déclenchent généralement entre l'âge de 15 et 25 ans. Par contre, les
symptômes plus graves apparaissent habituellement vers l'âge de trente ans.
Autant d'hommes que de femmes sont atteints de troubles bipolaires.

Les causes
Les troubles bipolaires ne sont pas encore tout à fait compris par les chercheurs. Par contre, certaines évidences démontrent que ces troubles impliquent plusieurs gènes, rendant ainsi les symptômes et les traitements différents pour chaque individu, et expliquent l'incidence plus élevée dans
une même famille.
Les déclencheurs de la maladie chez les personnes vulnérables génétiquement comprennent : l'utilisation de stimulants ou de drogues, un niveau élevé de stress et un manque de sommeil.

Les traitements
Les traitements biologiques, psychologiques et communautaires des troubles bipolaires ont pour but
d'améliorer l'état général de la personne atteinte en tenant compte des différents facteurs biopsychosociaux en cause. Avec un traitement approprié, la plupart des personnes bipolaires peuvent vivre
une vie satisfaisante et fonctionnent bien à la maison et au travail.
Le traitement biologique
Dans les troubles bipolaires, les stabilisateurs d'humeur sont la pierre angulaire du traitement. Ces
médicaments ne sont ni des «stimulants» ni des «calmants». Comme leur nom l'indique, ils stabilisent l'humeur et la maintiennent à un niveau adéquat. Couramment les personnes qui souffrent de
troubles bipolaires ont recours à un traitement médicamenteux pendant des années, et en général à
vie. Il existe trois principaux stabilisateurs de l'humeur utilisés dans le traitement et la prévention de
la maladie bipolaire : le Lithium (lithium), l'Épival (divalproex) et le Tégretol (carbamazépine). Il
existe d'autres traitements biologiques.
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Les traitements (suite)
Les psychothérapies
De plus, il est possible de suivre une psychothérapie. La psychoéducation est une thérapie très
efficace pour les gens qui souffrent de troubles bipolaires. Le but est de développer des stratégies
d'adaptation ou de prévenir les épisodes de manie en régulant le sommeil, l'alimentation et la pratique d'activités physiques. Une session d‘information peut être offerte aux familles dans le cadre
de cette thérapie. Il existe également d'autres thérapies bénéfiques et efficaces, comme la thérapie
cognitivo-comportementale. Quant à la communauté, elle propose de nombreux services permettant aux personnes atteintes un meilleur rétablissement.
La triade : stabilisateur de l'humeur, hygiène de vie (routine) et travail personnel
(psychoéducation) sont généralement le chemin vers la stabilité.

Que faire lorsqu’un proche souffre de troubles bipolaires ?
Généralement, la famille et les proches de la personne bipolaire parviennent à gérer les légers
sauts d’humeur. Toutefois, lorsqu’il y a présence de période dépressive et de manies, la communication et la relation peuvent se compliquer.
Il est très important pour la famille et l’entourage de la personne atteinte de troubles bipolaires,
de prendre soins de leurs propres besoins, de créer un réseau social qui leur permettra de se sentir
moins isolé et de prendre du temps pour vos loisirs et occupations personnelles.

Quelques conseils pour communiquer avec une personne en phase dépressive :


Ne culpabilisez pas la personne.



Parlez avec une voix calme et douce.



Soyez patient lors de la conversation. La personne dépressive peut avoir de la difficulté à exprimer ses sentiments ou à avoir les idées claires.



Évitez de poser des questions sur les raisons de sa déprime, puisque souvent, la personne est
incapable d’identifier la source.



Évitez de vous mettre trop de responsabilités sur les épaules. Il est normal de se sentir épuisé
lorsque l’on côtoie une personne dépressive. Il est donc important de se réserver du temps
pour soi et de poser ses limites.



Allez chercher de l’aide auprès d’un professionnel ou d’un groupe de soutien au besoin.
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Quelques conseils pour communiquer avec une personne en phase de manie :
Pendant la phase de manie, il peut être difficile de communiquer avec la personne, puisqu’elle a
souvent l’impression d’avoir raison et que tous les autres ont tort. Elle peut aussi s’emporter facilement.


Réduisez les stimulations (nombre de personnes à la maison, bruits environnants, activités…)



Ayez des conversations brèves, puisque la personne a souvent de la difficulté à se concentrer.



Évitez de discuter d’émotions.



Essayez d’être ferme, précis et clair, sans être autoritaire. Une voix trop autoritaire pourrait être
interprétée comme une confrontation.



Posez vos limites et n’embarquez pas automatiquement dans tous les projets proposés.



Ne tentez pas de convaincre la personne que ses projets sont irréalistes, mais veillez à ce que la
personne soit en sécurité (par exemple : prendre ses cartes de crédit, ses clés de voiture…)



Encouragez la personne à ne pas abandonner sa médication. Elle se sent tellement euphorique,
qu’elle peut penser ne plus avoir besoin de médicaments.



Consultez un professionnel ou joignez-vous à un groupe de soutien.

Ce que vit la famille durant la phase dépressive
Durant cette phase, les proches se sentent souvent démunis, tristes, anxieux, en colère, impuissants, voire coupables vis-à-vis de leur difficulté à aider l'autre. L'entourage doit souvent assumer une surcharge de travail et de responsabilités durant cette période. Il est important qu'il se protège également durant cette phase afin de ne pas tomber malade. N'hésitez pas à demander de l'aide
à votre famille et à vos amis pour assumer ces tâches supplémentaires. Acceptez que durant une période tout ne soit pas tout à fait comme avant. Il est également important de vous documenter sur la
dépression pour vous aider à mieux comprendre ce que vit votre proche.
En général, les membres de la famille ignorent comment parler à la personne en dépression. Ils craignent de poser trop de questions et, en même temps, ne veulent pas que la personne croie qu'ils ne
s'intéressent pas à leur maladie. Essayez d'apporter un soutien à votre façon et selon vos possibilités.
Soyez patient. Le simple fait de reconnaître que la dépression est une maladie peut aider votre
proche à se sentir moins coupable de ses comportements.
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Ce que vit la famille durant la phase de manie
Pendant les phases hypomaniaque et maniaque, il arrive fréquemment que l'entourage n'arrive plus à
suivre les idées de la personne atteinte : il ne la comprend plus et se retrouve comme «l'empêcheur
de vivre». Les proches peuvent être frustrés, en colère, ennuyés, ce qui peut entraîner des discordes
importantes. Fréquemment, au cours de la phase maniaque, l'entourage ne reconnaît pas que la personne est atteinte de cette maladie. Les actes posés par les personnes souffrant de troubles bipolaires
durant cette période laissent en règle générale des traces dans les relations interpersonnelles, car la
manie peut les placer dans des situations à risque et très précaires (financière, sexuelle, professionnelle).
En tant que proche, durant ces périodes, vous pouvez encourager la personne à s'éloigner des situations trop stimulantes. Évitez d'argumenter avec une personne en manie ou en phase de manie, car
souvent son jugement est altéré. Bien que la discussion soit souvent difficile à ce moment de la maladie, vous pouvez essayer de la prévenir des dangers liés à certains de ses comportements. C'est
pourquoi il est conseillé de discuter quand la personne est stable afin d'établir un plan d'action avec
elle (par exemple : vous mettre d'accord pour qu'elle vous confie sa carte de crédit lorsqu'elle
éprouve des symptômes de manie).
La personne atteinte de troubles bipolaires a besoin de vous. C'est grâce à votre soutien qu'elle pourra analyser plus objectivement sa maladie, se fixer des buts utiles et accessibles.

Que peut faire l'entourage en cas de début de crise?


Vérifiez avec la personne sa prise de médicaments



Aidez-la à mettre en place des stratégies pour réduire les symptômes



Encouragez-la à consulter son équipe traitante



Informez son équipe traitante de son état
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Lectures suggérées :
Le trouble bipolaire pour ceux qui en souffrent et leurs proches, Marie-Josée Filteau et Jacques Beaulieu
Document sur Internet, Vivre avec le trouble bipolaire : http://thebrain.mcgill.ca/flash/capsules/
pdf_articles/trouble_bipolaire.pdf
Troubles Bipolaires : Mieux les connaître pour mieux se débarrasser de ces souffrances, Eric Tairin,
2014, édition Kindle
Lectures disponibles au Résilient :
Le fragile équilibre, Richard Langlois, 2016, édition Marcel Broquet
Un phare sur ma route, Richard Langlois, 2015, édition Marcel Broquet

Sites suggérés :
www.troubles-bipolaires.com/manuel-bipolaire/
www.troubles-bipolaires.com
www.sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-affective-bipolaire/
www.canalvie.com/couple/amour-et-relations/comment-vivre-avec-un-conjoint-bipolaire-1.1987277

Vidéos :
Vivre avec le trouble bipolaire : conférence à l'Institut Douglas :
https://www.youtube.com/watch?v=hFxS0P9dovk
L'humeur en montagnes russes - Bipolaire ou borderline ?
https://www.youtube.com/watch?v=lnt_xt8VGEY

Sources :
http://www.douglas.qc.ca/info/troubles-bipolaires
http://www.aqpamm.ca/ressources/fiches-maladies/les-troubles-bipolaires/
http://www.revivre.org/bipolarite/
http://www.douglas.qc.ca/info/troubles-bipolaires-conseils-famille
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**Entrez par
la
pour les acti porte de derrière
vités de soir
**

Regroupement de nos activités
Janvier :
Mardi 16
Lundi 22
Mardi 23
Jeudi 25
Mardi 30
Mercredi 31
Février :
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8
Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Mardi 27
Mercredi 28

13h30 : Café qui marche
19h00 : Conférence Web : La santé mentale : du vrai, du moins vrai et du n’importe quoi
18h30 : Réunion du conseil d’administration
13h30 : Café qui marche
13h30 : Yoga
13h30 : Café qui marche
19h00 : Rencontre schizophrénie/Mario Gagnon

13h30 : Café qui marche
14h00 : Communication consciente
19h00 : Programme Information Famille (P.I.F.) Séjour C.H. Malartic et Urgence Val-d’Or
13h30 : Yoga
13h30 : Café qui marhe
19h00 : P.I.F. Régime de protection et moyens alternatifs
19h00 : Rencontre pharmacienne médication TDAH (Fait suite aux ateliers TDAH,
mais tous les membres sont invités)
13h30 : Décoration de boîtes pour les ateliers Anna et la Mer
13h30 : Café qui marche
19h00 : Conférence Web : S.O.S. couple : améliorer et maintenir la santé de son couple
14h00 : Communication consciente
19h00 : P.I.F. La maladie mentale
13h30 : Yoga
13h30 : Café qui marche en forêt et votre proche est invité!
19h00 : P.I.F. Dynamique familiale

Mars :
Mardi 6
Mercredi 7

13h30 : Café qui marche
14h00 : Communication consciente
19h00 : P.I.F. Réadaptation sociale
Jeudi 8
13h30 : Yoga
Mardi 13
13h30 : Café qui marche
Mercredi 14
19h00 : P.I.F. Réadaptation active à l’interne
Mardi 20
13h30 : Café qui marche
Mercredi 21
14h00 : Communication consciente
Vendredi 23
13h30 : Yoga
Mardi 27
13h30 : Café qui marche
Jeudi 29
13h30 : Activité spéciale de Pâques : démystifier les soins de fin de vie
Vendredi 30 : Fermeture bureau congé de Pâques
Possiblement à venir : Conférence-témoignage d’un pair-aidant de l’Apogée de Gatineau, à suivre!
AVIS IMPORTANT
Nous vous demandons, dans la mesure du possible, de bien vouloir nous aviser de votre présence pour nos diverses
activités. Ceci nous permettra de mieux organiser la dite activité ainsi que de pouvoir vous rejoindre s’il y a des changements au niveau de l’horaire. Merci!
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Regroupement de nos activitésHeures
(suite)d’ouverture :

Lundi : 10h-12h et 13h à 16h30
Avril :
Mardi : 9h-12h et 13h à 16h30
Lundi 1 : Fermeture bureau congé de Pâques
Mercredi : 9h-12h et 13h à 16h30
Mardi 3
13h30 : Café qui marche
Jeudi : 9h-12h et 13h à 16h
Jeudi 5
13h30 : Yoga
Vendredi : 9h-12h et 13h à 16h30
Mardi 10
13h30 : Café qui marche en forêt
Mardi 17
13h30 : Café qui marche
19h00 : Conférence Web : L’autisme, la vie malgré les défis
Vendredi 20
13h30 : Yoga
Mardi 24
13h30 : Café qui marche
Jeudi 26
18h30 : Activité d’art
Mai :
Mardi 1
Mercredi 2
Jeudi 3
Mardi 8

13h30 : Café qui marche
18h30 : Art thérapie
13h30 : Yoga
13h30 : Café qui marche
19h00 : Conférence Web : Le TAC, comment aider sans nuire
Mercredi 9
18h30 : Art thérapie
Jeudi 10
9-15h : Forum régional en santé mentale, Rouyn-Noranda PLACES LIMITÉES
Mardi 15
13h30 : Café qui marche
19h00 : Conférence Web pop corn : La fatigue de compassion
Mercredi 16
18h30 : Art thérapie
Jeudi 17
13h30 : Yoga
Lundi 21 : Fermeture du bureau Journée nationale des Patriotes
Mardi 22
13h30 : Café qui marche
SOIR
Mercredi 23
18h30 : Art thérapie
POP C ÉE
Vendredi 25
13h30 : Conférence Web pop corn : Comment renforcer O
la Rmotivation
de son proche atN!!
teint
Samedi 26
10h-14h : Rencontre atelier Anna activité d’art
Mardi 29
13h30 : Café qui marche
Mercredi 30
18h30 : Art thérapie
Jeudi 31
17h00 : Souper estival et A.G.A., Bibliothèque de Val-d’Or, salle Les Insolents
APRÈ
SPOP C MIDI
Juin :
ORN!!
Mardi 5
12h00 : Café qui marche et dîner pique-nique. Apportez votre lunch!
Jeudi 7
13h30 : Yoga
Mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 : Les heures d’ouverture du bureau seront peut-être modifiées. SVP
appelez avant de vous présenter!
Lundi 18 : Fermeture du bureau pour la saison estivale. Nous serons de retour dès le 4 septembre 2018!

AVIS IMPORTANT
Nous vous demandons, dans la mesure du possible, de bien vouloir nous aviser de votre présence pour nos diverses
activités. Ceci nous permettra de mieux organiser la dite activité ainsi que de pouvoir vous rejoindre s’il y a des changements au niveau de l’horaire. Merci!

Page 20

Informations diverses
Nous vous invitons à :
. aimer notre page facebook :
Le Résilient


aller consulter et aimer
notre site Internet :
www.leresilient.ca
Merci!

Répit-dépannage

N’hésitez pas à nous faire une demande si vous ressentez le besoin
d’un moment de répit. Ce service
est présent pour vous.

Fermeture du bureau
Vendredi 30 mars
Lundi 2 avril
Lundi 21 mai
Lundi 18 juin au
3 septembre inclusivement

Documentation disponible pour vous!
Des livres et DVD sur divers sujets et en lien avec la maladie mentale sont disponibles
pour vous. Venez voir et il nous fera plaisir de vous prêter la documentation désirée!
Voici les nouveautés de l’année :
Livres
 Un burnout en cadeau
 Lâcher prise
 Maintenant, ma vie prend racine
 La guérison du coeur
 Le cœur enveloppé
 Sortir de l’ombre
 La quête du p’tit Roy
 Elle danse avec la folie
 La liste
 Les mots sont des fenêtres
 Être heureux, ce n’est pas nécessairement confortable

Si vous avez des cartes d’anniversaire ou de Noël
neuves dont vous ne vous servirez pas, apportez-nous
les et nous nous en servirons pour les membres!
Merci beaucoup!!

Livre 1001 regards pour une solitude

Avis aux intéressé(e)s : le livre 1001 regards pour une solitude est en vente au Résilient au coût
spécial de 20$ (22,95$ + taxes en librairie). Merci!

Suggestions bienvenues!

Nous désirons toujours améliorer la qualité de nos services. Ainsi, si vous avez des suggestions d’activités ou simplement une idée à nous partager, vous n’avez qu’à nous le dire ou
l’écrire et déposer le message dans la boîte à cet effet au bureau! Merci!
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Une image vaut mille mots

Que de plaisirs lors d’une activité d’art!

De beaux souvenirs des ateliers TDAH lors
de la fête pour la dernière rencontre!

De superbes vitrails!!

Souper de Noël
Remise d’une plaque honorifique pour souligner le dévouement exceptionnel de Mme Madeleine Ouellette, membre
active qui s’implique bénévolement depuis 30 ans!
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Dons et commandites 2017-18
Commanditaires
















IGA Malartic
SAQ
Le Boréal
Loisirs et Sports
Val-d’Or Mazda
Cinéma Capitol
Festival d’Humour
Pharmacie Sylvie Prévost
Vic Cantine
Cyclotonus
ASDR
Bénédictine
Salon de coiffure Grenier
Beauté, Santé, Soleil
Restaurant Kosta

Ramasser des fonds pour Le Résilient, c’est possible!
Environ 100$ ont été amassés l’an
dernier!
En effectuant votre épicerie au IGA, centreville ou Carrefour du Nord-Ouest, mention-

816

nez
à la caissière et une somme de
vos achats aidera directement notre organisme.
MERCI DE PENSER À NOUS!

Dons
Brousseau Dargis : 500$
Fondation Laure Gaudreault : 500$
Député : 250$
Orbit Garant : 200$
Agence de Personnel Abitibi : 100$
Membre : 100$
Club Optimiste : 250$
Passants au kiosque Festival Blues : 9$
Total : 1909$!
Et notre année financière ne se termine que
le 31 mars 2018. Merci de penser à nous!

Reçus pour fin d’impôts
Étant enregistré organisme de bienfaisance, Le Résilient émet des reçus déductibles d’impôts
lors d’un don (ex. lors d’un décès). Les reçus sont donc à conserver et merci pour vos dons!
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Petit rappel de certains
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spéciaux de l’an 2017!
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Le parcours émotionnel d’une proche, au-delà de la maladie mentale
Chantale Labrecque, auteure et conférencière
Jeudi 9 février 17h
Suite à la publication de mon premier livre 1001 regards pour une solitude, c’est avec joie que
je vous partage mon expérience laborieuse auprès de mon frère qui a souffert de schizophrénie
pendant de longues années et des moyens que je me suis donnés pour traverser sainement cette
épreuve de vie.
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Carte de membre 2017-2018
Voici le temps de renouveler votre carte de membre.

Pas néce
ssa
un proch ire d’avoir
e atteint
de
maladie
me
devenir m ntale pour
e
les différ mbre! Voir
entes caté
gories ci-de
ssous!

Être membre témoigne votre appui à notre organisme, tout en nous encourageant à
poursuivre notre travail auprès des proches de personnes atteintes de maladie mentale.
De plus, en devenant membre du Résilient, vous bénéficierez des services suivants :

 Contacts réguliers pour nos diverses activités;
 Envoi du journal de l’association;
 Réduction ou gratuité du prix de plusieurs activités.

Comment nous appuyer ? En vous procurant votre carte de membre au coût de 12.00$. Pour ce faire, vous
n’avez qu’à passer au bureau ou faire parvenir le coupon-réponse ci-joint accompagné de votre cotisation à
l’adresse suivante :

Le Résilient 375, avenue Centrale, C. P. 643 Val d’Or (Québec) J9P 4P6
Nom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Courriel :

Régulier



Affilié



Corporatif



Sympathisant



Cocher la catégorie de membre s’appliquant à vous :
Régulier (personne ayant un proche atteint) avec droit de parole et de vote à l’assemblée générale annuelle;
Affilié (toute personne professionnelle qui intervient aux niveaux local, régional ou provincial dans le
domaine de la santé mentale au sens de la loi sur les services sociaux) avec droit de parole à l’assemblée
générale annuelle, mais n’a pas de droit de vote;
Corporatif (toute corporation, ou organisme à but lucratif ou non) n’a pas droit de parole ni de vote;
Sympathisant (toute personne étant sensibilisée à la problématique de la santé mentale) avec droit de parole et de
vote à l’assemblée générale.

Merci à l’avance de votre soutien
si important et si significatif pour nous !

Réponse mot caché :
chocolat chaud

