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LE MOT DE LA RÉDACTION

CHANTALE PELLETIER

NOS PARTENAIRES

EXPRIMER
		SA GRATITUDE
AU QUOTIDIEN

C

D’ailleurs, les neurosciences nous
démontrent que le fait de la pratiquer
chaque jour nous assure d’une bonne
santé physique, mentale et relationnelle.
Les bénéfices sont nombreux
et précieux quand on pense
que l’exercice de la gratitude
est reconnue pour accroître
la sensation de bonheur de
façon significative en nous
invitant à nous concentrer
sur ce qu’il y a de beau et de
bon autour de nous et en
nous.
Lorsqu’on pratique la gratitude, on
stimule les régions du cerveau qui
sécrètent la dopamine et la sérotonine,
activant ainsi les sentiments de joie et de
motivation. Les effets se font rapidement
ressentir et se communiquent aussi à
notre entourage. Une bonne parole
pour remercier un ami ou complimenter
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		TEL-ÉCOUTE
CHANTAL BRISSON
COORDONNATRICE

CO-DIRECTRICE

ette édition du journal est diversifiée
quant aux sujets qui vous sont
présentés, mais vous remarquerez
que le thème de la gratitude y est
omniprésent. On sait que pour garder
un bon moral il importe de prendre
conscience des aspects positifs de la vie.
La gratitude devient alors un exercice
quotidien pour y arriver.

BESOIN DE PARLER ? 		

quelqu’un apporte autant de satisfaction
à la personne qui la dit qu’à la personne
qui la reçoit. La gratitude est contagieuse !
Nous faisons partie d’une grande
communauté d’êtres humains qui vivons
avec des hauts et des bas, des joies
et des peines, des rires et des pleurs.
Comme individu, nous avons le pouvoir
d’apporter un peu de joie dans la vie
des autres en prenant quelques instants
pour partager un sourire, un bon mot,
un instant de bienveillance.
Ce temps que l’on prend pour
l’autre aura certainement
des répercussions sur notre
propre existence et sur la
qualité de nos relations.
En page 21 de ce journal, des
membres de l’organisme ont
pris le temps, lors d’un atelier,
d’exprimer leur gratitude
envers une personne de leur
entourage, je vous invite à les lire, vous
serez sûrement inspirés !
Je vous invite aussi à lire tous ces beaux
textes qui nous ont été soumis pour cette
édition du printemps. Et si vous appréciez
un article, pourquoi ne pas prendre deux
minutes de votre temps pour l’exprimer
à la personne concernée ?

Besoin de parler ? On est là !
C’est parfois difficile de garder l’équilibre, avec la
pandémie, on en sait quelque chose.
Il arrive parfois dans notre vie que l’on
rencontre des personnes avec lesquelles nous
nous sentons uniques, importants. Il arrive
parfois que certaines personnes nous écoutent
réellement, avec un intérêt sincère. Que ce soit
un ami, un amour, un membre de notre famille
ou même un pur inconnu, ces personnes
ravivent un sentiment de dignité et d’estime.
Parfois, un moment bien simple est un baume
dans notre journée. Parler de ce qui nous habite,
être écouté, ne change pas les difficultés, mais
peut aider à voir la situation autrement. Mettre
des mots sur ce qui est vécu nous allège d’un
poids : le poids de l’isolement.

BESOIN DE PARLER?
APPELEZ-NOUS
TOUS LES JOURS
DE 9H00 À 22H00

Se sentir important pour quelqu’un, ne trouvezvous pas que c’est fondamental?
Chez Tel-Écoute, il nous importe que chaque
appelant se sente important et unique, et ce,
peu importe ce qu’il vit.
Vous êtes sans doute comme bon nombre de
personnes qui n’ont pas l’habitude d’appeler
à une ligne d’écoute. C’est bien normal ! Notez
toutefois que nous sommes là.
Quelle que soit votre situation de vie, si vous avez
tout simplement envie de parler à quelqu’un
sans être jugé, exprimer ce qui est éprouvant
pour vous ou partager à quelqu’un vos petits et
grands bonheurs, nous sommes là.
Tous les appels sont anonymes et confidentiels,
soyez-en assurés. Nous recevons des appels
d’adultes de tous les âges depuis 1974 !

819-376-4241
OU
1-888-376-4241
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LE MOT DE LA DIRECTION

NOS PARTENAIRES

LA SANTÉ MENTALE
POSITIVE

UN TEMPS
DE RENOUVEAU
CHANTAL LAMY

SHANAZ MOUSSA

TRAVAILLEUSE DE MILIEU

DIRECTRICE GÉNÉRALE

L

a neige a commencé à fondre, le soleil
se fait plus chaud, le ciel plus bleu, la vie
reprend vibrante et bourgeonnante.

Le printemps arrive et avec lui le désir de
réveil et de renouveau. Mais le printemps
nous amène aussi à travailler la patience
et l’acceptation de ce qui est car les choses
prennent leur temps, chaque chose va à son
rythme et l’on ne peut sauter les étapes.
Il est bien évidemment
possible de faire le parallèle
avec nos propres vies et voir
l’importance non seulement
de savoir se montrer patient
mais aussi de rester positif
lors de ces périodes de
latence.

activités toujours plus en lien avec la réalité
ici et maintenant, pour les membres les plus
anciens comme ceux qui font un premier
pas vers leur rétablissement.

C’est avec grand plaisir que je m’adresse à
chacun d’entre vous aujourd’hui.

conséquences sur la santé mentale des gens de
tout âge, par exemple, la dépression.

Une merveilleuse occasion que m’offre le
Traversier, que je remercie d’ailleurs.

Certains projets prennent plus de temps à
se concrétiser, d’autres renaissent comme
le P’tit Bedon qui réouvre ses portes au
début avril. Le cœur de ce qui nous anime
est de vous proposer un chemin vers votre
rétablissement qui soit le plus
diversifié et enrichissant possible.

Tout d’abord, en quelques lignes…

Évidemment, j’ai tout de suite eu envie de
prendre part à cette initiative en soulignant
l’importance de prendre soin de notre santé
mentale. Mais comment?

‘‘Le printemps s’annonce
toujours rempli de
promesses...’’

Notre
équipe
d’intervention
aujourd’hui plus stable et solide
est en mesure de proposer une
Henri de Toulouse-Lautrec
palette d’activités plus large et
une programmation plus riche
qui soutient le cheminement et la reprise de
pouvoir de chacun d’entre vous.
Une des clés est peut-être l’observation.
Observer sans juger, juste s’observer avec
De beaux projets s’en viennent, des
attention et bienveillance pour mieux se
rassembleurs comme la tant attendue
connecter à ce qui va nous motiver, nous
cabane à sucre ou encore les après-midis
faire vibrer, nous donner le sourire, et nous
d’entraide où il fait bon de simplement venir
faire sentir en lien avec la vie.
jaser avec ses pairs, des ateliers plus créatifs
et divertissants, ou des ateliers qui amènent
Depuis plusieurs mois, l’équipe du Traversier
à un travail d’introspection plus profond,
observe, réfléchit et travaille à se renouveler,
tout cela pour que vous gardiez en tête que
se réinventer, à repenser son offre de
vous n’êtes pas seul…
services au regard de sa nouvelle structure
pour mieux vous servir.
Au plaisir de vous accueillir,
Puisant dans ses profondes racines, s’en
inspirant pour faire naître de nouvelles
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Shanaz

Comme travailleuse de milieu au Centre d’action
bénévole du Rivage, mon mandat consiste à
rejoindre les aînés et favoriser leur participation
sociale. En d’autres mots, je les invite à s’impliquer
dans des activités, à avoir recours aux différents
services pour ainsi développer ou maintenir leur
autonomie et leur sentiment d’appartenance à
la communauté. À l’écoute de leurs besoins, je
les informe sur les ressources existantes et je
fais le lien entre eux. Évidemment, tout cela de
manière confidentielle et sans frais.
Encore dernièrement une dame me disait
« Merci ! Je ne savais pas où m’adresser et
j’ignorais que ce service existait. Je garde
précieusement ton numéro. »
Toujours dans le but d’informer les aînés sur
ce qui se passe dans la communauté, je suis à
l’affût des nouvelles fraîches ! C’est alors que j’ai
su qu’un projet de loi avait été déposé pour que
le 13 mars devienne la “ Journée nationale de la
promotion de la santé mentale positive “ .
Pourquoi le 13 mars me direz-vous? Bien,
parce que le contexte pandémique et le grand
confinement ont débuté le 13 mars 2020 et
que ces évènements ont eu de nombreuses

Comme je réalise des capsules vidéo, je me suis
dit qu’il serait fort intéressant de faire connaître
un organisme tout en bénéficiant d’une
expertise en santé mentale pour répondre à
cette question.
J’ai donc communiqué avec Madame Moussa,
directrice générale au Traversier, qui a accepté
avec plaisir de se joindre à moi pour jouer la
vedette du petit écran!
Je lui ai demandé ce que signifiait ¨la santé
mentale positive¨ ce à quoi elle a répondu avec
cœur et simplicité.
Curieux? Je vous invite à visionner cette capsule
vidéo (et plusieurs autres) sur le site Facebook
du Centre d’action bénévole du Rivage au
https://www.facebook.com/cabdurivage
Une fois de plus, je remercie Madame Moussa
pour cette magnifique opportunité de
collaboration. Et si vous en ressentez le besoin,
n’hésitez pas, communiquez avec moi.
819 373-1261 poste 4
travailleurdemilieu@cabdurivage.org
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TÉMOIGNAGE

TÉMOIGNAGE

ÉLOGE À

PLEIN
DE GRATITUDE

L’ENTRAIDE

COMPTABLE CPA CA

J’ai passé beaucoup de temps à résoudre des traumatismes de
l’enfance et je m’en porte mieux. (J’ai réussi à tourner des pages).
L’entraide c’est aussi partager au niveau des blocages
psychologiques de sa jeunesse et de son enfance.
C’est comme gérer les hauts et les bas, les joies et les tristesses...
C’est jouer, s’écouter, chanter, etc.
Pour moi l’entraide c’est thérapeutique.

Bonjour,

GAÉTAN PERREAULT

MEMBRE

Que la paix et le silence ouvrent
la porte de la Vérité par l’Esprit.
PERRÔ

Je suis rendu à une nouvelle étape de vie où le côté
professionnel prend de moins en moins de place.
Bref, je suis à préparer activement ma retraite en
diminuant considérablement mes heures de travail
pour en arriver à une retraite pleine et entière d’ici
peu. Et je veux prendre le temps de vous saluer.
Dans mes activités professionnelles, j’ai eu l’immense
plaisir de rencontrer et d’aider plusieurs personnes
à travers leurs entreprises ou organismes. Chacune
de ces rencontres m’a permis de mieux me
connaître, d’évoluer comme personne humaine et
de me sentir utile.
Vous, les membres du
particulièrement marqué.

MES PREMIERS JOURS
AU TRAVERSIER
LOUIS VIGNEAULT
MEMBRE

J’ai commencé à fréquenter Le Traversier le 15 août 2011. Je n’allais
pas bien du tout mais, malgré cela, j’ai commencé en travaillant
en PASS ACTION. Le premier jour, j’étais très gêné et au bout d’un
moment, mes préjugés m’ont monté à la tête. Je me suis dit : « C’est
une gang de malades mentaux ! » Mais deux jours plus tard, ça ne
n’a pas pris beaucoup de temps avant que je pense en mon fort
intérieur: « En fin de compte, c’est moi le plus malade de la gang ! »
Ensuite, je me suis senti comme chez moi en brisant mon isolement
et avec beaucoup de bonheur.
Je considère tous les membres du Traversier comme les membres
de ma famille, une famille plus qu’idéale en fait.
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JASMIN BÉLANGER

ÉTUDIANT EN TECHNIQUE POLICIÈRE
Je tiens à vous remercier de m’avoir accueilli si
chaleureusement au Traversier. J’ai énormément apprécié les moments passés avec vous,
avec les intervenants ainsi qu’avec les membres.

CLAUDE LORANGER

L’entraide a un impact majeur sur ma santé mentale depuis 1988.
Être accueilli tel que je suis, surtout au Traversier, c’est réconfortant.

MON PASSAGE
AU TRAVERSIER

Traversier,

m’avez

Souvent, la présentation des états financiers lors
d’une assemblée générale est une formalité obligée
pour plusieurs. Pas chez-vous. Toutes les fois où je
me suis présenté devant vous, vous m’avez accueilli
avec enthousiasme, chaleur et simplicité. Je suis
toujours reparti de ces présentations avec le sourire
aux lèvres et le cœur léger.
Plein de gratitude envers vous, il est temps pour
moi de tourner la page et de vous dire au revoir.
Nous tenons à remercier sincèrement monsieur
Loranger pour toutes ces années de collaboration.
Sa grande disponibilité pour notre organisme et son
grand intérêt pour la cause de la santé mentale font
de lui une personne qui laissera sa trace dans notre
histoire.

Mon passage au Traversier aura été bénéfique
dans
mon
parcours
scolaire
puisque
l’implication que j’ai effectuée chez-vous m’aura
permis de faire plusieurs apprentissages qui me
seront utiles pour mon futur métier de policier.
Cela m’a donné la chance de comprendre
qu’on ne peut pas savoir qui est atteint d’une
maladie mentale et que cela peut arriver à tout
le monde.
Mon passage m’aura aussi aidé à bien
comprendre la réalité des gens qui sont atteints
d’une problématique en santé mentale et
d’éloigner les préjugés par rapport à cela. J’ai
aussi appris que ces gens ont besoin d’être
écoutés et que le soutien leur apporte du bien.
Plus tard, je vais principalement intervenir
auprès de ces personnes lorsqu’elles seront en
situation de crise. Mon passage au Traversier
aura fait en sorte de créer des liens avec ces
gens et cela m’aura aidé à mieux comprendre
comment bien discuter avec eux.

Finalement j’ai appris que, derrière
la maladie mentale, il y a un être humain
et cet apprentissage est sans doute celui
qui me sera le plus utile.

Monsieur Loranger, ce fut un honneur de travailler
en collaboration et nous garderons un excellent
souvenir de vous . Nous vous souhaitons une retraite
bien méritée !
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LE
LÂCHER
PRISE
ALAIN BELLEMARE
THÉRAPEUTE
EN CROISSANCE
PERSONNELLE

Il y a de ces luttes que nous menons qui, plutôt
que de favoriser notre bien-être et nous apporter
le bonheur, nous plongent directement dans le
gouffre de l’épuisement et de la détresse. C’est ce
qui se produit lorsque nous nous acharnons sur
une cause sans issue ou lorsque nous tentons
de changer ce devant quoi nous n’avons aucun
contrôle. Notre refus de voir la réalité telle qu’elle
est rend difficile le lâcher prise.
Que signifie lâcher prise?
Dans son livre intitulé « Lâcher prise », Guy Finley
définit le lâcher prise comme suit : « abandonner
ce qui persiste à nous amener dans des relations
et des événements malheureux. » En terme plus
concret, c’est cesser de dépenser des énergies,
du temps et de l’argent dans des situations
qui ne nous apportent rien de constructif ni de
satisfaisant, et qui interfèrent dans notre qualité
de vie.

10

MARIE-ÈVE ASSELIN
MEMBRE
Comment lâcher prise?
Cette section sera subdivisée en deux parties,
selon que la situation devant laquelle nous nous
sentons pris n’implique que nous ou qu’elle
implique quelqu’un d’autre.
pour changer quelque chose, cela ne change rien
à la situation, sinon que de l’envenimer. Alors, on
cesse de s’investir, de s’acharner. Lâcher prise crée
une véritable libération puisque nous reprenons
possession de notre personne et de notre vie. Il
n’y a ni regret, ni remords.
Baisser les bras : À la suite du découragement
devant les efforts fournis ou à fournir, parce
que c’est trop dur, nous décidons d’abandonner
la partie. Cette réaction peut entraîner des
sentiments de regrets ou de remords pour ne pas
avoir persisté.
Des repères nous indiquant la nécessité
de lâcher prise :
•

Lorsque nous sentons que nous forçons les
choses.

•

Lorsque nous prenons conscience que
malgré tout ce que nous faisons pour changer
la situation, elle n’aboutit pas au résultat
escompté.

•

Lorsque nous ne sommes pas prêts à un
changement quelconque.

•

Lorsque nous constatons que nous voulons
plus que l’autre.

•

Lorsque nous nous apercevons qu’une
personne draine nos énergies.

La nuance entre «lâcher prise»
et «baisser les bras»

•

Lorsque nous sentons que nous sommes
seuls à conduire la barque.

Lâcher prise : Provient d’une prise de conscience
qui permet de reconnaître que quoi que l’on fasse

•

Lorsque nous commençons à ressentir des
symptômes d’épuisement.

La situation n’implique QUE NOUS-MÊME
•

Éviter de forcer les choses.

•

Faire notre possible pour améliorer ce que
nous n’aimons pas de nous. Lorsque nous
n’y parvenons pas, apprendre à composer
avec cette réalité.

•

Cesser de vouloir tout comprendre, tout
analyser. Se permettre de vivre ce qui est.

•

Arrêter de se battre contre ce devant quoi
nous ne sommes pas prêt de changer.

•

Apprendre à s’apprécier tel que nous sommes.

La situation implique UNE AUTRE PERSONNE
•

Reconnaître notre impuissance devant
les choix de vie de l’autre.

•

Laisser l’autre assumer ses propres
responsabilités.

•

Éviter de faire à la place de l’autre.

•

Afficher clairement nos limites.

•

Éviter d’embarquer dans la dynamique
de l’autre.

•

Donner le droit à l’autre d’être ce qu’il
est et de vivre ce qu’il veut, tout en refusant
de subir les conséquences nuisibles de ses
choix, de ses actes.

•

S’affirmer clairement et fermement.

MON
HOSPITALISATION
J’ai vécu un passage à l’hôpital dernièrement.
Ça a duré quatre jours. J’ai été hospitalisée
parce que je ne supportais plus la pression.
Je vivais beaucoup d’anxiété et je gardais tout
en dedans de moi. J’étais figée. Je n’étais plus
capable de répondre à de simples questions.
Alors mon médecin m’a prescrit un traitement
de sismothérapie. Ce sont des électrochocs.
Cela m’aide à ne plus entendre des voix, à
remonter le moral, à éviter des symptômes
de dépression.
J’avais confiance en le personnel, les
infirmiers et les infirmières. Je ne me suis
pas sentie jugée mais écoutée.
Aussi, j’ai vécu un changement dans ma
médication. Je vais avoir un suivi à l’externe
avec mon psychiatre. Nous allons discuter de
ma médication avec mon psychiatre et mes
parents.
À venir jusqu’à maintenant, ça va prendre
deux semaines avant que ma médication
sorte de mon corps. Je suis bien confiante
en ma résilience.

Maintenant je regarde en avant.
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CHRONIQUE SANTÉ

ÉRIC LÉVESQUE

DÉPRIMÉ OU
DÉPRESSIF?

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

L

a déprime, c’est comme une vieille copine
avec une mauvaise influence sur nous. Elle
nous chuchote à l’oreille que rien ne va plus,
qu’on n’a plus envie de rien. Subir les effets de la
déprime de temps en temps est une chose assez
normale, on se dit que ça va passer. Mais en cas
d’omniprésence, on commence à se demander
pourquoi nous sommes toujours ami avec cette
copine au penchant destructeur.

À travers cette chronique santé, nous
répondrons à la fameuse question : quelle est
la différence entre la déprime et la dépression?
Nous survolerons les signes et quelques causes
de la déprime. Également, nous regarderons
ensemble quelques trucs pour aider à vaincre
cette déprime, ce sentiment d’abattement.
Il arrive à tout le monde de faire une déprime.
D’éprouver un léger sentiment de tristesse, de
lassitude. C’est une réaction humaine normale,
une réaction à diverses situations négatives qui
surgissent au cours de la vie. A priori, ce n’est
rien de grave. La plupart du temps, les choses se
remettent en ordre d’elles-mêmes. Malgré tout,
il est primordial d’identifier ces moments de
tristesse, dans l’optique de se préserver de toute
forme de dépression.
Quant à elle, la dépression se définit par un
trouble de l’humeur, une souffrance de l’âme.
Autrement dit, un état général persistant de
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morosité. Les pensées négatives, la perte de sens
en sa vie et l’absence de joie de vivre en sont les
principales caractéristiques.
Il est important de préciser que la déprime
n’est pas une maladie. C’est un état mental
passager qui peut être la conséquence de divers
problèmes. On peut parler ici de problèmes liés
à des difficultés d’ordre économique, à cause
d’un événement malheureux, en lien avec une
situation subie ou simplement par l’entremise
d’une déprime saisonnière.
Malheureusement, il n’existe pas de traitement
contre la déprime. Cependant, il existe quelques
facilitateurs qui peuvent venir à bout de celle-ci :

1. Ê
 TRE POSITIF
2. E
 XPRIMER SES ÉMOTIONS
3. S’ÉLOIGNER DES PERSONNES NOCIVES
4. FAIRE DE L’EXERCICE PHYSIQUE

UN MANQUE DE MOTIVATION

UNE MODIFICATION DANS L’ALIMENTATION

Cette envie de ne rien faire, souvent rattachée à
la lypémanie1 , est extrêmement fréquente chez
une personne qui se sent déprimée. La perte
d’énergie engendre inévitablement une absence
d’envie et de motivation et parfois la perte de
sens en sa propre vie.

Cela peut tout aussi bien être un manque
d’appétit qu’une augmentation soudaine de
l’appétit ou une prise alimentaire compulsive. Les
comportements alimentaires sont spécifiques à
chaque personne et peuvent varier. Par exemple,
consommer plus d’aliments sucrés, s’alimenter
en plus grande quantité sont des façons de
combler un manque et peuvent être le signe
d’une déprime.

LES TROUBLES DU SOMMEIL
Tendance à trop dormir. À passer des nuits
blanches ou à avoir des nuits altérées par des
ruminations. On fait aussi référence aux troubles
de l’endormissement. Cette difficulté rencontrée
quand, trop préoccupé, vous n’arrivez pas à
trouver le calme pour parvenir à vous endormir,
quand le cerveau travaille trop. La difficulté à
accepter ce sentiment d’abattement au coucher.
BAISSE DE CONFIANCE EN SOI
Légère tendance à se dévaloriser. À perdre de
l’assurance quant à ses capacités personnelles et
à ne plus rien oser faire. On note également de
fréquentes remises en question. Un sentiment
dominant de culpabilité qui est d’ailleurs associé
ou non à de la colère envers soi.
L’ISOLEMENT ET LA FUITE
Vous ressentez l’envie subite d’être seul(e), de
vous tenir éloigné(e) de tout le monde et de
toute chose ? Tout ce qui est objet de plaisir
semble ne plus l’être. Vous pensez qu’en vous
tenant éloigné de ce qui vous pose un problème
les choses s’arrangeront. Vous vous isolez.

UNE TRISTESSE PERSISTANTE
Malgré ses efforts, une personne qui souffre
de déprime n’arrive pas à être joyeuse de façon
continue. Même quand elle arrive à trouver des
activités divertissantes, quelques instants après,
la tristesse ressurgit.
Il est important d’être dans l’action et de garder
une attitude positive. De cette manière, le
positif prend le dessus et il devient plus facile de
continuer de demeurer dans l’action.

N’oubliez pas de consulter
si la déprime perdure dans le temps et
devient un état d’âme tournant autour
de la morosité et de l’abattement.
PRENEZ SOIN DE VOUS !

1. La lypémanie est un état dépressif sévère. Ce trouble dépressif majeur se traite avec des antidépresseurs et une thérapie.

5. S
 E CHANGER LES IDÉES
6. RÉGLER SES PROBLÈMES FINANCIERS

Voici maintenant les signes ou symptômes
de déprime qui doivent vous mettre la puce à
l’oreille :

Médiagraphie
https://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2000/
mag0908/dossier/sa_2268_deprime_ou_depression.htm

https://www.camh.ca/fr/info-sante/index-sur-la-santementale-et-la-dependance/la-depression

https://www.ecoute-entraide.org/difference-entre-etredeprime-et-depression/

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/
sante-mentale/informer-sur-troubles-mentaux/
troubles-mentaux/troubles-de-humeur/depression

https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-lesthemes/Sante-psychologique/Deprime-depression
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VOX-POP

SUR
LES ÉMOTIONS

QUESTION 1

À quoi servent les émotions ?
M. SERVICE :

Elles servent à vivre les différentes sensations de la vie.

MICHEL :

Ça sert à prendre conscience et évacuer mes pensées pour aller mieux.

DIANE :

Ça sert à vider ce qui est pogné en dedans, le trop plein, pour aller mieux.

CLÉMENT :

Ça me rend plus humain, ça sert à me confier aux autres plus
chaleureusement et ça colore ma vie plutôt que de la voir et la vivre 			
en noir et blanc.

FRÉDÉRICK:

Elles viennent de nos humeurs et de nos sentiments et servent à
montrer ce que l’on ressent aux autres.

TÉMOIGNAGE
EXERCICE D’ÉCRITURE RÉALISÉ LORS D’UN ATELIER D’INTROSPECT’ART

JE M’AIME...
...PARCE QUE

DENISE TROTTIER
MEMBRE

QUESTION 2

Identifie les émotions qui t’habitent en ce moment ?
M. SERVICE :

Je me sens content de briser mon isolement qui fait malheureusement
partie de ma vie. Je vois la différence quand je suis avec les autres.

MICHEL :

Je me sens haineux. Je l’identifie en survolant mes émotions de base et
en me questionnant sur mon ressenti.

DIANE :

Je me sens nerveuse. Je sais que c’est parce que j’anticipe la
rencontre avec mon médecin dans quelques heures.

CLÉMENT :

Je me sens confiant et je ressens de la joie dans ma communication
avec les autres. L’espoir qui m’habite actuellement l’emporte sur
le désespoir qui m’habite trop souvent.

FRÉDÉRICK:

Je me sens à l’aise et j’identifie facilement cette émotion.

QUESTION 3

Que fais-tu pour gérer une émotion trop envahissante
ou qui n’est plus adaptée à la situation que tu vis ?
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M. SERVICE :

Je discute avec des proches et je participe aux activités du Traversier.

MICHEL :

Je fais des mandalas sur l’ordinateur, je marche et regarde le paysage.
Ma participation au Traversier m’aide aussi beaucoup avec mes émotions.

DIANE :

Je me change les idées en prenant des marches, en écoutant de la musique,
en faisant du ménage, en parlant avec quelqu’un ou en venant au Traversier.

CLÉMENT :

J’écoute de la musique classique, je prends des marches les plus longues
possibles, même par temps froid. Je regarde des séries télévisés en rafale.

FRÉDÉRICK:

Je sors marcher pour prendre l’air frais et évacuer mes émotions.

JE M’AIME PARCE QUE je suis un être humain
doté de particularités propres à moi tel que
la sensibilité, qui de prime abord peut être
difficile à vivre, mais sa contrepartie m’apporte
d’être ouverte aux autres par mon écoute, mon
empathie et ma douceur.
JE M’AIME PARCE QUE je suis unique dans ma
façon de percevoir la vie à travers ma capacité
d’émerveillement, ma gratitude, mon humour et
surtout pour mon amour pour tout le potentiel
que je vois chez les autres qui sont aussi uniques
que moi.
Rien de plus touchant que l’entraide envers les
uns et les autres. Et le plus merveilleux c’est que
j’en fais partie.
Merci la vie pour toute la beauté du monde.

SUZANNE LÉVESQUE
MEMBRE

JE M’AIME PARCE QUE j’ai beaucoup d’amour
en moi-même et que j’en donne beaucoup à moi
et aux autres. Je suis merveilleuse et formidable
et c’est grâce aux ateliers du Traversier que je
me suis découverte !
Tout ce qui compte pour moi c’est l’Amour, tout
le reste n’a aucune espèce d’importance.
JE M’AIME au delà de tout, je me pardonne tout,
je m’accepte tout, je me veux tout. Tout passe
par moi, en moi et pour moi. JE M’AIME plus que
personne au monde et pour toujours !

L’AMOUR
Je me suis rendue compte que plus on aime
et plus on souffre quand on perd celui ou ceux
qu’on aime. Devrait-on cesser d’aimer et ne plus
s’attacher à personne?
Ça nous priverait d’un grand bonheur ! La vie serait
terne si on cessait d’aimer. Peut-on contrôler
notre niveau d’amour? On peut essayer, mais
chasser le naturel et il reviendra au galop !!! Alors
quelle est la solution ultime? Accepter d’aimer et
de souffrir ! Accepter ce qu’on ressent, accepter
nos sentiments et ce qui vient avec. Voilà !
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TÉMOIGNAGE

LES ACTIVITÉS 		

				

DU TRAVERSIER

MICHEL JACQUES
MEMBRE

Les activités du Traversier sont importantes
pour moi parce que quand j’y participe ça me
rend plus calme. J’ai du plaisir et ça me permet
de rencontrer d’autres membres, de discuter
avec eux et d’apprendre à les connaître.
J’apprécie la diversité des activités, ce qui me
permet de découvrir différentes passions et
intérêts.
Par exemple, j’apprécie particulièrement les
ciné-conférences des Grands Explorateurs
car ça me fait découvrir d’autres pays et ça
me donne le goût d’aller les identifier sur le
globe terrestre et de faire des recherches
pour en apprendre davantage sur ces pays-là.
Quand je participe à ce type d’activité je me
sens mieux et plus détendu. Quand je regarde
les documentaires, je me sens plus informé
sur les différents pays, sur leur culture et
leurs habitudes.
J’aime aussi beaucoup les périodes d’entraide
et d’activités libres car ça me permet de
rencontrer de nouveaux amis et d’avoir du
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plaisir avec eux. Quand je retourne chez-moi
je me sens plus détendu et calme.
Lors des dernières activités libres, j’ai aimé
discuté avec les stagiaires. J’ai pris plaisir à
participer à leur questionnaire pour les aider
dans leur projet scolaire.
J’aime aussi les sorties de groupe, en
particulier les marches. Ça me permet de
prendre l’air et de faire de l’activité physique.
Bref, pour mon rétablissement, ma participation aux activités du Traversier est très
importante. Ça me permet de briser mon
isolement, de travailler sur moi et de me
sentir mieux à chaque jour.
Merci à toute l’équipe du Traversier pour
votre bon travail !

Amicalement,
et bon printemps !
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CHRONIQUE SANTÉ

CÉDRIC TESSIER

INTERVENANT SOCIAL

BUSHIDO
LA VOIX DU GUERRIER

D

ans mon parcours comme intervenant au
Traversier, j’ai eu la chance d’accompagner
d’innombrables personnes dans leur
rétablissement en santé mentale.

Il comporte 7 vertus pouvant nous inspirer dans
notre quotidien, afin de nous aider à tendre vers
un bien-être plus durable et surtout plus riche
de sens.

Pour moi, chacune de ces personnes est, à sa
manière, un véritable guerrier. Bien entendu,
je ne parle pas d’un guerrier qui se bat contre
un envahisseur extérieur ou pour défendre sa
patrie. L’ennemi que ces guerriers affrontent
quotidiennement est davantage insidieux et
sournois. Celui-ci vit en eux et fait aussi partie
d’eux d’une certaine manière. L’ennemi dont je
vous parle, vous l’aurez deviné, n’est nul autre
que la maladie mentale et les symptômes qui y
sont associés.

LA PREMIÈRE VERTU « GI » représente l’intégrité,
la rigueur ou la droiture. Elle est la vertu
fondamentale sur laquelle s’appuient les
suivantes et fait référence à notre manière de
penser, de prendre des décisions justes, d’agir
de manière rationnelle et de nous garder sur le
droit chemin.

Les personnes vivant avec une problématique
de santé mentale et qui se rétablissent, doivent
apprendre à apprivoiser cet ennemi, à le
connaître et à le comprendre afin de diminuer
et éventuellement éliminer son emprise sur eux,
et retrouver une vie satisfaisante. Pour se faire,
à travers leur cheminement, tous ces guerriers
développent et appliquent les vertus du Bushido,
que ce soit de manière consciente ou non.
Le « Bushido » est un mot japonais qui signifie
« La voie du guerrier » Le code du Bushido a été
établi comme code d’honneur des samouraïs.
Bien plus qu’une liste de commandements ou de
principes à respecter, il est un guide à suivre, un
processus à appliquer tout au long d’une vie. Un
peu comme l’approche du rétablissement que l’on
enseigne davantage comme un processus qu’une
finalité.
Bien que réservé à l’origine aux guerriers
japonais, le Code du Bushido est, de nos jours,
applicable à chacun d’entre nous au quotidien, en
fonction des défis et objectifs que l’on se donne.
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LA DEUXIÈME VERTU « YŪ » signifie le courage
qui permet d’oser affronter les difficultés de la
vie. Cette vertu encourage à la prise de risque
afin de se dépasser, tout en évaluant le danger.
Elle nous invite à sortir de notre zone de confort
pour surmonter les obstacles et relever les défis
qui nous font grandir. Dans son application
moderne le courage engage à l’action et permet
de se rapprocher de notre objectif un pas à la
fois. Par la succession de multiples réussites, elle
permet d’augmenter l’estime de soi et donc le
niveau de qualité de vie des individus.
LA TROISIÈME VERTU « JIN » représente la
compassion et la bienveillance. Elle fait référence
aux valeurs de l’amour, de la sympathie, de
l’entraide et de l’altruisme. Elle est reconnue
comme étant l’attribut le plus élevé de l’âme
humaine. Cela peut vouloir dire d’actualiser
le plein potentiel de nos forces, nos qualités,
nos talents et surtout les mettre au service de
l’autre. Ici au Traversier, c’est une des vertus que
l’on préconise le plus et que l’on voit en action
régulièrement lors du partage de vécu et de
l’entraide quotidienne entre les membres.

LA QUATRIÈME VERTU « REI » est souvent
traduite par politesse, mais fait aussi référence
à la notion de respect. Selon cette vertu, le
vrai guerrier respecte l’autre et il se doit d’être
courtois, même avec ses ennemis. Il n’est pas
seulement respecté pour sa force, mais surtout
pour ses interactions sociales respectueuses
et considérées. En l’appliquant à notre réalité
actuelle, on développe nos habiletés sociales, on
encourage le respect en démontrant du respect
et on développe l’acceptation de l’autre et de sa
réalité dans le non-jugement, valeurs que l’on
retrouve aussi beaucoup ici à l’organisme.
LA CINQUIÈME VERTU « MAKOTO » fait référence
à l’honnêteté ou la sincérité. Lorsque le guerrier
s’engage à accomplir une tâche, on peut la
considérer comme déjà accomplie et rien ne
l’empêchera de mener à terme ce qu’il s’engage
à faire. Dans une optique de rétablissement
en santé mentale on peut comprendre assez
rapidement sa pertinence. En étant honnête
et sincère envers soi-même et envers les gens
qui m’accompagnent, je me permets de prendre
conscience de mes difficultés en toute humilité, de
cibler mes axes d’améliorations et ainsi continuer
de me développer et grandir. C’est en reconnaissnt
et en admettant ses erreurs que l’on apprend à
ne pas les répéter.
LA SIXIÈME VERTU « MEIYŌ » symbolise l’honneur
et est sans doute la valeur la plus importante de
ce code. Au même titre qu’il est responsable de
ses paroles, le guerrier prend la responsabilité
de ses actions. Les décisions qu’il prend ainsi
que la manière dont celles-ci seront menées à
terme sont un reflet de qui il est vraiment. De
nos jours, l’honneur n’est peut-être plus monnaie
courante dans le jargon populaire, cependant
on parle davantage de responsabilisation.
Chaque individu est responsable de ses actions,
de son rétablissement et, par le fait même, de
son bonheur. Rejeter le blâme sur autrui ou se

justifier constamment par des causes externes
à soi sont des obstacles à l’actualisation de son
plein potentiel et à la création d’une vie heureuse.
LA SEPTIÈME VERTU « CHŪGI » représente
la loyauté. Le guerrier mettra les besoins et
intérêts du groupe au-dessus de ses besoins
et intérêts personnels. Les besoins du groupe
ainsi que ceux des membres qui le composent
sont indissociables. L’individu qui respecte Chūgi
demeure donc immensément loyal envers les
personnes de son groupe d’appartenance et
tous ceux envers qui il a un engagement.
Dans notre quotidien au Traversier, nous
pratiquons cette vertu à tous les jours puisque nous
interagissons davantage en groupe qu’en individuel.
Dans son application plus moderne Chūgi
invite à considérer les besoins d’autrui comme
équivalent et aussi légitime que les nôtres ce
qui permet aux individus de faire preuve de plus
d’empathie et de respect dans leurs interactions
les uns avec les autres.
En conclusion, bien que le Bushido fût créé à
l’origine pour guider les pratiques des guerriers
du Japon ancestral, on comprend dans cet
article que ses principes sont applicables et
très pertinents dans notre société moderne
occidentale.
Ce code moral est donc à la portée de tous ceux
qui aspirent à développer une meilleure version
d’eux même par l’intégration de cette pratique
spirituelle étroitement liée et complémentaire,
à mon avis, à l’approche du rétablissement en
santé mentale que nous priorisons au Traversier.

Médiagraphie
L’âme du Japon, de Inazô Nitobe
The essence of Bushido, de Yasoroku Soejim

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bushido#Le_bushido_
aujourd’hui

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4342315/
https://www.psychologue.net/articles/bushido-codedhonneur-aux-7-vertus-pour-une-meilleure-version-de-soi https://thecomicvault.files.wordpress.com/2019/02/
bushido-virtues.jpg?w=1024
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LA GRATITUDE

ARTICLE COLLABORATIF
PROPOS RECUEILLIS AUPRÈS DES MEMBRES

«Exprime ta gratitude envers une personne de ton réseau
qui a joué un rôle significatif dans ton rétablissement»
À Michel Cadorette, je remercie la vie de t’avoir mis sur mon chemin. Ton amitié est
précieuse pour moi. La complicité que j’ai avec toi m’apporte beaucoup. Tu sais me
rassurer, m’écouter, m’informer car tu as tellement de connaissances. Tu es une
personne curieuse qui s’intéresse à beaucoup de choses. Tu es inspirant. Ta plus
grande qualité c’est la bienveillance envers les autres. Tu me fais sentir importante.
Merci pour ce que tu es. Je t’aime beaucoup !

L

a société dans laquelle nous vivons a
tendance à nous pousser à regarder ce que
nous n’avons pas, ce qui nous fait défaut,
plutôt que ce que nous avons. Nous sommes
également plus enclins à regarder le passé et le
futur, à repenser aux moments où nous n’avons
pas été à la hauteur et à réfléchir à comment
atteindre nos buts.
Pratiquer la gratitude, c’est se focaliser sur ce
qui est positif maintenant et remercier (la vie,
vous-même, l’Univers, Dieu, les autres… selon vos
croyances et selon la situation) pour ce que vous
avez et pour ce qui vous arrive. La gratitude est
une émotion positive, l’exprimer augmente notre
sentiment de bien-être.
Oui, nous vivons des moments difficiles, mais
en prenant l’habitude de nous focaliser sur les
petites et grandes choses positives qui arrivent
chaque jour : un sourire, l’appel d’un ami, le toit
au-dessus de notre tête… nous pouvons changer
notre regard sur notre vie.
Exprimer sa gratitude diminue notre tendance
à porter notre attention sur ce que nous n’avons
pas, à nous comparer aux autres, et donc tous les
sentiments négatifs qui en découlent.
Si pour certains, c’est inné d’exprimer sa gratitude,
pour les autres, il convient de faire quelques
efforts pour la mettre en pratique au quotidien.

Le moyen le plus simple est de prendre l’habitude
de se montrer reconnaissant et de l’exprimer,
intérieurement ou à voix haute, chaque matin ou
chaque soir, par exemple.
Prenez simplement l’habitude de pratiquer la
pensée positive en remarquant chaque belle
chose, chaque joli moment que vous vivez et de
constater le bien-être que cela vous procure.
Lorsque vous êtes dans une mauvaise période, ce
genre de phase où rien ne semble aller comme
vous le souhaitez, il est d’autant plus intéressant
de pratiquer la gratitude pour contrebalancer
le négatif. Vous pouvez vous montrer
reconnaissant pour votre corps, votre cœur qui
bat, vos poumons qui respirent, une famille qui
vous aime, des amis présents… Il y a forcément
des choses pour lesquelles vous pouvez vous
montrer reconnaissants.
D’autre part, prenez l’habitude d’exprimer votre
gratitude envers les autres, au-delà du simple
« merci » : exprimer votre gratitude au serveur
pour la qualité de son service et son amabilité
ou exprimer à un ami combien vous lui êtes
reconnaissant(e) d’avoir été là pour vous aider.
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/
DossierComplexe.aspx?doc=pratiquer-gratitude-pourquoicomment

Le simple fait d’être reconnaissant au quotidien et de savoir observer
les aspects positifs de la vie, cela a une répercussion directe sur
l’amélioration de votre santé physique et de bien-être mental.

Denise Trottier

À mon amie Ruth, je veux te dire que tu es très précieuse pour moi. Tu me témoignes
beaucoup de bonté et de générosité lorsque tu m’invites au restaurant et que tu
paies la facture ; rien ne t’y oblige mais tu le fais toujours de gaieté de coeur. J’ai
aussi apprécié ton invitation à ton chalet, j’ai passé un très bon moment avec toi.
Quand je suis avec toi je sens que j’ai de la valeur. J’apprécie aussi le fait que malgré
toutes ces années sans se voir, lorsque nous nous sommes retrouvées je me suis
sentie à l’aise comme si nous nous étions toujours fréquentées. Merci Ruth d’être
encore là pour moi !
Andrée Lacroix

J’aimerais remercier Christiane la surveillante
de mon école secondaire ainsi que Paul le
cuisinier. Ils m’ont permis de vivre une de mes
premières expériences de travail à la cafétéria
de l’école. Ils m’ont fait sentir importante, ils
m’ont fait sentir que j’avais de la valeur. Ils
m’ont donné une chance et cela m’a donné le
goût du travail. De par leur bienveillance ils
m’ont permis d’aller à mon rythme, ce qui m’a
permis de développer ma confiance en moi.
Je souhaite aussi remercier ma tante qui est
toujours là pour moi par son écoute et sa
sensibilité.

Annie Lachapelle

J’ai de la gratitude envers la responsable
de ma résidence. C’est une bonne
personne qui a une bonne présence
et une bonne écoute lorsque ça va
mal. Avoir une conversation avec
elle est révélateur. J’aimerais lui dire
à quel point on est touché qu’elle
s’intéresse à nous. J’aimerais aussi
lui dire à quel point je suis contente
qu’elle me soutienne et qu’elle m’aide
à passer au travers les épreuves et les
difficultés de la vie.

Marie-Ève Asselin

Mes remerciements vont à Rolland qui a été pendant longtemps mon confident de vie.
Il a été significatif pour moi car c’est lui qui m’a remis mon gâteau de 40 ans, dans le AA il
passait beaucoup de temps avec moi. C’était une personne généreuse, il a toujours été
là pour m’aider et me soutenir. Il veille maintenant sur moi de là-haut et je le garde dans
mon coeur. Merci Rolland !

Michel Jacques

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION
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QUOI DE NEUF?
Bonjour à vous tous,
Je me présente, Audrey-Maude Plourde, éducatrice spécialisée
et étudiante à l’Université en Psychoéducation et nouvellement
intervenante au Traversier. Je suis originaire de Rimouski, une petite
ville dans le Bas-Saint-Laurent et je suis passionnée par tout ce qui
touche les arts et la musique.

Au cours des deux derniers mois, au Traversier, j’ai découvert un
endroit rempli d’amour, de respect et de bienveillance, qui rejoint
mes valeurs et dans lequel je suis heureuse de prendre place en tant
qu’intervenante.
Finalement, j’espère pouvoir contribuer positivement au sein de
l’équipe et apprendre à connaitre chacun de vous. Vous me semblez
déjà très accueillants, pour le peu que j’ai vu et j’ai hâte que l’on partage
des moments tous ensemble.

Bonjour à tous,

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

inc.

UNIVERS

WWW.GEOGRAPHIK.NET

DE POSSIBILITÉS !

«

Pour moi le travail en santé
mentale, c’est de permettre
à une personne ou un groupe
de personnes, d’atteindre un
état de bien-être, tant au plan
physique que psychologique.

«

Pour moi le travail en santé mentale, c’est de permettre à une personne
ou un groupe de personnes, d’atteindre un état de bien-être, tant au
plan physique que psychologiques. C’est également de faire voir aux
gens qu’ils ont le potentiel d’accomplir de belles choses et qu’ils sont
une personne à part entière, outre leur diagnostic.

INFO@GEOGRAPHIK.NET

Je profite de ces quelques lignes dans le journal pour me présenter
brièvement à vous. Je m’appelle Jennifer Duval et en 2020, j’ai terminé
mes études à Rimouski pour devenir éducatrice spécialisée. Je suis
originaire du Bas-Saint-Laurent, plus précisément d’un petit village
nommé Saint-Moïse.
Je suis une personne qui aime les défis et l’aventure, ce qui me pousse
constamment à me surpasser et à sortir de ma zone de confort. J’ai
toujours eu comme projet de venir m’installer dans les grands centres
étant donné que j’ai grandi dans des régions plus éloignées.

«

Nous travaillons avec
l’humain avant le
diagnostic et cette
philosophie m’inspire.

L’intervention en santé mentale m’interpelle beaucoup et je me sens
privilégiée d’avoir la chance de travailler dans un centre de jour et
d’entraide comme Le Traversier. Pour moi, travailler auprès de
personnes ayant un diagnostic en santé mentale est une expérience
de travail très enrichissante.
Nous travaillons avec l’humain avant le diagnostic et cette philosophie
m’inspire. J’apprécie énormément la confiance que vous m’accordez
pour vous accompagner dans vos démarches de rétablissement. Je
suis heureuse d’apprendre à vous connaitre et d’avoir déjà eu la chance
d’échanger avec quelques-uns d’entre vous. Vous êtes un groupe très
chaleureux et j’ai hâte vous côtoyer plus amplement.

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

«

Au plaisir de vous rencontrer !

22

AV R I L 2 0 2 2 / 2 3

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
141, rue Massicotte, Cap-de-la-Madeleine (QC) G8T 5L5
819-371-2420 www.letraversier.org

