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ÉDITORIAL

EMPATHIE
 ET SANTÉ MENTALE

CHANTALE PELLETIER
CO-DIRECTRICE  

Ce matin je me suis sentie interpellée par 
un article de la journaliste Chantal Guy, paru 
dans La Presse, qui s’intitulait « Sommes- 
nous seuls au monde? ».  Elle faisait référence 
aux paroles d’une chanson de Karim Ouellet, 
récemment décédé dans des circonstances 
bouleversantes et dans une solitude extrême.  
Son mal de vivre l’a conduit à s’isoler et 
s’éloigner de son entourage. Quelle tristesse!

Les deux dernières années que nous 
venons de vivre ont eu un effet majeur 
et dommageable sur la santé mentale de 
nombreuses personnes, exacerbant les 
manifestations  de l’anxiété, de la peur et du 
stress. 

Comment pouvons-nous retrouver la sérénité 
et la joie de vivre ?

Nous sommes tous dans le même bateau 
alors pourquoi ne pas nous soutenir 
mutuellement, aller au devant de l’autre  
avec EMPATHIE, le sortir de cet isolement 
qui ne lui fait aucun bien ? 

Pratiquer l’EMPATHIE c’est s’ouvrir aux 
autres, c’est prendre le temps d’écouter ce 
que l’autre a besoin d’exprimer, c’est lui offrir 

un espace de parole où il peut se permettre 
d’être lui-même et se sentir accueilli sans 
condition, sans jugement.

Faire preuve d’EMPATHIE permet de se 
sentir utile pour quelqu’un d’autre et ce 
sentiment est tellement important au niveau 
de notre épanouissement personnel.

Exercer son EMPATHIE c’est comprendre 
que nous avons tous besoin les uns des 
autres. C’est réaliser que l’être humain a 
besoin d’être bien entouré et aimé pour se 
réaliser et s’accomplir.

Au Traversier nous offrons des espaces 
de parole pour exprimer ce qui est lourd 
à porter seul.  Nous bénéficions de la 
présence d’un pair aidant prêt à offrir 
son écoute et partager son expérience de 
rétablissement.  Nous pouvons compter 
sur une équipe d’intervenants disponible 
quand vous en avez besoin.  Et surtout, nous 
suscitons depuis toujours l’entraide entre les 
membres, une richesse que l’on ne retrouve 
nulle part ailleurs.

Ne restez pas seul avec votre mal de vivre. Le 
Traversier est là pour vous. On vous attend!

MOT DE LA DIRECTION

SHANAZ MOUSSA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

UN BEAU PROGRAMME  
 POUR 2022-2023

« Comme on dit, les vrais amis, c’est rare / Au moins j’aurai 
toujours ma guitare / Parler de moi n’est pas dans ma nature / 

Je ne suis pas qui tu crois, quelle imposture »
Karim Ouellet

Chers membres,
Je profite de cette tribune pour vous partager 
les lignes directrices qui vont guider l’année 
2022-2023. Notre intention est de continuer le 
travail entamé en 2021-2022 dans les différentes 
sphères de l’organisme.
Pour l’entretien des maisons, il nous reste à 
finaliser quelques travaux d’aménagement de la 
cour arrière à Trois-Rivières et un chapiteau sera 
installé au Cap durant le mois de juillet ce qui 
permettra de profiter au mieux du jardin.
Pour les ressources humaines, la priorité sera 
d’embaucher un.e adjoint.e pour soutenir la 
direction au niveau administratif. La formation 
des intervenants sera aussi au cœur des 
préoccupations afin de renforcer leur expertise 
de la santé mentale. Nous prioriserons aussi  la 
démarche qui vise à améliorer les conditions de 
travail de nos employés. 
Cette année, la communication sera au centre de 
notre stratégie pour nous faire connaître à plus 
grande échelle. Suite à la campagne radio faite 
durant la semaine de la santé mentale de mai 
2022, nous avons refait notre site internet afin 
qu’il soit modernisé et qu’il nous offre une vitrine 
plus accessible. Cet aspect vise aussi à nourrir la 
notoriété du Traversier et à augmenter le nombre 
de membres sympathisants de notre organisme 
afin de renforcer le filet social et assurer notre 
pérennité.
Nous  continuerons de présenter nos services dans 
les organismes communautaires partenaires de 
la région afin d’aller à la rencontre des membres 
de ces organismes qui pourraient aussi avoir 
des enjeux en santé mentale. Nous mettrons 
un point d’honneur à continuer de renforcer 
les liens et développer la collaboration avec les 
regroupements et les tables de concertation. 

Nous avons aussi entamé un travail avec la CDC 
des Chenaux pour recommencer à offrir des 
services sur ce territoire. Un état des lieux des 
besoins a été fait et une offre se construit pour 
soutenir la population quant à la problématique 
de la santé mentale. Les services devraient être à 
nouveau offerts à compter de septembre 2022.
Un nouveau programme est en cours de création 
et sera proposé par l’équipe d’intervention pour 
travailler le rétablissement. Cette série d’atelier 
sera proposé à compter de septembre 2022.
Concernant le journal, une réflexion sera réalisée 
durant l’été afin de vous proposer une nouvelle 
mouture à la rentrée. L’envoi du journal par voie 
postale sera maintenu car les retombées se 
sont avérées très positives pour de nombreux 
membres.
Enfin, nous lançons un nouveau service à 
compter de septembre : « Les Matins Entraide ». 
L’organisme sera ouvert aux membres de 9h30 à 
11h30 pour ceux qui souhaiteront venir partager 
un moment avec leurs pairs. Le bénévolat sera 
priorisé afin que les membres qui le souhaitent 
puissent s’investir. Nous commencerons par 
une matinée par semaine pour voir l’intérêt des 
membres et nous augmenterons le nombre 
de matinée en fonction de la demande et de la 
participation des bénévoles. 
Les intervenants seront là en cas de besoin mais 
l’idée est d’offrir un espace favorable à l’entraide 
pour les personnes qui ne peuvent ou ne veulent 
participer durant les après-midis.
Voilà donc le beau programme qui nous attend 
pour cette année 2022-2023!
Au plaisir de vous accueillir!
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Le 16 juin dernier avait lieu notre Assemblée 
Générale Annuelle.  Ce fut une belle occasion 
de jeter un regard sur l’année qui vient de 
se terminer tant au niveau des activités que 
des finances et de vous présenter notre plan 
d’action pour l’année en cours. 
Une autre année se termine donc pour nous, 
une année qui a vu son lot de restrictions 
sanitaires pour nous permettre de passer au 
travers cette pandémie mondiale.  Nous en 
sommes sortis gagnants malgré quelques 
égratignures au passage.  Le côté positif de 
cela, c’est que nous sommes tous encore là 
et, pour la plupart, en bonne santé.
En juillet 2021, notre organisme a accueilli 
une nouvelle directrice en la personne 
de madame Shanaz Moussa. Quelle belle 
acquisition pour Le Traversier!
Madame Moussa a des vues à long terme 
pour l’organisme et elle veut l’amener à un 
autre niveau pour le meilleur et pour vous 
accompagner  sur la voie du rétablissement.  
Elle est entourée d’une très bonne équipe 
d’intervenants qui travaillent main dans la 
main pour la réussite  des objectifs tracés.
J’en profite pour remercier l’équipe des 
intervenants composée de Cédric, Éric,  
Jennifer et Audrey-Maude.  Je souligne  leur 
excellent travail de tous les jours et leur 
implication à faire progresser l’organisme.

Je ne voudrais passer sous silence le travail 
remarquable de notre co-directrice, madame 
Chantale Pelletier, qui a assuré l’intérim 
jusqu’à l’arrivée de madame Moussa  et qui 
a continué de l’accompagner pour faciliter la 
transition.  Je souligne également son travail 
de rédaction de notre nouveau journal, digne 
d’un grand magazine.
Je n’oublie pas une personne qui accomplit 
un travail formidable en conciergerie dans 
nos deux points de service.  Merci à Guy  
Prince pour son beau travail, ses bonnes 
idées de rangement et merci de garder nos 
locaux propres et accueillants pour nos 
membres. Un travail indispensable dans un 
organisme comme le nôtre.
Finalement, un grand merci aux membres 
du conseil d’administration qui s’impliquent 
et qui travaillent toujours très fort pour une 
bonne gestion du Traversier et pour le bien-
être de tous.  Je vous les présente :

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2022
Maurice Bérubé  Président
Chrystelle Jabrane  Vice-présidente
Louis Vigneault  Secrétaire
Catherine Doucet  Trésorière
Hélène LeBlanc  Administratrice
Lisa Cossette  Administratrice
René Sicard   Administrateur

     L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2022

MOT DU PRÉSIDENT

MAURICE BÉRUBÉ
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

LA SOLIDARITÉ
GAËTAN PERREAULT 

MEMBRE DU TRAVERSIER

Dans les dictionnaires LAROUSSE et LE PETIT 
ROBERT, nous retrouvons différentes façons 
de définir la notion de «SOLIDARITÉ».  La 
description qui me semble convenir le mieux 
pour illustrer la solidarité du Traversier et/ou 
celle que nous retrouvons souvent en santé 
mentale pourrait être la suivante :

« Se rendre, se déclarer solidaire pour partager des 
responsabilités, défendre des intérêts communs» 
(Le Petit Robert) 

Mais trève de théorie, je m’adresse à toi qui 
lis ce texte, comment nous parlerais-tu de la 
solidarité?  Pour ma part, ma façon de voir ce 
concept dans un OSBL ça ne fait pas référence 
à  un contrat et ça ne dépend pas d’une charte, 
du moins pas uniquement.  La solidarité selon 
moi c’est un phénomène qui va et qui vient 
au gré de certaines sources d’influence.  Par 
exemple, le leadership agit sur la solidarité 
dans les groupes, les organismes, les foules et 
voir même les sociétés.  Il y a des phénomènes 
de leadership qui rassemblent et d’autres qui 
divisent occasionnellement, régulièrement ou 
souvent.

Selon toi, qu’est-ce qui modifie la solidarité? 
Quelle est le degré de solidarité du Traversier 
sur une échelle de 1 à 10? 

Nous t’invitons à venir poursuivre  la discussion 
avec Gaëtan au Traversier!

JE VOUS DIS
 MERCI!

Bonjour, 

Je vous écris un petit mot pour vous dire merci.  
Merci de m’avoir fait grandir auprès de chacun de 
vous durant mes années comme intervenante au 
Traversier aussi en tant que vice-présidente du 
conseil d’administration.  Le Traversier et surtout, 
vous les membres, avez fait de moi une meilleure 
personne.  J’ai appris beaucoup au travers vos 
valeurs, vos défis et votre résilience.

Le Traversier c’est une grande famille et j’en 
fais partie tout comme vous en faites partie.  Je 
continuerai de passer vous voir et d’accompagner 
de nouveaux membres pour une première visite car 
je crois en la mission de l’organisme et je crois en 
vous.

Je garde de bons souvenirs de mon passage parmi 
vous et je sais que chacun d’entre vous mettez les 
efforts pour reprendre du pouvoir sur votre vie.  

Soyez fiers de qui vous êtes car moi je suis fière 
de vous!
Merci également au c.a. pour toutes ces belles 
années passées avec vous.

Chère Nadia ,

Nous n’avons pas oublié les petits déjeuners au local 
du Cap.  Aussi ta présence au CA à été «su’a coche» 
Pour nous tu fus une intervenante avec un charisme 
chaleureux, dynamique et teinté d’humour.  Au CA 
comme bénévole tu t’es consacrée à la cause de la santé 
mentale d’une façon discrète et consciencieuse. MERCI!

GAËTAN AVEC LA COLLABORATION DE DIANE ET JUDITH ET 
L’IMPRESSION DE REFLÉTER L’ENSEMBLE DES MEMBRES.

TÉMOIGNAGE

NADIA DESAULNIERS
ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
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UNE P’TITE JASETTE ?        
 LE PAIR AIDANT 
 

TÉMOIGNAGE

RENÉ SICARD
MEMBRE PAIR AIDANT ET ADMINISTRATEUR

Mes salutations à vous tous et toutes, chers et 
chères membres de ce formidable organisme 
qu’est le Traversier.  La plupart de vous me 
connaissez de près ou de loin, pour m’avoir 
croisé, notamment, dans le cadre des Soirées 
des artistes.  Je n’en ai pas manqué une, avant 
la pandémie, et ce depuis environ 2014.  Je 
vous écris aujourd’hui surtout pour vous 
parler de mon travail de pair aidant que je 
pratique au Traversier (T-R et Cap) depuis 
quelques mois, à raison de 1 ou 2 après-midis 
par semaine.
J’ai suivi une formation intensive de trois 
semaines sur le campus du collège Notre-
Dame-de-Foy, à Saint-Augustin-de-Desmaures 
à l’automne 2020 pour devenir pair aidant.  
En résumé, le pair aidant est une personne 
vivant ou ayant vécu une problématique en 
santé mentale et qui est bien ancrée dans son 
rétablissement (au moins 2 ans). Le pair aidant 
se sert de son savoir expérientiel (avoir été 
diagnostiqué, hospitalisé, médicamenté et, 
même contentionné) pour intervenir auprès 
des personnes utilisatrices de services, ce qui 
est mon cas.  Il offre une possible intervention 
qui vient complémenter les services offerts 
par le médecin de famille, le psychiatre, 
l’infirmière, le psychologue, les intervenants 
psycho-sociaux, etc.
J’ai été embauché  par le ROBSM 04-17 
en décembre 2020, un regroupement 

chapeautant les organismes de santé mentale 
(une  trentaine) de la Mauricie et du Centre-
du-Québec.  
Voilà donc d’un an et demi que j’exerce comme 
pair aidant.  J’ai fait beaucoup de télétravail au 
début de mon mandat, surtout à cause de la 
pandémie.  L’aspect le plus important de mon 
travail consiste à faire de la relation d’aide, 
de l’écoute active, auprès de mes pair(e)s en 
santé mentale.

Personnellement, j’ai reçu le diagnostic 
de psychose paranoïaque en 2005, et de 
schizophrénie paranoïde en 2009.  Je me 
considère aujourd’hui comme un simple 
entendeur de voix, c’est le seul symptôme 
de la schizophrénie que je manifeste.  Je 
suis toujours médicamenté; je reçois une 
injection d’antipsychotique mensuellement et 
ingurgite un antipsychotique par voix orale, 
quotidiennement.  J’ai bon espoir de peut-être 
diminuer la dose orale, en étant supervisé 
par le psychiatre, car mes symptômes sont au 
minimum (environ 3 ou 4 heures de voix par 
semaine), ma consommation de cigarettes a 
diminué de 40%, j’ai perdu plus de 20 livres 
(je ne parle pas ici de bouquins!) et je fais un 
minimum de 30 minutes d’exercices cardio-
respiratoires chaque jour.  À titre indicateur, 
l’année dernière, je pouvais entendre des voix 
à raison de 2 heures par jour.

Voici mes principales stratégies pour 
mieux gérer ma « maladie mentale » :

1. Stratégies actives 
(lorsque les voix apparaissent) 

Égrener un chapelet, faire des exercices de 
respiration, méditer. 

2. Stratégies préventives 
(à tout moment de la journée) 

Médication (je ne prends pas de PRN), bonne 
alimentation, exercice physique (dans mon 
cas surtout le vélo), chanter et jouer de la 
guitare, me tenir occupé (avoir un agenda 
bien rempli, avec des périodes de repos), 
zoothérapie (j’ai une chatte qui aura 17 
ans au début juillet et mon colocataire 
possède un chien avec lequel je prends des 
marches), avoir une routine quotidienne et 
communiquer avec les autres (ami(e)s car je 
ne vois plus ma famille), entre autres choses.

Je me veux donc une preuve vivante qu’il 
est possible de se remettre d’une «maladie 
mentale».  Je suis un porteur d’espoir.  Peu 
importe où se situe la personne dans son 
rétablissement (5 phases possibles), il y a et 
aura toujours une lumière au bout du tunnel.  

On ne doit pas s’identifier à partir du diagnostic 
reçu, ce n’est qu’une étiquette.  Il faut plutôt 
focusser sur nos forces, nos habiletés, nos 
rêves, nos ressources, nos ambitions, etc.      

Au plaisir de vous voir au Traversier.  Je suis 
toujours disponible pour qu’on se fasse une 
p’tite jasette!  Pour une prochaine édition 
de «La Voix des Cent Voies», je vous ferai 
un exposé sur les différentes phases du 
rétablissement.  Je vous indiquerai, alors, 
comment j’ai évolué dans mon cheminement 
à travers ces 5 phases.  Je vous glisserai 
également un mot sur la stigmatisation, 
notre principal cheval de bataille au ROBSM.

ABONNEZ-
VOUS!

Bonjour cher(e) lecteur et lectrice,
C’est toujours un réel plaisir de lire cet 
incroyable journal « La Voix des Cent Voies » 
rempli de beaux témoignages, de découvertes, 
de chroniques, de vox-pop et d’informations, 
le tout écrit par les membres, les éducateurs 
spécialisés, intervenant social, stagiaires et 
notre formidable direction.
Quel bonheur de découvrir, à chaque 
édition, les récits, du vécu très inspirant et 
sympathique. Je salue le travail de toute 
l’équipe et les membres du Traversier. 

MILLE FOIS BRAVO!
Que vous soyez membre ou non membre, je 
vous recommande de vous abonner à cette 
captivante revue. Vous y découvrirez encore 
plus pourquoi il est bon de grandir auprès 
d’eux et c’est une belle façon de collaborer 
sous forme d’empathie.

FRANÇOISE ROY
MEMBRE DU TRAVERSIER

NDLR :  
Pour vous abonner veuillez remplir le formulaire que 
vous retrouverez à la fin de cette édition et nous le 
faire parvenir avec votre paiement.  
Merci de soutenir notre mission!

JUIL L ET 2022  / 9  
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Quand j’ai commencé ma carrière comme 
travailleuse sociale, après m’être appropriée 
l’approche du rétablissement durant mes 
presques deux ans comme intervenante au 
Traversier, je cherchais une approche clinique 
dans laquelle je me reconnaitrais pour intervenir 
auprès de mes clients dans le cadre de mes 
nouvelles fonctions. 

Lors de ma première journée de travail, ma 
superviseure de l’époque m’a parlé d’un livre qui 
avait changé sa vie “ Le piège du bonheur”,de Russ 
Harris, qui expliquait les fondements pratiques 
de la thérapie d’acceptation et d’engagement 
(ACT). Pour moi, cette lecture a été le début d’une 
histoire d’amour avec l’ACT, mais aussi d’une 
grande introspection personnelle, et j’ai décidé 
d’aller me former pour en apprendre davantage 
sur cette approche et ainsi, aider mes clients à 
traverser les épreuves qui les font atterrir dans 
mon bureau.

C’est lors de cette formation que j’ai découvert 
l’outil de la Matrice ACT que je suis venue présenter 
au Traversier le 3 mai dernier dans le cadre d’un 
atelier de connaissance de soi. Je profite de 
cet article pour vous résumer brièvement les 
fondements sur lesquels reposent la Matrice, 
et vous offrir ainsi la chance de les mettre en 
pratique personnellement, si cela fait du sens 
pour vous. 

La Matrice ACT est un outil qui nous aide à mieux 
nous connaitre et développer notre capacité à 
observer ce qui se passe à l’intérieur de nous, ainsi 
que les comportements que nous adoptons en 
fonction de ce ressenti. On se base sur un principe 
très simple : l’humain est la plupart du temps à la 
recherche de sensations agréables (plaisir, joie, 
bien-être, etc.) et à l’opposé, il déteste ressentir 
des sensations désagréables (peur, peine, 
pensées négatives, culpabilité, etc). En partant 
de ce principe, on peut observer que la plupart 
des humains ont tendance à mettre en place des 
mécanismes d’évitement lorsqu’ils ressentent des 
sensations désagréables, pour s’éloigner de ces 
ressentis déstabilisants et soulager leur malaise. 

La Matrice ACT nous permet de nous pencher 
sur notre vécu de ces différents ressentis, qu’ils 
soient agréables ou non, et de comprendre les 
comportements que nous adoptons dans ces 
situations. Nous pouvons ensuite déterminer 
si nos stratégies d’adaptation sont réellement 
efficaces à court et à long terme, et ainsi nous 
rapprocher de ce qui est important pour nous. 

Pour débuter, notre introspection est séparée en 
quatre (4) réflexions que je vais vous présenter.

1. CE QUI EST IMPORTANT POUR MOI
C’est là où vous devez réfléchir à qui sont les 
personnes les plus importantes pour vous : votre 
famille, vos amis, votre animal de compagnie, vos 
collègues? Surtout, n’oubliez pas de vous inscrire 
dans cette section! La plupart des gens s’oublient… 

Ensuite, vous pouvez détailler ce qui est important 
pour vous : le travail, la santé physique et mentale, 
être en sécurité, etc. Et finalement, vous pouvez 
également indiquer quelles sont les qualités qu’il 

«

ISABELLE FORTIN
TRAVAILLEUSE SOCIALE

LA THÉRAPIE  
D’ACCEPTATION ET 

D’ENGAGEMENT  

est important pour vous d’incarner : l’honnêteté, 
la justice sociale, l’ouverture d’esprit, etc. 

Cette réflexion est probablement la plus 
importante de toutes. Ce qui est important 
pour vous c’est le roc sur lequel vous pouvez 
vous reposer lorsque vous avez des décisions à 
prendre, sachant que la plupart du temps, ce sont 
les décisions qui seront les plus payantes à long 
terme (même si cela peut être désagréable sur le 
coup de prendre cette décision), parce qu’elles vous 
permettent de vous rapprocher de vos valeurs.

2. CE QUE JE N’AIME PAS RESSENTIR
C’est dans cette partie de votre réflexion que 
vous allez identifier vos bibittes intérieures. 
On inclut ici les émotions que vous n’aimez 
pas ressentir, les pensées intrusives qui vous 
envahissent à l’occasion et vous figent (je ne 
suis pas assez, je ne serai pas capable, je ne le 
mérite pas, etc), vos peurs, les souvenirs qui vous 
habitent encore de façon négative, et plus encore. 

Nos bibittes, ce sont comme des hameçons 
auxquels nous mordons sans nous en rendre 
compte : quand on y est bien accroché, ça fait 
mal et on se débat pour essayer de s’en sortir…  
Plus vous connaissez quelles sont vos bibittes/
hameçons, plus vous serez en mesure de les voir 
surgir dans votre quotidien et de choisir ou non 
d’y céder.

3. CE QU’ON PEUT ME VOIR FAIRE LORSQUE 
JE VEUX M’ÉLOIGNER DE QUELQUE CHOSE 
QUE JE NE VEUX PAS RESSENTIR

On commence maintenant l’observation des 
comportements que vous adoptez selon votre 
ressenti intérieur. Imaginez que vous êtes un 
petit oiseau qui vous observez du haut d’un arbre 
pendant que vous ressentez les choses que vous 
avez identifié à l’étape 2. Qu’est-ce qu’on peut 
vous voir faire lorsque vous êtes accroché à un 
hameçon, par exemple lorsque vous craignez 
le jugement des autres? Est-ce que vous avez 
tendance à vous isoler? À vous taire? Qu’est-
ce qu’on peut vous voir faire lorsque vous vous 
sentez anxieux? Est-ce que vous consommez de 
l’alcool ou de la drogue? Vous mangez à outrance? 
Vous allez pratiquer un sport? 

Tous ces exemples sont des comportements 
qui peuvent vous permettre de vous éloigner 
de ce que vous n’aimez pas ressentir; ce sont 
des comportements d’évitement. Tout le monde 
adopte des comportements d’évitement, car c’est 
efficace sur le moment pour nous permettre de 

nous sentir mieux… Mais à long terme, est-ce 
efficace pour vous débarrasser de la sensation 
désagréable à tout jamais? Selon mon expérience, 
ce qu’on cherche à fuir finit par nous rattraper un 
jour ou l’autre... Mais je vous laisse observer ce fait 
par vous-même. 

Attention de ne pas diaboliser les comportements 
d’évitement ! Ils sont tout à fait humains et à 
l’occasion, c’est tout à fait normal/correct de les 
adopter. Toutefois, si à chaque fois que vous 
vivez une sensation désagréable, vous adoptez 
un comportement d’évitement, vous vous 
retrouverez coincé dans une boucle sans fin de 
mal-être et d’inefficacité qui donne l’impression 
de faire du surplace.  Alors, comment se sortir 
de cette boucle coincée? C’est l’objet de la 4ème 
réflexion.

4. CE QU’ON PEUT ME VOIR FAIRE POUR ME 
RAPPROCHER DE CE QUI EST IMPORTANT 
POUR MOI

De retour dans votre corps de petit oiseau qui 
vous observez du haut d’un arbre,  nous nous 
intéressons ici à ce qu’on peut vous voir faire 
lorsque vous désirez vous rapprocher de ce 
qui est important pour vous, identifié dans la 
première section (point 1) de votre réflexion. 

Par exemple, dans ma propre Matrice, on retrouve 
mes deux filles comme étant importantes pour 
moi. Donc, j’ai inscrit dans ma section 4 que pour 
me rapprocher d’elles, je vais jouer avec elles, 
leur faire des câlins, leur lire des histoires, etc. 
M’étant aussi incluse comme étant importante 
pour moi, j’ai inscrit dans cette section que je 
nomme et respecte mes limites personnelles 
et professionnelles, que je prends du temps 
pour moi en dansant et en méditant, et aussi en 
passant du temps à l’occasion seule avec mes 
amis ou avec mon conjoint. 

Ce sont quelques exemples de comportements 
qu’on peut adopter pour se rapprocher de ce 
qui est important pour soi. Notez bien que 
certains comportements peuvent être des 
comportements d’éloignement et d’approche en 
même temps (par exemple, faire du sport quand 
vous ressentez de l’anxiété est tout autant une 
façon de vous éloigner de la sensation désagréable 
de stress que de prendre soin de votre santé).

Ce que l’approche ACT nous rappelle c’est que nous 
vivrons toujours des sensations désagréables dans 
notre vie : cela fait partie de l’expérience humaine 
et elles ont beaucoup à nous apprendre lorsque 
nous prenons le temps d’en tirer des leçons. 
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Nous rapprocher de ce qui est important pour nous 
n’est pas toujours agréable : lorsque je prends parole 
pour mettre mes limites avec ma gestionnaire, à 
l’intérieur de moi je ressens de la peur et de l’insécurité. 
Pourtant, je suis consciente que ce petit moment 
d’angoisse est essentiel pour me respecter moi-même 
et me rapprocher de mon bien-être. 

Lorsque vous allez prendre une marche, même si vous 
ressentez un inconfort et que votre tête vous raconte 
que cela ne vous tente pas, vous vous rapprochez 
de votre santé et de votre bien-être mental. Lorsque 
vous confrontez un ami qui vous a dit quelque chose 
qui vous a blessé, même si à l’intérieur vous avez 
une grande peur du rejet, cela vous permet de vous 
respecter vous-même plutôt que d’accumuler de la 
colère qui finira par vous ronger de l’intérieur. Ce sont 
des actions qui, à long terme, vous permettront d’être 
en synchronicité avec vos valeurs. 

RAPPELEZ-VOUS QUE : vous ne pouvez pas contrôler 
ce que vous ressentez dans votre monde intérieur, 
mais c’est vous qui choisissez comment vous allez 
agir à la suite de ce ressenti. Plus vous serez en 
mesure d’observer ce qui se passe à l’intérieur de vous 
en temps réel et de connaitre dans quelles situations 
vous avez tendance à réagir avec des comportements 
d’évitement (reconnaitre vos hameçons les plus 
fréquents), plus votre pouvoir d’agir se développera 
et vous pourrez choisir le comportement qui vous 
convient réellement, plutôt que de demeurer 
prisonnier de vos bibittes.

Je termine en vous partageant cette réflexion qui 
m’a particulièrement marquée lors de ma formation 
sur l’approche ACT :  “Ce qui est important pour vous 
représente la planche de surf que vous construisez tout 
au long de votre vie”. Cette planche vous permettra de 
surfer les vagues des épreuves plutôt que de vous les 
prendre en plein visage et finir par vous noyer. Il y 
aura toujours des vagues qui surviendront, la mer ne 
reste pas tranquille à jamais. 

Il y a un champion de surf qui sommeille en chacun 
de vous, alors ayez confiance en vous et en votre 
capacité à affronter les vagues! 

LES BELLES SORTIES EXTÉRIEURES
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LES  
BIENFAITS
DE L’ART  

SUR LA  
SANTÉ MENTALE

AUDREY-MAUDE PLOURDE
ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE

Et si on vous disait que les arts ont un impact 
positif sur les hormones jouant un rôle sur notre 
santé mentale, qu’en penseriez-vous ?

En novembre 2019, l’Organisation mondiale 
de la santé affirmait que l’art influençait 
positivement notre santé mentale. D’ailleurs, elle 
mentionnait que les activités artistiques étaient 
déterminantes pour notre épanouissement 
personnel et devraient être appliquées dans 
notre vie de tous les jours pour favoriser notre 
bien-être. 

L’art comme médium de communication

Comme vous le savez, il est parfois difficile de 
nous exprimer et d’évacuer nos émotions. 
L’utilisation de médiums artistiques, tels que 
la peinture, le dessin, l’écriture ou autre, peut 
alors devenir intéressant, afin de laisser aller 
notre inconscient pour extérioriser ce que nous 
ressentons ou encore ouvrir le dialogue plus 
aisément qu’à l’oral. 

L’art et les hormones responsables du plaisir et 
de l’attachement

D’un point de vue biologique, l’art joue un 
rôle positif sur les hormones responsables 

du bonheur et de l’attachement, c’est-à-dire 
la dopamine, la sérotonine, l’endorphine et 
l’ocytocine. 

La DOPAMINE est une hormone que l’on qualifie 
d’hormone du bonheur. Elle joue le rôle de 
médicament anti-stress naturel.

La SÉROTONINE, quant à elle, influe positivement 
sur les niveaux d’humeur, d’anxiété, de motivation 
et de bonheur.

En ce qui concerne l’ENDORPHINE, elle renforce 
le système immunitaire et favorise le positivisme.

L’OCYTOCINE, elle, améliore la perception de soi 
en situation sociale et rend les gens plus à l’aise 
en groupe. 

Dans la même optique, le neurologue Pierre 
Lemarquis mentionne que ces hormones sont 
stimulées par la pratique de l’art. Elles jouent un 
rôle quant à la réduction de certains symptômes 
liés à des problématiques de santé mentale 
comme le stress, l’angoisse, l’anxiété ou encore 
la dépression et influencent notre bien-être 
psychologique

À la lumière de toutes ces informations, il est 
flagrant que l’art joue un rôle positif sur nos 
hormones en augmentant leurs sécrétions et 
donc favorisant une bonne santé mentale. Il ne 
vous reste plus qu’à vous mettre en action et 
laisser aller votre créativité !  

Médiagraphie
https://www.radiofrance.fr/francemusique/pourquoi-l-
art-est-il-indispensable-a-notre-cerveau-7956270 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/
des-matins-en-or/segments/entrevue/211470/
peinture-pastelle-pandemie-covid-19-stress 

https://www.radiofrance.fr/francemusique/pourquoi-l-
art-est-il-indispensable-a-notre-cerveau-7956270 

https://www.freepng.fr/png-xehscl/ 

LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES DU TRAVERSIER
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Je suis reconnaissante d’avoir connu Le Traversier.  J’aime l’ambiance et 
de connaître des gens ça m’apporte beaucoup.  Les activités sont vraiment 
intéressantes et amusantes.  Moi qui suis très anxieuse, Le Traversier me fait 
beaucoup de bien. Il y a plusieurs activités récentes que j’ai aimé, comme la 
danse équatorienne et les Grands Explorateurs qui nous ont fait connaitre 
d’autres cultures et d’autres pays tout comme j’ai apprécié plusieurs autres 
activités dont la cabane à sucre.  Merci à toute l’équipe du Traversier.

 14 JUIL L ET 2022  / 15  

CLAUDIA BRODEUR
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INFO SANTÉ MENTALE

LA CULPABILITÉ
     UN PROFOND REGRET

ÉRIC LÉVESQUE
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

Dans la classification des émotions morales, 
la culpabilité fait partie des émotions auto-
conscientes, celles permettant aux individus de 
réguler leurs actions. Quant à l’embarras et la 
honte, ils sont des sentiments se rapprochant 
de la culpabilité, mais pas ce n’est pas la même 
chose. 

La culpabilité s’en distingue car elle entraîne 
des remords, la volonté de réparer sa faute 
s’accompagnant d’empathie et se caractérisant 
par un sentiment de tension, d’anxiété et 
d’agitation. 

Selon le dictionnaire Larousse, le terme 
culpabilité est défini comme l’état d’une personne 
coupable, mais aussi comme un « sentiment 
de faute ressenti par un sujet, que celle-ci soit 
réelle ou imaginaire ». Il s’agit d’un sentiment se 
rapprochant du concept du remords. 

Autrement dit, la culpabilité est un sentiment 
causé par la transgression d’une norme morale. 

Qu’est-ce qu’une norme morale? 
Les normes morales sont des règles qui guident 
le comportement des personnes pour une 
coexistence saine, puisqu’elles permettent de 
savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais dans 
un groupe social. Les normes morales peuvent 
être exprimées en termes d’obligations (tu dois) 
ou d’interdictions (tu ne dois pas). 

Il existe deux types de culpabilité :

La culpabilité saine: 
C’est l’expérience que je vis lorsque je pose un 
geste qui est en désaccord avec mes valeurs ou 
avec une règle morale. Elle est nécessaire, car 

elle nous rappelle que nous avons mal agi. Elle 
est reliée à notre conscience et nous amène à 
modifier nos comportements.

Elle suppose toujours deux raisons : 

1. Soit que j’ai agi contre mes valeurs, mes 
principes et les normes morales.

2. Soit que j’avais le choix d’agir autrement.

Elle sert donc à me rappeler que j’ai été en 
quelque sorte infidèle envers moi-même dans 
une situation où j’avais le choix d’être loyal 
envers mes valeurs. 

Elle me rend aussi plus empathique et plus 
sensible à la souffrance des autres, ce qui 
m’aide à reconnaitre mes torts et à passer plus 
rapidement à la demande de pardon.

La culpabilité malsaine:  
C’est se sentir responsable de quelque chose 
qui n’est pas de notre responsabilité. Elle se 
caractérise par de l’angoisse inutile et par 
l’exagération d’éléments minimes. On l’appelle 
aussi la culpabilité de camouflage. On se 
camoufle en se donnant une bonne conscience 
malgré le refus d’assumer ses propres désirs, 
sentiments et/ou choix. Elle peut nous entrainer 
vers de l’auto-sabotage et des conduites 
d’échecs. 

• Elle sert généralement à éviter l’action donc, 
diminuer sa responsabilité.

• Elle peut servir de neutralisateur d’action 
envers l’autre personne.

Il s’agit alors de mécanismes de défenses 
destructeurs.

JENNIFER DUVAL
ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE

Médiagraphie

La culpabilité - Avant de craquer

Culpabilité : comment ne plus se sentir coupable ? 
(passeportsante.net)

Culpabilité et cause de mal-être: Écoute ton corps 
(ecoutetoncorps.com)

Comment en finir avec la culpabilité malsaine ? – De 
nouvelles Zhabitudes pour devenir des Zhypers-
Heureux (camillebertaud.com)

A quoi sert la culpabilité ? | Psychologies.com 

Culpabilité saine ou malsaine (lamarrage.ca)

https://www.psychologue.net/articles/comment-sortir-
de-sa-culpabilite 

Se libérer de la culpabilité – Effets Papillon (effets-
papillon.com)

MÉCANISMES DE DÉFENSE DESTRUCTEURS 

1.  L’ÉVASION

2.  L’INACTION ET L’ÉVITEMENT

3. LA PUNITION

4. LA RÉGRESSION

5.  LA DÉRESPONSABILISATION

6. LA RECHERCHE D’APPROBATION, DE PITIÉ

Tous ces mécanismes de défense nous 
empêchent de vivre le moment présent parce 
qu’ils envahissent nos pensées. 

COMMENT DÉPASSER SA CULPABILITÉ?

1. Écouter son sentiment de culpabilité et se 
demander si c’est sain ou malsain ;

2. Lâcher prise et reconnaitre qu’on essaie de 
faire de son mieux.

Il s’agit des deux premières étapes pour 
parvenir à dépasser sa culpabilité.
La troisième clé c’est de refuser de se laisser 
culpabiliser par autrui, et donc parvenir à 
négocier, à combiner l’assouvissement de ses 
propres besoins avec ceux de son entourage. En 
s’acceptant soi-même, on pourra alors éjecter 
cette culpabilité.

DÉPOSER LE SAC À DOS DE LA 
CULPABILITÉ C’EST SE PERMETTRE  
DE MARCHER PLUS LÉGER. 
          - Marie-Christine Duquette
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LE TRAIN DE LA VIE 
Je suis dans le train, il y a des voyageurs, 
on parle de tout et de rien... un type me 
rejoint et il est dans le même état que moi... 
dépressif.  Il gère sa maladie en me donnant 
sa méthode : il se voit prendre une distance 
et faire comme une image de gars en santé 
qui lui donne une espérance de guérison... et 
il arrive à avoir une sérénité.

Je vais suivre sa méthode et prendre le même 
train que lui.  Je me sens moins anxieux et 
je le remercie de son conseil.  Comme on 
descend au même arrêt, je le suis dans son 
quotidien...

Il salut tout le monde avec enthousiasme et 
on lui répond avec le même élan, voilà ce 
qui me fait défaut, le contact avec les gens... 
Je devrais suivre son exemple : prendre les 
devants et aller vers l’autre avec le même 
élan.  Ne pas attendre que les gens viennent à 
moi et prendre la leçon qu’il m’a donné.  Lors 
du prochain train je vais appliquer la même 
recette... en espérant les mêmes résultats.

Voilà un voyage qui m’a fait du bien.
CLÉMENT

Nous avons demandé aux membres de parler d’eux et/ou de leur rétablissement à travers des 
figures d’analogie. Le but était de s’identifier à un objet ou un animal pour faciliter l’expression 
de soi et d’en créer une image significative. Par l’entremise de cette technique, les membres 
peuvent ainsi parler d’eux dans l’anonymat en se comparant à quelque chose, créant ainsi un 
niveau supplémentaire de réflexion personnelle. 

J’AIME BIEN LE «NAVIRE 1» 
J’aime beaucoup l’aider et cela me rend fier 
de moi-même quand je l’aide, et  surtout 
j’aime ma relation d’amitié avec cette 
personne.

Le temps passe si vite à ses côtés.  La vie 
est comme des montagnes et nous les 
traversons une par une et les uns avec les 
autres.

Nous avançons côte à côte et non un en 
arrière de l’autre.

M. SERVICE

JE SUIS UN NAVIRE
Je parcours tous les océans, 
je traverse les tempêtes, j’ai 
beaucoup de réserves et j’ai 
un seul ami qui se nomme 
NAVIRE 2. 

Nous sommes dans le débarcadère  
pour les cargaisons d’eau potable

RENÉ

EXERCICE RÉALISÉ DANS LE CADRE D’UN ATELIER AU TRAVERSIER

             JE SUIS ...

Je me sentais mal lorsque les symptômes ont 
commencés.  J’entendais des voix surtout 
le soir.  J’étais alors dans la vingtaine quand 
j’ai reçu mon diagnostic de schizophrénie.  
J’ai vécu un choc en apprenant que j’étais 
schizophrène parce que, pour moi, c’était 
une maladie fatale et il n’y avait aucune porte 
de sortie.  Ma famille proche l’a accepté et 
a pensé à me donner les meilleurs soins 
possibles.  J’ai perdu mon travail et ça m’a 
occasionné beaucoup de stress.

Mes amis se sont éloignés étant donné la 
situation.  Il y avait beaucoup d’incompréhension 
face à la maladie. Ça été une période difficile.  
Ma famille a tout fait pour me rassurer.

Lorsque j’avais besoin d’espoir je me disais 
que c’est possible de me relever de cette 

position-là.  Il y a eu une fois où je me suis dit 
que j’allais m’en sortir.  Les paroles négatives 
ont été un élément déclencheur aux voix.  

Les gains que j’ai récolté dans mon 
rétablissement ont été une bonne vie à la 
résidence, vivre un jour à la fois, avoir un 
cercle d’amis qui grossit.

Les moyens que j’utilise pour ne pas sombrer 
dans les moments les plus difficiles sont 
d’aller marcher, appeler une de mes amies, 
faire du sport, cuisiner ou lire un bon livre.

Quand je vis du découragement, je parle de ce 
que je vis à ma famille, à mes deux soeurs ou 
à mes amies.  Écrire me libère et je me sens 
mieux car j’entends moins de voix le soir.  Je 
dirais aux autres membres de poursuivre 
leurs rêves et de garder espoir!

MON            
HISTOIRE 

TÉMOIGNAGE

MARIE-ÈVE ASSELIN
MEMBRE DU TRAVERSIER

BESOIN DE PARLER?
APPELEZ-NOUS
TOUS LES JOURS 

DE 9H00 À 22H00

819-376-4242
OU

1-888-376-4241
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ATELIER DE CRÉATION RÉALISÉ  
PAR LES MEMBRES DU TRAVERSIER
Le Traversier pour moi c’est ...

AUTONOMIE

AMITIÉ

ACCUEIL

ÉNERGISANT

ENGAGEMENT

EMPATHIE

SOURIRES

SOUTIEN

SÉCURITÉ

ENTRAIDE

ENCOURAGER

ÉCOUTER

RESPECT

RÉCONFORTANT

RIRES

VALORISER

VENTILER

VOYAGER

RASSEMBLEUR

RECHERCHES

RÉTABLISSEMENT

IMPORTANT

INSPIRANT

INNOVANT

RÉFLEXION

RÉUSSITES

RENOUVELLEMENT
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inc.

UNIVERS
DE POSSIBILITÉS !

819 840-0650

WWW.GEOGRAPHIK.NET

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

INFO@GEOGRAPHIK.NET
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FORMULAIRE D’ABONNEMENT  

« La Voix des Cent Voies » 
 

 

 

CHOIX D’ABONNEMENT 

 

24.00$  Abonnement annuel de 4 numéros incluant les frais de poste  

15.00$  Abonnement annuel de 4 numéros cueillette à la réception de l’organisme 

 

COORDONNÉES 

PRÉNOM  

NOM  

TÉLÉPHONE    

ADRESSE  

VILLE  

CODE POSTAL  

COURRIEL  

 

PAIEMENT 

DÉPOSER CE COUPON AVEC VOTRE PAIEMENT À LA RÉCEPTION DU TRAVERSIER. 

OU 

PAR LA POSTE 
Le Traversier, Centre de jour et d’entraide en santé mentale 
2096 Avenue A, Trois-Rivières, Qc G8Z 2X2 

CHÈQUE À L’ORDRE DE « Le Traversier, Centre De Jour Et d’Entraide en Santé Mentale »  

 

MERCI DE SOUTENIR NOTRE ORGANISME ! 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES  
DE NOUS SOUTENIR DANS LA  

RÉALISATION DE NOTRE MISSION !



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  


