Volume 30 numéro 4 / Octobre 2021

LA VOIX
DES CENT
VOIES

SORTIE AU PAGE 20

PARC DE LA MAURICE
CULTIVER

PAGE 19

SES PASSIONS

Témoignage

ON EST PASSÉ
À L’ACTION

PAGE 14

LA VOIX DES CENT VOIES

SOMMAIRE

Volume 30 numéro 4 / OCTOBRE 2021

Rédaction
• Chantale Pelletier
Chroniqueurs
• Roger Frédette
• Gérald Mongrain
• Ingrid Imbeau
• Lisa Cossette
• Catherine Doucet
• Denise Trottier
• Andrée Lacroix
• Annie Lachapelle
• René Bédard
• Frédérick Martel
• Reed Laurin
• Gaétan Perreault
• Marc-André Simard
• Éric Lévesque
• Shanaz Moussa
Collaborateurs
• Alain Bellemare
• Andréanne Cossette
Photos et illustrations
• Pixabay.com
• Cédric Tessier
Impression
• GÉOGRAPHIK.NET
Distribution
Notre journal est offert gratuitement en version numérique et distribué à tous nos partenaires du réseau de la santé et du réseau
communautaire. Il est aussi disponible sur
notre site web et sur notre page facebook.

2

Dépôt Légal
Bibliothèque nationale du Canada
Tarif de l’abonnement
La Voix des Cent Voies en version papier est
disponible directement à l’organisme au coût
unitaire de 3.00$.
Vous préférez recevoir une copie papier
directement chez-vous ? Le tarif annuel
incluant la poste est de 15,00$ pour 4
numéros. Vous pourrez télécharger le coupon
d’abonnement sur notre site web.

04. LE MOT DE LA RÉDACTION

Démystifier, sensibiliser, informer

05. NOS PARTENAIRES

L’aide alimentaire une ressource essentielle

06. LE MOT DE LA DIRECTION

Le Traversier est vivant et vibrant!

07. TÉMOIGNAGE

Un lieu de rétablissement

08. TÉMOIGNAGE
Vous avez quelque chose à dire ?
Votre expérience du Traversier?
Un témoignage de votre vécu ?
C’est possible de le faire en nous
soumettant vos articles en format
word par courriel à l’adresse suivante:

secretaire@letraversier.org
Nous avons hâte de vous lire !

Le Traversier
Centre de jour et d’entraide en santé mentale
2096 Avenue A, Trois-Rivières
Québec, G8Z 2X2
Téléphone : 819-371-2420

www.letraversier.org

Des solutions à nos maladies

09. TÉMOIGNAGE FAMILLE & AMIS
À la mémoire de Jean-Marc Doucet

10. TÉMOIGNAGE

Ce que Le Traversier représente pour moi

11. LE TRAVERSIER EN PHOTOS

Activités sportives et zoo-thérapie

13. MÉLI-MÉLO

Petit coucou aux anciens membres
Si je peux
Sous un arbre

14. TÉMOIGNAGE

On est passé à l’action

15. CHRONIQUE SANTÉ

Donner un sens au trouble de santé mentale
Saviez-vous que...

16. CHRONIQUE SANTÉ

Être en bonne santé mentale

17. CHRONIQUE SANTÉ

Les mythes en santé mentale

19. CULTUR-ANIMATION
Cultiver ses passions

20. CULTUR-ANIMATION

Sortie au parc de la Mauricie

12. MÉLI-MÉLO
Le contexte
Les émotions

BONNE SANTÉ
MENTALE!

@LeTraversierCJESM

0 CTO B R E 2 0 2 1 / 3

LE MOT DE LA RÉDACTION

CHANTALE PELLETIER
CO-DIRECTRICE

DÉMYSTIFIER,
		SENSIBILISER,
INFORMER

P

armi les objectifs à la base de la
mission de notre organisme, il y a
ce désir de sensibiliser la population
aux problèmes de santé mentale et
à la réalité des personnes qui vivent avec
cette problématique.
Notre journal se veut un outil d’information
puissant dans l’atteinte de cet objectif. Le
témoignage des personnes qui
fréquentent Le Traversier nous
fait voir une facette de leur vécu
en lien avec la maladie mais
également la résilience qui les
caractérisent.
La chronique santé permet
d’informer sur les troubles et
de mieux les comprendre.
Les
problèmes
de
santé
mentale
représentent un aspect de la personne qui
en est atteinte mais ne la définissent pas.
Plus nous en parlons et plus les préjugés
tombent.
Depuis la fondation de l’organisme, en 1989,
les mentalités ont évolué et les préjugés
diminué et c’est tant mieux! Il est devenu
courant d’entendre parler d’anxiété, de
dépression, de bipolarité, etc.
Malheureusement les problèmes de santé
mentale suscitent encore aujourd’hui de
nombreux préjugés liés aux mythes qui
sont véhiculés. Pensons seulement à la
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NOS PARTENAIRES

croyance que les personnes schizophrènes
sont dangereuses et violentes alors que
dans la réalité un faible pourcentage de
ces personnes le sont et ces épisodes
d’agressivité sont souvent exacerbés par
la consommation d’alcool, de cannabis et
autres drogues.
Dans cette édition, en page 17,
des membres du Traversier
ont décidé de faire la lumière
sur ces croyances à partir de
leur vécu expérientiel, ils ont
composé des fiches afin de
détruire ces mythes. Quelle
belle initiative et quelle belle
implication de leur part.
Le Traversier est plein de vie, il bourdonne
de belles personnes qui ont quelque chose
à dire.
Le journal “La Voix des Cent Voies” leur
donne la parole depuis 30 ans.

Merci de les écouter.
Merci de nous suivre.
Merci de nous soutenir dans
l’actualisation de notre mission!

L’AIDE ALIMENTAIRE
UNE RESSOURCE ESSENTIELLE
ANDRÉANNE COSSETTE

DIRECTRICE DE L’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE
C’est une grande chance pour moi d’avoir
l’opportunité de m’adresser à vous au nom de
toute l’équipe de Moisson Mauricie / Centre-duQuébec.
Moisson Mauricie/Centre-du-Québec c’est 3 573
280 kg de denrées propres à la consommation
qui est récupéré et redistribué équitablement
entre 76 organismes membres qui aident
chaque mois 25 538 personnes, dont 8 045
enfants.
Moisson c’est être présent sur de nombreuses
tables de concertations locales, régionales et
nationales.
Moisson c’est le travail en partenariat, c’est
avancer ensemble, c’est contribuer ensemble
au développement des individus et des
communautés.
Le Traversier est un partenaire important, un
partenaire inclusif et unique. Le Traversier ça
commence par TU, IL, ELLE, JE, VOUS, et finit
par être NOUS, être ENSEMBLE. Un ensemble
qui vise la meilleure santé possible.
Une santé c’est unique, c’est physique, c’est
mental, c’est émotionnel la santé. C’est
organique, c’est du mouvement la santé. Ça
commence par JE, TU, ILS, ELLES et ça forme un
NOUS.

C’est un projet de vie la santé, c’est un projet
POUR, PAR et AVEC chacun du NOUS.
C’est regarder ce qui nous rassemble. C’est du
temps sur notre valeur unique, nos talents qui
veulent s’épanouir et c’est en jouant pleinement
notre rôle qu’on crée des environnements qui
sont favorables pour soi et l’autre.
La vie, comme la santé, c’est du mouvement.
Parfois ça va bien, parfois c’est plus difficile.
Avec la nourriture c’est la même chose aussi. Et
les distributions alimentaires sont là pour ça.
Si vous êtes mal avec l’idée et que vous avez
besoin d’aide alimentaire, je vous invite
à appeler au 819-371-7778 poste 1. Laissez
simplement votre nom, votre adresse et votre
numéro de téléphone. Quelqu’un de notre
équipe va vous recontacter et on prendra le
temps, ensemble, pour trouver la meilleure
avenue pour vous.
Si vous connaissez quelqu’un qui a besoin
d’aide alimentaire, donnez-lui le numéro.
Si vous avez envie de vous impliquer aussi ça
nous ferait plaisir de vous accueillir!
Si vous avez envie qu’on vienne vous voir aussi !
Merci d’être là, en mouvement!

www.moisson-mcdq.org
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LE MOT DE LA DIRECTION

SHANAZ MOUSSA

DIRECTRICE GÉNÉRALE

LE TRAVERSIER
		EST VIVANT
ET VIBRANT!

À

peine trois mois se sont écoulés
depuis mon arrivée au poste de
directrice générale du Traversier et le
moins que l'on puisse dire c'est que depuis
beaucoup de choses ont changé. Le vent
s'est levé, il y a eu de fortes bourrasques,
quelques tempêtes aussi mais qui, loin de
nous avoir ébranlé, nous ont permis de nous
alléger, de nous affranchir pour avancer plus
libre. Car c'est un vent de renouveau qui a
soufflé et qui souffle sur le Traversier.

Ce que nous avons vécu depuis juillet met en
lumière que Le Traversier est vivant et vibrant.
Chaque contraction, chaque expansion est à
regarder comme une respiration, inspirer...
expirer... inspirer... laisser aller pour croître,
évoluer sans se crisper, sans cristalliser un
passé qui n'est plus...

6

ROGER FRÉDETTE

UN LIEU DE
RÉTABLISSEMENT
		

Je suis des plus ravi d’avoir fait la
connaissance de notre nouvelle directrice
Shanaz Moussa. J’ai confiance qu’elle sera
une directrice hors pair au sein du centre
de jour et d’entraide en santé mentale Le
Traversier.
Je tiens à lui souhaiter une cordiale
bienvenue en cet endroit de privilèges, je
compte sur elle pour me diriger dans la
bonne direction, afin que je puisse donner
mon 100% pour aider à accomplir la mission
du Traversier. Comme elle, je l’ai à coeur!
Je crois sincèrement qu’avec l’équipe
actuelle il est possible de faire en sorte que
tous ceux et celles qui ont des troubles de
santé mentale puissent se rétablir et être
heureux et heureuses.

Les tempêtes, les grosses vagues peuvent
certes être épeurantes mais soyez assuré
que nous tenons le cap et que l'équipe en
place a une vision claire de la direction que
nous prenons.
En effet, en un trimestre, il y a eu beaucoup de
travaux de rénovation réalisés dans la maison
de Trois-Rivières, mais aussi au Cap et l'on
en voit enfin la fin. L'équipe d'intervention
aussi s'est renouvelée et travaille fort à créer
la confiance et une stabilité toute nouvelle
pour vous offrir un service de qualité. Un
nouveau conseil d'administration aussi a été
élu lors de l'assemblée générale qui a eu lieu
le 29 septembre.

TÉMOIGNAGE

En automne, les arbres nous montrent
que le lâcher prise peut être beau... perdre
ses feuilles ne signifie pas perdre ses
racines... Le Traversier a les siennes bien
ancrées dans la communauté trifluvienne
et a encore de belles branches à faire
pousser.

UN AMOUR FLORISSANT
Il n’y a que l’amour pour guérir tous les maux
Contrairement à la haine qui est très destructeur
Aimer est à mon sens ce qu’il y a de plus beau
Aussi c’est ce qu’il y a de plus libérateur

Moi qui reviens de loin, je suis une preuve
vivante que le rétablissement est possible
pour tous et toutes. Je ne demanderai jamais
rien en retour de l’aide que j’apporterai, car
j’ai déjà eu tout ce que j’avais besoin pour
m’épanouir et être heureux.

J’ai envie de le crier sur tous les toits
Pour faire en sorte que l’amour augmente sur la terre
Et que chaque être humain puisse retrouver la joie
Et un bonheur certain sans plus jamais de guerre

Mon plus grand désir sera toujours d’utiliser
mon plein pouvoir pour aider et, ceci dit,
sans jamais attendre en retour. C’est ma
façon d’aimer humblement!

Toute mon histoire d’amour se résume à ceci
J’ai espoir que tout cela sera florissant
Et puis nous n’aurons plus jamais aucun souci
Ce sera comme au paradis assurémment

Sur ce, je souhaite à tous et toutes un bon
rétablissement!
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TÉMOIGNAGE FAMILLE & AMIS

TÉMOIGNAGE

INGRID IMBEAU

DES SOLUTIONS
À NOS MALADIES

D

epuis que j’ai fait mon burnout en 2016,
qui est en fait un épuisement mental et
physique dû à mon travail de nuit et à
ma consommation quotidienne de cannabis,
les médecins ont cherché à me soigner par des
médicaments. J’ai eu, de suite, des antidépresseurs
qui me mettaient dans un état second, encore
plus difficiles à supporter et avec des contraintes
mentales (hallucinations auditives ou voix). Nous
avons passé beaucoup de temps à trouver la
bonne molécule qui me convenait, plus de 3 ans.
C’est sûr que lorsque le diagnostic n’est pas
encore clair ou posé, les médicaments ne
donnent pas toujours les effets escomptés sur
nous, qui somme complexes et uniques. Ainsi,
j’ai toujours cherché à me guérir de cette maladie
sans forcément passer par la simple voie des
médicaments. Du coup, je me suis tournée vers
la méditation, les soins énergétiques comme le
reiki et d’autres techniques de solutions dites
brèves, avec la PNL, la recherche de solutions de
dépassement de cet état.
L’une des premières activités que j’ai faite avec
Le Traversier, dans le cadre d’un atelier “Vivre
mon rétablissement” était un texte où un roi
demandait au magicien de donner la possibilité
au peuple de trouver ses solutions par lui-même.
Cela m’a fait réfléchir : les médecins sont là pour
nous orienter vers une thérapie médicamenteuse
et psychologique mais ne peuvent pas faire
les choses à notre place. Nous ne pouvons pas
demander aux médecins, aux médicaments ou
même aux autres de nous donner la solution
définitive à nos problèmes.
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À LA MÉMOIRE DE
JEAN-MARC DOUCET
C’est avec une profonde
tristesse mais beaucoup de
gratitude que je prends ces
quelques lignes pour remercier
chaque membre et employé qui
avez croisé le chemin de mon
père ces dernières années.
Chacun à votre façon, vous avez
fait une grande différence dans
sa vie et par conséquent, dans
la mienne.

Nous avons tous notre propre fonctionnement
et la vie est faite d’épreuves. Nous devons faire
beaucoup d’efforts pour entraîner notre esprit à
la recherche de solutions alternatives, positives
et constructives, comme le fait de vivre l’instant
présent en pleine conscience, après le choc ou
le traumatisme nous devons nous relever avec
résilience sur ce qu’on a perdu et avec courage
pour voir les choses positivement et avec justesse.
Je me souviens que dans les débuts, j’étais en
colère, cela faisait en sorte que j’avais une vision
erronée de mon épreuve de vie, mais cela m’a
permis de voir que la colère faisait un filtre de
perception incorrect. C’est ce qu’on appelle la
“confrontation consciente” afin de dépasser cet
état. Mais cela n’a été possible que lorsque j’ai
arrêté les antidépresseurs qui me brouillaient
l’esprit et en ayant juste le médicament pour mes
psychoses.
En tout cas “Ce qui est la mort pour la chenille, est
la vie pour le papillon”, nous avons des épreuves
à passer dans la vie, ainsi
avoir l’esprit tourné vers
l’accueil de ce qu’elle nous
offre c’est la possibilité de
devenir plus dynamique,
plus présent, plus riche
de courage, de confiance
et d’amour. Nous devons
toujours avoir confiance
en nos capacités, en nos
forces intérieures.

GAÉTAN PERREAULT,
LISA COSSETTE &
CATHERINE DOUCET

En mémoire de mon
père, Jean-Marc Doucet,
membre du Centre de jour
Le Traversier, décédé en
juillet 2021 à l’âge de 65 ans.

Mon père a vécu de vrais
moments de bonheur au
Traversier et cela est très
précieux pour moi.
Cet endroit lui a permis de
trouver un espace de paix et
de stabilité et surtout un sens à
sa vie quotidienne. Je sais qu’il
s’est senti entouré et cela lui a

HOMMAGE À UN HOMME DE COEUR
Je tiens à souligner les moments passés par Jean-Marc
Doucet à l’organisme Le Traversier. Au fil des années
il a fait sa marque en tant qu’employé PAAS-ACTION
(programme d’accueil et d’accompagnement social).
Il a beaucoup donné de son temps au niveau de la
réception tout cela avec le sourire chaque jour. C’était
un homme généreux, toujours prêt à aider ses collègues.
Il était consciencieux, perfectionniste et toujours avec
une petite touche d’humour à travers son travail. Je
n’oublierai jamais toute cette belle implication venant
d’un homme dont on se souviendra longtemps.
CHAPEAU JEAN-MARC !
Lisa Cossette

permis d’accepter davantage
sa maladie mentale et même
d’en parler avec moi pour la
première fois, quelque temps
avant son décès.
Merci à tous pour vos nombreux
témoignages si doux pour mon
coeur.
Et un merci particulier à Madame
Lisa Cossette, une femme au
coeur en or.
Je souhaite au Centre Le Traversier
de continuer sa mission.
Et aux membres, amis et famille
de continuer à cheminer dans
l’ouverture, la douceur et la
bienveillance.
SINCÈREMENT ET AVEC AMOUR,
Catherine

JEAN-MARC DOUCET
Avec de l’entre “Jean” tu as “doucement” fait
ta “Marc”.
La “douceur” est ce qu’il y a de plus fort au
monde disait l’un de mes profs de français.
Le “doux” parfum des fleurs est une “Marc”
de “Jean”til homme que l’on t’offre aujourd’hui.
Je cite le Desiderata : « N’oublie pas non plus
que vertu il y a, que beaucoup d’hommes
poursuivent un idéal et que l’héroïsme n’est
pas chose si rare»
VA EN PAIX !
Ton ami Gaétan Perreault
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TÉMOIGNAGE

CE QUE LE TRAVERSIER
		 REPRÉSENTE POUR MOI

LE TRAVERSIER
EN PHOTOS

ARTICLE COLLABORATIF ÉCRIT PAR DES MEMBRES ACTIFS DE L’ORGANISME

Un endroit de
ressourcement,
d’échange et
d’activités
Gérald Mongrain

C’est mon ancrage,
mon sentiment
d’appartenance et mon
endroit pour progresser
avec les membres

Un endroit où
rencontrer des
gens chaleureux
Andrée Lacroix

Un endroit qui aide
à briser l’isolement
et à mieux gérer
mon anxiété
Marc-André Simard

Un endroit
de privilèges
Roger Frédette

Denise Trottier

Un milieu,
une école
Annie Lachapelle

Une famille adoptive
bienveillante et un endroit
paisible et accueillant
Ingrid Imbeau

Notre logo représente la progression, le passage d’une étape à une autre, le cheminement
personnel. La courbe bleu (qui va en s’élargissant) symbolise la personne en besoin dans son
évolution. La courbe jaune (qui rétrécit) symbolise le soutien apporté par l’organisme, de moins
en moins présent, mais toujours là pour aider la personne qui s’en sort.
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MÉLI-MÉLO

PETIT COUCOU AUX
ANCIENS MEMBRES

LE CONTEXTE ...
REED LAURIN

DENISE TROTTIER

Sans contexte, la logique n’existe pas.

Depuis la pandémie plusieurs nouvelles
personnes sont devenues membre au
Traversier. Cela apporte une belle énergie.

Sans contexte, il n’y a que confusion et
chaos; les troubles de santé mentale sont,
eux aussi, des contextes :

Moi je me suis intégrée et cela me rend
heureuse. Cependant je m’ennuie des visages
des anciens membres d’avant la COVID.

Le contexte est très important.

•

Certaines personnes utilisent ces
contextes pour grandir,

•

Certaines personnes utilisent ces
contextes pour haïr,

•

D’autres personnes, dans de rares
cas, ont des circonstances-contextes
exceptionnelles...

L’important c’est que ces contextes, tout
en les acceptant, ne nous empêchent pas
de nous développer.
Reconnaître nos contextes, c’est
reconnaître nos expériences et préjugés.
Être rigide, c’est se moquer de celui
des autres.

LES
ÉMOTIONS

GAÉTAN PERREAULT

Je souhaite que certaines personnes
reviennent se greffer à la nouvelle réalité
du Traversier avec toutes leurs belles forces
et leurs belles qualités.

SOUS UN ARBRE
ANDRÉE LACROIX

L’amour est un enfant émerveillé
Qui joue sous un arbre fruitier
Chaque oiseau qu’il embrasse
Chaque chenille qu’il caresse
Sont des battements de son coeur
L’enfant trace sa maison
Sur le sable doré
Chaque être qu’il y met
Chaque parent, chaque enfant
Sont des élans de son cœur

J’ENVOIE MON SOUHAIT DANS L’UNIVERS!

Je crois que tous les humains ressentent
des émotions (peur, culpabilité, honte,
anxiété, tristesse, rancune...)
Ce qui diffère d’une personne à l’autre
c’est la manière de gérer ces émotions
qui varient et oscillent en intensité et
en fréquence.

SI JE PEUX

Contrôler les émotions ? NON !
Les exprimer ? OUI !

Si je peux, je laisse un peu de temps entre
les événements stressants.

Le succès c’est de maitriser sa
personne au complet. Si vous ne
réussissez pas, demandez au Divin
de vous inspirer le chemin.

Si je peux je me calme régulièrement pour
être en mesure de faire face à des événement
stressants, en série.

N.B. Mets des mots sur ton ressenti.

GAÉTAN PERREAULT

Si je peux je décide de ne pas faire de gros
projets que je ne réussirai pas.
Une série de petites réalisations réussies
ça vaut mieux.

12
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CHRONIQUE SANTÉ

TÉMOIGNAGE

ON EST PASSÉ À L’ACTION!
TEXTE COLLECTIF PAR LES EMPLOYÉS PAAS-ACTION
RENÉ BÉDARD, ANNIE LACHAPELLE, FRÉDÉRICK MARTEL

DONNER UN SENS
AU TROUBLE DE
SANTÉ MENTALE
ALAIN BELLEMARE

Nous vous accueillons, nous réalisons
l’entretien et la désinfection des locaux,
nous vous préparons le café, mais nous
sommes bien plus que des serveurs de café!

Qui sommes-nous?
L’équipe des Pass-Action :
Annie, Frédérick et René!

Nous avons intégré le programme Pass-Action au sein du Traversier afin de travailler
à des objectifs qui nous sont spécifiques,
comme la confiance en soi, ou la gestion du
stress.
Le Traversier est un tremplin, une famille, une
école où il fait bon travailler. Nous nous sentons soutenus par l’équipe d’intervenants du
Traversier, surtout avec les nombreux changements de tâches au cours de la dernière
année. Les intervenants sont disponibles sur
le terrain si nous en avons besoin. C’est une

14

Lorsqu’un membre du corps humain est endommagé,
la cassure d’un bras, par exemple, un autre membre
se surdéveloppe en compensation pour maintenir un
certain équilibre chez l’individu.
On appelle ça l’homéostasie. Un aveugle de naissance
a souvent une ouïe exceptionnellement fine. Il en
est de même en ce qui a trait au trouble de santé
mentale.
En fait, un trouble de santé mentale est une
compensation psychique face à un profond
traumatisme sans quoi, la mort pourrait s’en suivre.

Pourquoi être passé à l’action?
Parce que nous avons eu le désir de retourner sur le marché du travail et le courage de
nous lancer dans l’aventure malgré nos défis
personnels.

THÉRAPEUTE EN CROISSANCE PERSONNELLE

opportunité de grandir, d’apprendre à mieux
nous connaître, de développer des stratégies
d’adaptation.
Aujourd’hui, nous sommes devenus une
équipe soudée, nous nous entraidons et
nous nous motivons les uns les autres. Grâce
à notre travail d’équipe qui se veut impeccable, nous travaillons à vous offrir un cadre
agréable lors des activités et plus le temps
passe, plus l’on prend conscience qu’on aime
ce qu’on fait et qu’on évolue ensemble mais
en respectant le rythme de chacun!
Grâce à notre activité en tant que Pass-Action,
nous ne sommes plus seuls, nous formons
une belle équipe et nous travaillons à notre
propre rétablissement.

L’instinct de survie est très puissant chez l’humain.
De plus, un trouble de santé mentale est toujours
accompagné de forces particulières. Il peut s’agir
d’une intelligence accrue, d’une grande compassion
à la souffrance d’autrui, d’une force intuitive inégalée,
d’un étonnant courage, d’une force de combat hors
du commun, d’une spiritualité inébranlable, d’un
profond respect de l’humain, etc.

Ces forces permettent de donner
un sens au trouble.
Pour aider à donner un sens au trouble de santé
mentale que vous vivez au quotidien, je vous invite
à prendre conscience des forces que vous avez
développé en compensation au trouble, forces que
vous n’auriez probablement pas sans lui.

SAVIEZ-VOUS QUE...
Tout le monde éprouve un jour ou l’autre de l’anxiété.
Ressentir un peu d’anxiété est tout à fait normal. L’anxiété
nous protège et peut nous aider à faire face à une situation
inquiétante ou peut-être dangereuse. L’anxiété est ressentie
comme une crainte dont la cause est difficile à préciser. Ce
sentiment s’accompagne de symptômes.
Il est naturel de ressentir un certain niveau d’anxiété dans
certaines occasions, par exemple lorsque vous vivez un
changement de vie important comme un mariage ou un
divorce. Il est aussi normal d’être anxieux la veille d’un
examen, lorsque vous passez une entrevue d’emploi ou au
moment d’une épreuve sportive. L’anxiété est alors liée à des
événements particuliers et disparaît généralement dès que
la vie reprend son cours normal.
L’anxiété devient cependant un problème quand :
•
•
•
•
•

elle ne disparaît pas quand la situation préoccupante
revient à la normale;
elle occasionne un niveau de détresse important;
elle n’est liée à aucun événement de vie, c’est-à-dire
qu’elle apparaît sans raison;
elle préoccupe continuellement la personne;
elle empêche la personne de fonctionner et d’agir
normalement au travail, en société ou dans d’autres
domaines de la vie quotidienne.

Les troubles anxieux sont des maladies qui se soignent.
Il existe des traitements reconnus pour traiter ces troubles.
Les traitements permettent aux personnes présentant un
trouble anxieux de reprendre le contrôle sur leur vie et
leurs activités quotidiennes. Plus la personne consulte tôt,
meilleures sont ses chances de rétablissement.
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/
sante-mentale-maladie-mentale/troubles-anxieux

Notez-les. Dans un moment de détresse, relisez
vos forces et la souffrance s’allègera.
Une souffrance inéluctable, comme celle de porter
un trouble de santé mentale, est invivable quand
l’individu ne parvient pas à lui donner un sens.
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LES MYTHES
EN SANTÉ MENTALE

CHRONIQUE SANTÉ

TEXTE COLLABORATIF

Comme le fait d’être en bonne santé physique,
être en bonne santé mentale permet de
se sentir bien dans sa peau. Cela permet
également de profiter des joies de la vie, de
s’épanouir et d’essayer de nouvelles choses.
Maintenir une bonne santé mentale est aussi
l'une des meilleures façons de se préparer à
traverser les moments difficiles de la vie, au
plan personnel ou professionnel.
Pour se maintenir en bonne santé mentale,
il faut établir un équilibre entre les divers
aspects de sa vie, c’est-à-dire les aspects
social, physique, mental, économique,
spirituel et émotionnel.
Les périodes de la vie (études, cheminement
professionnel, vie de famille, etc.), les
difficultés et les défis rencontrés viennent
parfois faire pencher la balance d’un côté ou

r MYTHE #1 r
de l’autre. Il peut alors être pertinent de se
questionner sur les changements à faire afin
de favoriser le maintien de sa santé mentale.

Plusieurs facteurs influencent la santé
mentale d’une personne :
•

les facteurs biologiques, par exemple
l’hérédité;

•

les facteurs personnels, par exemple les
habitudes de vie, l’estime de soi ou les
expériences vécues durant l’enfance;

•

l’environnement physique, par exemple
l’état du lieu de résidence ou la qualité
du quartier;

•

l’environnement social, par exemple
la qualité des relations établies avec la
famille, les amis et la communauté;

•

l’environnement économique, par
exemple le statut d’emploi et les
conditions de vie.

Il est impossible d’agir sur certains facteurs
comme l’hérédité ou certaines caractéristiques
biologiques. Cependant, vous pouvez changer
vos habitudes et prendre certaines mesures
pour vous maintenir en bonne santé mentale.

Il est impossible de se
rétablir ou guérir d’un
trouble de santé mentale.

On ne guérit peut-être pas de certains troubles
de santé mentale mais on peut apprendre à
vivre avec, c’est-à-dire s’adapter. C’est comme
la perte d’un bras dans un accident; on n’en
guérit pas mais on s’accommode.
Les troubles de santé mentale sont souvent
invisibles. Beaucoup de personnes avec un
trouble de santé mentale ont contribuées et
contribuent encore à la société. Le trouble
peut comporter des difficultés mais n’est pas
nécessairement un handicap.
SOURCE: FRANÇOISE, REED, ROBERT ET NATHALIE

s MYTHE #2 s
Si une personne est atteinte
de schizophrénie elle a aussi
de multiples personnalités.

La schizophrénie et le trouble de personnalité
multiples ne sont pas nécessairement liés l’un
à l’autre. Comme toute maladie mentale.

z

Ê

tre en bonne santé mentale ne
correspond pas simplement au fait de
ne pas avoir de maladie mentale. Une
personne peut vivre avec un trouble mental
et expérimenter tout de même un bien-être
mental se traduisant par une vie équilibrée
et satisfaisante.

Récemment au Traversier, une activité s’est improvisée en raison de l’annulation de la sortie
aux pommes. Les membres présents ont échangés sur les mythes entourant les problèmes
de santé mentale et ont créé des fiches issues du fruit de leurs réflexions. En voici le résultat:

MYTHE #3

z

ÊTRE EN
BONNE SANTÉ MENTALE

Les personnes
souffrant ou ayant
souffert de troubles
de santé mentale
sont violentes.
Ces
personnes
sont
le
plus
souvent
gentilles,
patientes et compréhensives.
Elles
cherchent
très
majoritairement l’aide dont
elles ont besoin. Les cas de
violence que l’on voit dans
les
médias
contribuent
à alimenter ce mythe! La
violence pourrait simplement
être causée par un échec dans
le traitement. La compétition
agressive dans notre société
peut intensifier le problème.
Lorsque
les
personnes
atteintes de troubles de
santé mentale se retrouvent
à bout de forces, elles ont
plutôt tendance à penser à
l’isolement et au suicide.
SOURCE: FRANÇOISE, REED,
ROBERT ET NATHALIE

SOURCE: TEXTE COLLABORATIF DES MEMBRES DU TRAVERSIER

SOURCE : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-mentale/maintenir-une-bonne-sante-mentale
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CULTUR’ANIMATION
LES MYTHES EN SANTÉ MENTALE

z

MYTHE #4

z

TEXTE COLLABORATIF

Les enfants
ne peuvent pas
souffrir de troubles
de santé mentale.
Nous avons tendance à
ignorer la détresse de nos
enfants. Nous ne les prenons
pas toujours suffisamment
au sérieux. Nous pensons
souvent que leurs émotions
sont simplement exagérées.
Les enfants peuvent en
souffrir! En fait, les enfants
peuvent
présenter
les
mêmes troubles que ceux
observés chez les adultes.
On peut penser à l’autisme,
la dépression, l’anxiété, etc. Il
est important d’écouter nos
jeunes attentivement et de
prendre leurs émotions au
sérieux. Un enfant souffrant
d’un
trouble
de
santé
mentale pourrait ne pas
savoir comment l’exprimer
verbalement, nous devons
donc être attentifs à leur nonverbal et aux comportements.
SOURCE: FRANÇOISE, REED,
ROBERT ET NATHALIE

s MYTHE #5 s
Une personne dépressive est
une personne paresseuse.
La personne dépressive vit une fatigue extrême
liée à sa maladie. Ceci se traduit souvent par
un manque d’énergie au quotidien et des
pensées négatives. D’un regard extérieur la
personne peut sembler paresseuse mais en
raison de sa dépression, tout geste lui semble
une montagne à surmonter.
SOURCE: TEXTE COLLABORATIF DES MEMBRES DU TRAVERSIER

r MYTHE #6 r
Les personnes atteintes
de maladie mentale ne
peuvent pas travailler.

Certaines d’entre elles sont limitées par
leur maladie par contre, avec du soutien,
de l’encadrement et un accompagnement
progressif plusieurs peuvent avoir une belle
réussite au niveau de l’intégration au travail.

CULTIVER
		 SES PASSIONS
GÉRALD MONGRAIN

Je vous remercie beaucoup de m’avoir permis
de vous transmettre un peu de ma passion
en animant un atelier au Traversier.
Dans le dictionnaire on définit très bien ce
qu’est la passion : «C’est un état affectif et
intellectuel assez puissant pour dominer la
vie mentale».
Je me rappelle d’un été où j’étais parti camper
pour quatre jours à Percé en Gaspésie.
À chaque jour c’était la grosse averse mais ! ...
j’étais vraiment content car c’était idéal pour
ramasser des roches. J’étais mouillé mais
heureux !
Si vous avez une passion n’oubliez pas de la
cultiver, elle pourrait vous rapporter de beaux
fruits de vie !

Les personnes peuvent réintégrer le marché
du travail selon leurs capacités ou leur niveau
de rétablissement.
Par exemple, une personne bipolaire dont la
médication réussit à stabiliser les symptômes
peut travailler sans cadre spécifique, comme
tout autre personne.
SOURCE: TEXTE COLLABORATIF DES MEMBRES DU TRAVERSIER
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CULTUR’ANIMATION

ÉRIC LÉVESQUE
INTERVENANT

SORTIE AU
PARC DE LA MAURICIE

P

ar l’entremise d’une activité comme
celle du parc de la Mauricie, j’ai eu le
plaisir de passer des petites vacances
avec nos membres plus qu’enjoués, le tout,
dans un milieu neutre, autre que celui
habituel.
J’ai eu la chance d’avoir de merveilleuses
discussions avec plusieurs personnes, en
plus de profiter du beau temps ainsi que
de l’emplacement pour offrir des moments
de divertissement et de lâcher prise Oh !

20

combien important ! Les liens entre les
membres ont certainement été renforcis, et
ma lunette d’intervenant ajustée.
Les sorties de ce genre permettent à
l’équipe de voir une autre dimension de la
personne dans un milieu où l’on profite du
moment présent. La sortie au parc de la
Mauricie organisée par le Traversier a offert
aux membres une belle alternative. à faible
coût, permettant de profiter de la saison
estivale et de la chaleur du soleil ainsi que
de la chaleur des autres membres et des
intervenants. Que ce soit à travers les balades
en nature, la baignade, le pique-nique, les
jeux ou simplement par la présence à travers
un groupe, nous avons été en mesure de
créer un lieu d’épanouissement et d’écoute,
favorisant la création ou le renforcement de
liens d’appartenance et d’entraide.

Vous êtes pour moi une source d’inspiration
et de résilience qui me donne une quantité
astronomique d’énergie qu’il me fait plaisir
de vous redonner.

J’ai été aux premières loges pour observer
cette création de liens et d’entraide, et je
suis plus qu’heureux d’avoir contribué à
tissé serré le Traversier, votre Traversier.

Cordialement,

Je suis privilégié de pouvoir passer des
moments comme ceux-ci avec chacun
d’entre vous.

Éric
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BABILLARD
LUNDI 13 DÉCEMBRE 2021 DÈS 16H30

PARTY DE
NOËL

INFO@GEOGRAPHIK.NET

819 840-0650
1955, RUE ROYALE,
TROIS-RIVIÈRES (QC) G9A 4L1

inc.

UNIVERS

WWW.GEOGRAPHIK.NET

DE POSSIBILITÉS !

À L'HÔTEL GOUVERNEUR
DE TROIS-RIVIÈRES
COCKTAIL DE BIENVENUE ET BUFFET CHAUD
PLUSIEURS SURPRISES VOUS ATTENDENT
COÛT D'ENTRÉE : 10.00$ Réservé aux membres seulement
INSCRIPTION AU TRAVERSIER JUSQU'AU 2 DÉCEMBRE 2021
lES PLACES SONT LIMITÉES
Passeport vaccinal obligatoire

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020-2021
Le 29 septembre dernier se déroulait
notre AGA 2021. Nous vous présentons le
nouveau conseil d’administration :
•
•
•
•
•
•
•

Maurice Bérubé, président
Nadia Desaulniers, vice-présidente
Reed Laurin, secrétaire
Chantal Lefebvre, trésorière
Hélène LeBlanc, administrateure
Lisa Cossette, administrateure
Louis Vigneault, administrateur

MERCI À NOS COMMANDITAIRES
DE NOUS SOUTENIR DANS LA
RÉALISATION DE NOTRE MISSION!

TOUTES NOS FÉLICITATIONS!
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Parce que
vous n’êtes
pas seul !

Le Traversier
Centre de jour et d’entraide en santé mentale
2096, Avenue A, Trois-Rivières (QC) G8Z 2X2
819-371-2420 www.letraversier.org

