C’est quoi ce journal?
Le fil jeunesse de l’AQRP est un journal dédié plus particulièrement aux jeunes vivant avec une problématique en santé
mentale. Par des témoignages et des écrits, des critiques de livre et sous autant d’angles que l’imagination est possible,
le fil jeunesse propose de publier votre message dédié à la jeunesse. Ce recueil détient une vision axée sur
le rétablissement et la résilience. De plus, ce journal exclusif en santé mentale pour les jeunes se démarque en partageant
les astuces et les trucs de ses participants pour vivre en équilibre. Il est donc un souffle d’espoir pour la nouvelle génération
en psychiatrie, et ce, à travers la province du Québec, par sa fraîcheur vu son approche axée sur les forces.
De plus, vous êtes toutes et tous invité(e)s à écrire dans ce bulletin jeunesse peu importe l’âge que vous avez. Si vous avez
un événement à couvrir, avez aimé un livre, un poème, des paroles de chanson ou avez des commentaires, le tout en lien
avec la santé mentale… écrivez votre message destiné aux jeunes ayant un problème de santé mentale et envoyez-le
à l’adresse courriel suivante : filjeunesse@aqrp-sm.org.
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Un mot de l’éditrice
Par Geneviève Dufour
Éditrice du fil jeunesse de l’AQRP
Chères lectrices, chers lecteurs,
Pour cette parution, nous accordons une place spéciale à vos petits
bonheurs. Avec le souci de poser un regard positif et réaliste,
des participants ont bien voulu relever le défi d’écrire sur leurs
petits plaisirs au quotidien. Ces moments sont précieux et
je crois sincèrement que nous en avons tous. Il suffit
d’aiguiser notre regard pour remarquer ces anecdotes ou ces
personnes qui nous rendent la vie plus légère. Chaque être
humain aspire à être heureux et toutes ses actions sont
posées dans le seul but de se bâtir une vie plus agréable.
Quelques fois, être heureux semble, a priori, un objectif
inatteignable, puisque plusieurs obstacles au bonheur se
posent devant nous. Malgré la douleur d’une santé mentale
déséquilibrée par plusieurs facteurs (génétique, milieu de
vie, entourage, événements...), nous devons jongler avec
nos réalités pour se réaliser, s’épanouir et se sentir enfin
vivant, libre et heureux. Voyez ici, dans ce fil jeunesse,
des témoignages de monsieur, madame « Tout le monde » qui
fixent par écrit leur bien-être par des faits vécus. Arrêtez-vous un
instant et savourez... Humez le doux parfum de votre vie en
aiguisant vos sens pour trouver vos petits bonheurs à vous...

Le bonheur,
des camélias et des tisanes
Par Chantale Potvin
Écrivaine et professeur de littérature
La réponse est tombée comme la lame d’une guillotine. Sans
détour, j’ai répliqué à l’étudiante que le plus beau moment de ma
vie fut celui où je fus face à la mort. Sidérée, la jeune
universitaire, qui réalisait un travail sur la philosophie du
bonheur, poussa plus loin pour comprendre mes étranges
assertions.
©Andrée-Anne Blanchette

-Le premier souhait pour être heureux n’est-il pas d’être en
santé?, me lança-t-elle.
Je lui rétorquai par la négative.
-Avant que le médecin ne m’oblige à monter sur cette table d’opération pour m’extraire une tumeur
au cerveau qui m’avait rendue aveugle, j’aurais effectivement pensé que la santé était le vœu
ultime. Or, je crois sincèrement, aujourd’hui, que cette demande est bien en-dessous de ce que
je vais vous expliquer.
L’étudiante tenait son microphone devant
ma bouche, impatiente de connaître la suite.
Lentement, je me levai pour lui offrir une
tisane à la camomille et lui parlai de mes
merveilleux camélias roses qui explosaient
de santé.

©Chantale Potvin

-Ces jolies fleurs sont très sensibles aux
grands froids et au manque d’eau. Si je
veux les garder à l’intérieur pour l’hiver,
je dois les tenir bien loin des calorifères
afin qu’ils ne s’assèchent pas.

De toute évidence, l’étudiante n’était nullement intéressée à mon exposé sur les bienfaits de
la camomille et à mes déclarations d’amour pour les camélias. Aussitôt que j’eus reposé mes
fesses sur le fauteuil devant elle, elle allongea l’enregistreuse et reformula sa question.

-Selon vous, qu’est-ce qui est le plus important pour être heureux si ce n’est pas la santé?
Je la regardai fixement en prenant plusieurs secondes de pause et lui déclarai simplement : « Le plus
important, mademoiselle, ce sont les camélias et les tisanes à la camomille ».
Visiblement insatisfaite, j’entrevis une pointe de regret dans ses yeux. « Pourquoi ai-je donc
choisi cette auteure », devait-elle se questionner dans son for intérieur.
-Je ne comprends pas votre réponse,
madame.
Je me levai et arrachai un camélia qui
allait faner sous peu. Je lui tendis la fleur
et lui demandai de caresser les doux
pétales toujours frais et d’en humer
la subtile odeur.
Elle s’exécuta sans joie apparente.
-Vous savez, avant ce jour qui m’a clouée
au lit pendant 6 mois, je n’aurais pas pris
la peine et le temps d’aimer les camélias et
Prendre le temps d'admirer un canard.
©Chantale Potvin
de savourer les meilleurs thés de ce monde.
Avant, je n’aurais pas aspiré, avec une joie
sans nom, les effluves de l’automne et appris par cœur les plus belles chansons de Brel et de
Reggiani. Je n’aurai pas connu Dalida, Piaf et la très inspirante Marguerite Yourcenar. Avant,
je n’avais pas le temps.
Des lumières s’allumèrent dans les yeux de l’étudiante.
-Avant d’entrer dans les couloirs de la mort, je n’étais pas consciente de la chance magnifique
que j’avais d’être en vie et c’est ce qui est vraiment important pour atteindre le bonheur qui n’est
pas un état permanent, mais une philosophie. Et vous savez, mademoiselle? Le bonheur est dans
les camélias et la tisane à la camomille.
Après m’avoir serré la main et fini de boire sa tisane, la jeune femme repartit sans oublier son
camélia qui allait reposer éternellement entre les pages de mon dernier roman que je venais de
lui offrir.

Autour d’un petit café…
Par Émilie Lebrun

« Je veux participer au fil jeunesse pour
dynamiser le milieu de la santé mentale
chez les jeunes. »
J’en suis à mon premier texte pour ce recueil.
Je veux participer au fil jeunesse pour dynamiser
le milieu de la santé mentale chez les jeunes. Quant
au thème de cette parution, je vous dévoile que mon
petit bonheur à moi, c’est de me réunir autour d’un
bon café avec un(e) ami(e) ou un membre de ma
famille. J’ai découvert ce petit plaisir il y a quelques
années, et ça m’a toujours permis de prendre
le temps de m’arrêter, de faire le point sur ma vie, de
respirer … tout simplement de vivre. Le fait n’est
pas de boire une boisson chaude uniquement -bien
que ça fasse vraiment du bien-, mais c’est plus que
ça, c’est dire je suis avec toi aujourd’hui et je passe
du temps de qualité avec toi en ce moment. C’est
pour moi un temps pour m’écouter et écouter ce que
l’autre a à dire. C’est tout simplement une
expérience formidable à chaque fois différente; pour
moi, ce n’est pas une banalité!
Voulez-vous prendre un café avec moi?

Les petits bonheurs
Par Hélène Laberge
Cofondatrice de l’Encyclopédie de l’Agora
Lorsque mon amie Geneviève m'a proposé de faire un article sur les petits bonheurs, je me suis
plongée dans mes dictionnaires. J'ai d'abord mené une petite enquête dans mon entourage… D'où
vient le mot? Quand est-il apparu? Toutes et tous m'ont dit spontanément : « le bonheur c'est
l'heure heureuse! » Un découpage du temps.
Eh bien non! Apparu dans les écrits du XIIe siècle, le mot a sa racine dans le latin augurium, bon
présage, bonne fortune, chance. Marquant par là, et beaucoup plus profondément, que le bonheur
n'est pas mesuré par le temps, mais par une bonne fortune, un augure favorable et éphémère, ce
que désigne son qualificatif : le petit bonheur! Il nous est donné, il faut le prendre au vol, il ne
durera plus que dans notre mémoire.

« Le bonheur n'est pas mesuré par le temps
mais par une bonne fortune, un augure
favorable et éphémère, ce que désigne son
qualificatif : le petit bonheur! Il nous est
donné, il faut le prendre au vol, il ne durera
plus que dans notre mémoire. »

Bien. Autre question : sommes-nous
toujours conscients de cet heureux
augure? Peut-on, dans une journée, en
faire la somme si somme il y a?
Et surtout, de quoi est-il fait? Pendant
que j'écris, voici que ma chatte vient
de sauter sur mes genoux en
ronronnant de tous ses poumons. Cela me fait rire et interrompt le tic tac du clavier. C'est la vie
versus la machine. Toute son attitude si mignonne, si abandonnée, c'est son bonheur à elle qui
devient le mien l'espace de quelques secondes.
Que ce soit un chien, un oiseau, un poisson, à la limite des poules dont on dit qu'elles sont bêtes,
tout animal nous procure des moments heureux. C'est l'été. Vous lisez sur votre balcon ou sous
un arbre de votre jardin. Un froissement du feuillage et un petit suisse (lisez tamia rayé) ou
un écureuil danse et court sous vos yeux. Impossible de continuer votre lecture. Quelle grâce,
quelle souple fantaisie dans la vivacité de leurs mouvements, quelle insolente liberté dans leur
apparente insouciance. Tout à l'heure, vous devrez faire la ligne à votre banque ou au comptoir
de votre épicerie...
La liberté de nos animaux et même leur dépendance à notre égard ne nous ramènent-elles pas
à l'essentiel? Allons! Ne nous attardons pas à magasiner; remplissons notre panier du nécessaire!
Les exigences de notre travail, quel qu'il soit, ne sont-elles pas allégées par des petits bonheurs

à savourer rapidement : la gentillesse d'un client ou d'un patient, le coup de main d'une collègue,
le lunch du midi pris en bonne compagnie; tout ce qui nous rend complices de la joyeuse liberté
de l'animal.
Et ce coucher de soleil sublime après la grisaille d'une journée d'automne? Un de mes voisins
pourtant non retraité a son fauteuil dans l'encadrement de la fenêtre orientée vers l'ouest :
il savoure les couleurs des cieux lors du coucher de soleil, toujours nouvelles et d'autant plus
éblouissantes dans leur variété que la saison est avancée. Autres petits bonheurs comme ceux qui
deviennent à la longue un bonheur tout court : une rencontre, amour ou amitié, qui commence
le plus souvent par un éclair, une illumination d’entente imprévue.

La liste est inépuisable. Que dire de
la musique, aussi essentielle que la nature
et l'animal? Un grand bonheur; un
concert d'été parfait. L'orchestre et son
directeur en symbiose avec la douceur
du temps et l'euphorie des auditeurs.
Une interprétation divine et d'autant plus
ressentie qu'elle est rare.

« Je crois malgré tout et profondément
que nous avons le bonheur de vivre et
qu'il faut, à travers de tout ce qui nous
arrive, de tout ce qui se passe en dehors
de nous, reconnaître les bons augures
et les savourer. »

Et tous les petits événements inattendus : la conversation animée d'un repas d'amis, le cornet de
crème glacée, récompense d'une journée caniculaire harassante, les cris de joie d'enfants
barbotant dans la piscine, le pétillement d'un foyer qui dispose au sommeil, le coupe-vent qui
nous tient au chaud un jour de grand vent, l'accueil généreux d'un voisin en cas de panne
d'électricité, etc., etc.
Me direz-vous : « Mais vous exagérez! À ce compte-là, on peut tout considérer dans notre vie
quotidienne comme des petits bonheurs! ». Et pourtant... Croyez-bien que je connais autant que
vous leurs envers, les revers, les contrariétés, les échecs, les deuils et les malheurs (mauvais
augures) auxquels personne n'échappe. Les nôtres, et ceux des autres dont les médias débordent.
Je crois malgré tout et profondément que nous
avons le bonheur de vivre et qu’il nous faut,
à travers tout ce qui nous arrive et tout ce qui se
passe en dehors de nous, reconnaître les bons
augures et les savourer. Les petits bonheurs
surgissent indépendamment de notre volonté et
sont entremêlés aux moments moins heureux ou
malheureux de notre vie. Ils prennent même
parfois le visage d'un miracle... Soyons aux
aguets de ces petits rayons de soleil.

POP UP du p’tit bonheur

« J’aimerais que tout le monde
puisse devenir riche et célèbre et
avoir tout ce dont il rêve de sorte
qu’il comprenne que ce n’est pas

« Le bonheur n’e st pas une
chose toute faite; il découle
de tes propres actions. »
- Dalaï Lama

la réponse. »
- Jim Carey

« Le bonheur commence avec
toi. Pas avec une relation,
avec tes amis ou avec ton
emploi, mais avec toi. »
- Mandy Hale

« Le secret du bonheur est de
faire ce que tu aimes. Le
secret de la réussite est
d’a imer ce que tu fais. »
www.lesbeauxproverbes.com

Entourée de
petits bonheurs
Par Joanie Godbout
Lorsqu’on m’a demandé d’écrire un texte qui parlerait des petits
bonheurs, je n’ai pas tout de suite été certaine d’accepter.
Comme je ne voyais pas rapidement les petits bonheurs de ma
vie, j’ai eu une brève remise en question. Comme plusieurs
personnes, je crois que je ne prends pas toujours le temps de
m’arrêter et de voir tout le bien qui m’entoure. En me levant ce matin, je me suis dit : « Voyons
Jo! Tu es entourée d’une tonne de petits bonheurs! ».
Mon premier bonheur, mais non le moindre, est simplement le fait d’être en vie et de pouvoir
encore en profiter au maximum. Plus jeune, les médecins disaient que j’allais vivre jusqu’à
environ 10 ans étant donné ma santé fragile et ma condition physique. J’ai une maladie
dégénérative du nom de Werdnig Hoffman qui me mènera sans aucun doute à la mort. Vingt ans
plus tard, je suis toujours en vie et tous les matins ou presque, je me lève en me disant :
« une journée de plus à mon actif! ».
J’ai la chance de partager ce bonheur
avec plusieurs personnes : ma famille,
ma belle-famille, mes amis, mes
collègues de travail, mon conjoint, etc.
Avoir un entourage qui est là pour
me soutenir et m’appuyer dans mes
démarches est une immense joie et
un bonheur indescriptible.

« J’ai une maladie dégénérative du nom
de Werdnig Hoffmann qui me mènera
sans aucun doute à la mort. Vingt ans plus
tard, je suis toujours en vie et tous
les matins ou presque, je me lève en me
disant : “une journée de plus à mon
actif!” ».

Un autre beau cadeau que j’ai eu la
chance d’avoir il y a un an, fut celui de devenir la marraine de la fille d’un ami. Comme je ne
peux pas avoir d’enfant, mon ami s’est dit que je pourrais jeter mon amour maternel sur sa fille.
Quelle belle pensée et quel bonheur!
J’ai également la chance d’avoir un chien. Tchad est un chien d’assistance qui provient de
la fondation Mira. Il est celui qui me permet de pouvoir fonctionner aisément. Je décris toujours
Tchad comme étant « la moitié de mon moi-même ». Comme il est avec moi pratiquement
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il est un outil de travail, mais aussi un confident. Et oui, je parle
à mon chien! Il est très important pour moi. Même que j’ai déjà dit à mon conjoint que s’il avait
été allergique, nous aurions fait maison à part!

Mon travail est aussi un bonheur et une fierté. Plusieurs ne pensaient pas que je serais capable
d’occuper un emploi à temps plein. Il est vrai qu’il y a des jours où c’est plus difficile, mais j’aime
avoir le défi de prouver aux gens qu’ils avaient tort. De plus, le sentiment d’accomplissement à la
fin d’une journée est tellement
satisfaisant.
« Pendant un instant, je réussis à oublier mon côté
Toutes ces personnes, mon chien anxieux et tout le négatif qui peut m’entourer. Je
inclusivement, et ces moments me nourris de l’énergie et du positivisme de tout ce
font en sorte que malgré les beau monde et c’est ce qui fait que je suis capable
circonstances, je peux me de continuer à mordre à belles dents dans la vie. »
considérer comme une personne
« normale ». Pendant un instant,
je réussis à oublier mon côté anxieux et tout le négatif qui peut m’entourer. Je me nourris de l’énergie
et du positivisme de tout ce beau monde et c’est ce qui fait que je suis capable de continuer à
mordre à belles dents dans la vie.
Dans le fond, tout ce qui nous entoure est en quelque sorte un petit bonheur. Il suffit simplement
de prendre le temps de s’arrêter, d’en prendre conscience et de dire merci à la vie.

L’heureuse détente par le Yoga
Par Geneviève Dufour
Éditrice du fil jeunesse de l’AQRP
La pratique du yoga me permet de vivre un temps rempli de bien-être. De courtes séances de
15 minutes, plusieurs fois par jour, suffisent pour me donner un regain d’énergie, m’offrant un
moment de détente au quotidien. J’apprends, avec le Yoga, à bien respirer. C’est un outil qui me
permet de mieux gérer mon anxiété.
J’aime sentir mon souffle sous une respiration rythmée et dirigée. Pendant que mon esprit
s’applique à prendre la posture de Yoga recherchée, je fais le vide. En étant dirigée de manière
précise par des instructions, mon corps et mon mental s’apaisent sous la musique de relaxation.
Je me réveille tranquillement, je m’étire et mon corps s’assouplit.
Souvent, je prends un ou plusieurs temps par
« Cet exercice reconditionne mes
jour pour m’enraciner dans le moment présent
pensées négatives en imaginant et
grâce au Yoga. Suite à quoi, je favorise
un moment de méditation ou d’introspection. m’inspirant des réactions saines aux
Quelques fois, il ne dure que deux minutes, diverses stimulations de la journée.
mais je tiens à rester immobile de tout mon être. Je regarde mes pensées qui voguent
Je ne fais plus rien, je suis, je respire. Pendant vers le bien et le beau. »
ce temps, j’essaie de visualiser ma journée. Cet
exercice reconditionne mes pensées négatives en imaginant et m’inspirant des réactions saines aux
diverses stimulations de la journée. Je regarde mes pensées qui voguent vers le bien et le beau.
Je m’applique à vivre mon défi : la persévérance dans le Yoga. Cette action concrète, cette
gymnastique du corps est une pratique qui me rend plus heureuse dans ma journée...et je
le constate souvent après l’effort!

Nathalie
S’entraîner au bonheur
Par Nathalie Sanfacon
Bloggeuse et animatrice en activité physique
Des petits bonheurs, ma vie en est remplie. Il n’y a pas une journée qui
passe sans que j’en croise au moins un sur mon chemin. Il y a des jours
où je ne peux même pas les compter tellement il y en a. Suis-je plus
chanceuse que la majorité des gens pour recevoir tous ces plaisirs?
La chance n’a rien à voir là-dedans. Le bonheur, c’est un choix!
Un choix? Si vous me demandez comment choisir d’être heureux quand tous les tracas et les soucis
du quotidien semblent faire équipe pour nous rendre la vie misérable, je vous répondrai ceci :
comme toute discipline sportive qui demande un entraînement physique
assidu, je crois qu’il faut s’entraîner au bonheur. Dans ma vie, la course
occupe une grande
« Sortir courir est depuis longtemps un de place. Sortir courir
mes petits plaisirs quasi quotidiens. À mon est
depuis
retour d’une course, je nage toujours dans longtemps un de
une sorte de bien-être que je transporte avec mes petits plaisirs
quasi quotidiens. À
moi une partie de la journée. »
mon retour d’une
course, je nage toujours dans une sorte de bien-être que je transporte avec
moi une partie de la journée.
C’est parce que je l’ai choisi! Je pourrais chialer contre l’effort que ça me
demande, critiquer la température et me fâcher de la lessive supplémentaire
que mes entraînements génèrent. Au lieu de ça, je choisis d’apprécier que mon corps me permette
ces escapades, de sourire à l’odeur de la pluie et d’être reconnaissante de pouvoir me procurer
des vêtements de sport confortables. Vous suivez mon raisonnement? Je suis convaincue que notre
attitude face à toute situation détermine le niveau de bonheur qui s’y rattache, mais je sais aussi
que c’est souvent plus facile à dire qu’à faire. Partageant mon temps entre deux pré-adolescents,
deux emplois, les activités familiales, les corvées ménagères et tout le tralala, il m’arrive souvent
de perdre mes repères. Il faut parfois forcer les choses, même faire semblant.
C’est là que l’entraînement au bonheur prend toute son importance. Je me surprends maintenant
à être capable de désamorcer un état d’inconfort de plus en plus rapidement. Je passe de plus en

plus de temps à être heureuse, je m’irrite moins rapidement et moins longtemps de situations qui
auparavant m’énervaient au plus haut point. Et détrompez-vous; je n’utilise pas d’incantation
spéciale, de formule magique ou de rituel compliqué.
Sérieusement. Désolée si vous vous attendiez à une recette toute faite avec une marche à suivre
structurée et infaillible. Ma recette n’a qu’un ingrédient, mais c’en est un qui marche à tout coup!
Mon unique outil pour faire tourner le vent de bord : sourire. Des raisons et des occasions de
sourire dans une journée, il y en a tant que vous en voulez. C’est la beauté de la chose, chacun est
libre de fixer ses propres critères sur ce qui
« Mon unique outil pour faire tourner vaut la peine de sourire. Comme si c’était un
le vent de bord : sourire. »
sport dont les règlements varient pour
accommoder chaque personne individuellement avec pour but de créer du bonheur. Tout le monde
peut devenir un pro à cette discipline!
Je vous propose un exercice. Je vous raconte mon entraînement de ce matin en vous jurant que
chaque détail est véridique et vous comptez les occasions de sourire dans mon récit.
« Je suis sortie courir à 5 h 30 pendant que toute la maisonnée était endormie. Il faisait
froid et très noir encore, mais le ciel était rempli d’étoiles et d’un petit croissant de lune
brillant. Le sol était très humide de la pluie de la nuit et mon chemin était couvert de vers
de terre! J’aime ce moment où la ville semble m’appartenir, où je peux courir au milieu
de la rue si j’en ai envie tellement c’est tranquille. Je me demande toujours qui sont
les personnes qui habitent derrière les rares fenêtres allumées à cette heure et quelle est
leur raison d’être debout si tôt. Sur le chemin du retour, j’ai croisé une dame qui profitait
comme moi de ce moment pour prendre une marche.
Probablement influencée par la noirceur totale, elle m’a dit
“Bonsoir!” et nous avons pouffé de rire lorsqu’elle m’a entendu lui
répondre “Bon matin”! L’avantage de courir si tôt, c’est qu’il me
reste encore du temps une fois à la maison pour savourer
une longue douche chaude avant de réveiller tout mon petit monde
et de me faire catapulter dans le tourbillon de ma vie de mère.
“Amenez la journée, je suis prête!” Si vous avez trouvé au moins
sept occasions de sourire, vous êtes déjà un pro du bonheur! Et
ce n’était que ma petite course du matin. Imaginez toute
une journée! »
N’attendez pas plus longtemps pour commencer à vous entraîner. Souriez d’être capable de
lire cet article. Transformez à coups de sourires le plus de situations possibles en petits
bonheurs. Les résultats vous étonneront. Je dois toutefois vous mettre en garde. Il se peut
que vous en subissiez l’effet secondaire le plus courant et que vous deveniez heureux.
Une personne avertie en vaut deux.

Hunger Games 4
La chasse aux petits bonheurs…
Par René Marc Ferland
Pair aidant en rétablissement

Ça commence mal. Ça commence ben mal! La police arrive
juste pour moi…
Pour freiner ma dérape, y fallait bien que quelque chose
de BIG m’arrive! J’pense que j’ai fait exprès, pour me faire
pogner! En tout cas, c’est assez BIG pour moi! Je suis à bout
de souffle, dans tous les sens du mot. Quand les deux agents
s’avancent, bonjour la crise d’anxiété, je suis terrorisé…
Le p’tit gars clean qui s’fait arrêter!!! Qu’est-ce qui
va m’arriver?
Les policiers me « cueillent » à la porte du commerce où
des dizaines de personnes entrent et sortent. Pour m’épargner l’humiliation, ils m’offrent de me
conduire plus loin dans le stationnement : quelle bonne idée! Comme je cherche encore l’air,
la policière m’offre une gomme en me disant : « Mâche-la et concentre-toi seulement sur ça. Moi
aussi, je fais des crises d’angoisse pis ça m’aide à me calmer ». Plutôt cool…Ça fonctionne
rapidement, du moins assez pour lui
Comme je cherche encore l’air, la policière expliquer que je crois être en
m’offre une gomme en me disant : « Mâche- hypomanie, que j’ai un dossier à Notrela et concentre-toi seulement sur ça. Moi Dame. L’ambulance est déjà en route.
aussi, je fais des crises d’angoisse pis ça Voici donc comment je suis débarqué à
l’urgence cette fois-ci…

m’aide à me calmer ».

Cette fois-ci, j’ai été en hypomanie
pendant les trois dernières semaines et en hypermanie les deux mois avant…En clair, c’est deux
mois remplis de projets, d’excès, d’irritabilité et d’un tas d’autres belles choses qui viennent
avec… suivis de trois semaines de pure perte de contrôle dont je vous épargne les détails… Après,
c’est le choc! Des dizaines d’images d’horreur qui défilent en boucle dans ma tête : ces personnes
éclaboussées, ces actes irrationnels, cette attitude si différente voire étrangère. Tant de pots
cassés…
Comment ne pas sombrer dans la dépression qui est au rendez-vous après chacune de mes phases
de manie, prête à reprendre le pouvoir sur ma vie? Je ne suis ni le premier ni le dernier pair aidant
à tomber. C’est bête parce que je viens d’obtenir mon diplôme et que je suis en recherche
d’emploi.

Je pourrais crier à l’injustice, mais non, je crois que ce dernier épisode me permet de mieux
comprendre la « crise » et de pouvoir mieux y pallier. J’ai voulu continuer, continuer mes
implications auprès de différents organismes, recommencer mes démarches de recherche
d’emploi, y croire à nouveau et retrouver l’espoir. J’ai décidé de faire amende honorable. Croyezmoi, les gens apprécient ce courage, comprennent ce qui vous est arrivé et du coup, vous
respectent d’autant plus.
C’est dur de dire : « J’ai été en manie
et je m’excuse des choses que j’ai pu
dire ou faire ».

« Croyez-moi, les gens apprécient ce courage,
comprennent ce qui vous est arrivé et du
coup, vous respectent d’autant plus. »

Au-delà de cela, c’est à moi que je fais
le plus grand bien, car je réalise l’ampleur de l’emprise que
la maladie a eu sur moi et que tout cela ne m’appartient pas.
Pour moi, l’humiliation, la culpabilité et les remords sont
les pires ennemis. Le piège est là! L’auto-stigmatisation est
le monstre qui guette, mais qui ne m’aura pas! Je m’accroche
à l’espoir et j’avance!!!
« Les petits bonheurs » dans le rétablissement, ce sont toutes
ces petites choses qui me permettent, les unes après les autres
et une par-dessus l’autre, de retrouver l’équilibre, d’apprécier
la vie et de retrouver l’espoir.
Je vous souhaite sincèrement des milliers de « petits
bonheurs »!!! Oui, le rétablissement est possible!
Petit bonheur à l’état brut!

S’outiller,
pour mieux s’aider
Vaincre la dysmorphophobie
Par Caroline Fournier
Massothérapeute, intervenante pair aidante
Nous ne pouvons pas nous le cacher, nous sommes sensibilisés très
tôt à une hygiène de vie saine… surtout en ce qui concerne
l'alimentation variée et équilibrée et l'activité physique! On nous
enseigne rapidement les comportements à éviter ou à effectuer avec
modération tels que la consommation d'alcool ou de drogue. On
nous montre même à bien désinfecter nos mains pour ne pas
contracter les nouveaux virus. En tant que jeunes, nous croyons

« Nous ne pensons pas nécessairement qu'il existe
une multitudes d'autres habitudes de vie à adopter
afin de répondre à nos divers besoins. Jusqu'au jour
où un événement traumatisant, une maladie
physique ou un trouble mental survient. À ce
moment-là, nous constatons que notre équilibre est
bien fragile! »

souvent que c'est bien
suffisant. Nous ne pensons
pas nécessairement qu'il
existe une multitude d'autres
habitudes de vie à adopter
afin de répondre à nos divers
besoins. Jusqu'au jour où
un événement traumatisant,
une maladie physique ou un trouble mental survient. À ce moment-là, nous constatons que notre
équilibre est bien fragile!
De façon obligée ou volontaire, nous devons alors apprendre un nouveau nombre d'habitudes
de vie pour maintenir notre équilibre. L'une des premières étapes est de reconnaître notre besoin
d'aide et d'aller la chercher. Soudainement, les affiches qui ornent les murs des écoles ou des salles
d'attentes ne s'adressent plus seulement aux autres. Nous pouvons en avoir besoin aussi.
La sensibilisation faite autour du suicide devient une dure réalité pour certains. Une fois l'aide
demandée, un nouveau « Monde » s'ouvre à nous. Parfois triste, démoralisant, fâchant, incongru
ou simplement logique, parfois encourageant, réconfortant et semeur d'espoir… parfois tout
en même temps!
Ceci m'est arrivé, en grande partie. Il a fallu que j'apprenne une façon de vivre bien spécifique
pour que je me sente bien et que ma vie soit plus agréable.
À travers mon combat pour maintenir l'équilibre, j'ai même découvert des mots (et des maux) bien

spéciaux…;) Moi qui aime bien la langue française, je fus servie! Si je parle de trouble d'anxiété
généralisée, de bipolarité, de dépression ou même de trouble obsessionnel compulsif, plusieurs me
suivent. Mais lorsque je parle de dysmorphophobie et de dysmorphie corporelle, j'en perds
quelques-uns! La dysmorphophobie est la peur obsessive d’être laid ou difforme.
Cette obsession amène son bagage de comportements
et de compulsions malsaines. La dysmorphie corporelle
est la vision déformée que nous avons de nous dans
le miroir. Par exemple, se voir plus grosse/gros que nous
le sommes en réalité. Je crois que de nos jours, au-delà
du concept de l'estime de soi, beaucoup de jeunes vivent beaucoup d'émotions très négatives au
sujet de leur apparence et deviennent parfois de moins en moins fonctionnels au quotidien... Pour
ma part, il fut un temps où je ne sortais même plus de chez moi! Par contre, je dois sortir, je dois
confronter mes peurs chaque jour, car
ça fait partie d'une bonne hygiène de « Outre les routines de vie communes à
vie. Outre les routines de vie communes chacun,
telles
que
le
sommeil,
à chacun telles que le sommeil,
l'alimentation ou même l'implication
l'alimentation ou même l'implication
citoyenne, je dois adopter au quotidien citoyenne, je dois adopter au quotidien des
des habitudes précises pour que mes habitudes précises pour que mes journées
soient plus saines. »
journées soient plus saines.

« La dysmorphophobie est la
peur obsessive d'être laid ou
difforme. »

La dysmorphophobie comporte son lot d'habitudes de vie que je ne soupçonnais pas au départ.
Certaines choses sont en général devenues un réflexe, mais il y a des jours où il s'agit encore
d'un défi. Dès mon réveil, je dois réviser mes pensées afin de modifier mon attitude et de me
rassurer. J'appelle cela « me parler dans ma tête ». Beaucoup de gens doivent se parler à
eux-mêmes. C'est un outil que j'utilise aussi pour l'anxiété généralisée. Au début, je le faisais par
écrit. Par exemple, si je me réveille avec des pensées négatives, j'essaie de les changer pour des
pensées plus positives. Du moins, je me dis que ce n'est pas si pire, que j'amplifie ou que je
déforme probablement la réalité car je suis encore fatiguée. J'essaie de dédramatiser. Pour ce qui
est de mon apparence physique aussi,
« Je fais l'effort de contempler les belles
l'expérience m'a appris que parfois, ce
choses de la vie. Je fais des activités et pose n'est pas en faisant absolument quelque
des actions qui me valorisent autrement que chose que ça fonctionne; ne pas faire
quelque chose peut être aidant. Il y a
par l'apparence. »
des jours où ça ne me sert à rien
d'essayer de me trouver belle avant de partir, car tout ce que ça fait c'est d’aggraver la situation et
ça déclenche mon obsession du miroir (et de l'apparence). Pour parvenir à vaquer à mes
occupations, je dois donc éviter de trop me regarder et m'éloigner du miroir. Tout au long de
la journée, je dois me tenir loin de tout ce qui peut réveiller un comportement de comparaison.
J'évite de feuilleter des magazines. J'évite de regarder la télévision et les médias sociaux, le plus
possible. J'évite les centres d'achats (et leurs affiches géantes) si je le peux. Ces comportements
sont sains pour moi. Je me parle pour ne pas succomber aux compulsions. Je prends le temps de
m'arrêter pour me raisonner, mais je sors aussi de ma tête le plus souvent possible. Je porte mon
attention sur autre chose que sur moi et mon apparence. Je fais l'effort de contempler les belles

choses de la vie. Je fais des activités et pose des actions qui me valorisent autrement que par
l'apparence. Les jours où je me sens bien et que je me trouve assez belle (ça m'arrive enfin!), j'en
profite et je tâche de ne pas me remettre en question! Ces gestes font partie intégrante de mon
hygiène de vie si je veux me sentir mieux.
La prochaine étape pour moi sera d'inclure davantage l'activité physique à mon quotidien. Être
dans l'action, en général, m'aide à me sentir plus confortable. Je marche beaucoup et j'en ressens
les bienfaits sur mon corps et mon mental. Mettre mon corps en mouvement m'aide à me sentir
bien et à m'accepter. Un peu plus de mouvement me serait bénéfique, toujours avec modération et
plaisir pour ne pas verser dans l'obsession.
Que ce soit par le rire, par vos loisirs et vos passe-temps, par la socialisation... Que ce soit par
la détente, la méditation ou en vous offrant un petit plaisir... Que ce soit en prenant votre
médication de façon régulière, en prenant soin de vous, en prenant une pause pour faire le point ou
en vous réalisant à travers un
projet... Peu importe ce qui vous « Que ce soit par le rire, par vos loisirs et vos
fait du bien, il est important passe-temps, par la socialisation... Que ce soit
de l'introduire dans votre hygiène par la détente, la méditation ou en vous offrant
de vie et de croire que cela fera
un petit plaisir... Que ce soit en prenant votre
une
différence. Peu
importe
médication de façon régulière, en prenant soin
les habitudes qui vous aident, il
est important de les observer, de de vous, en prenant une pause pour faire le point
les noter, de les appliquer et ou en vous réalisant à travers un projet... Peu
de vous respecter. De cette façon, importe ce qui vous fait du bien, il est important
vous vous donnez la chance de l'introduire dans votre hygiène de vie et de
d'améliorer votre mieux-être au
croire que cela fera une différence. »
quotidien, votre qualité de vie et
d'être plus fonctionnel. Cela vous donne le pouvoir d'agir sur votre état mental et physique et de
contribuer à une étape importante de votre rétablissement.
N'hésitez pas à demander du soutien et de l'accompagnement par un professionnel de la santé. Il
pourra vous aider à identifier les différents niveaux de vos besoins et à vous fixer des objectifs
concrets pour appliquer vos nouvelles habitudes de
vie.
En espérant vous avoir transmis quelques outils, je
m'en vais me préparer un bon thé;) Bon cheminement
à vous!

Schizographie
Par Geneviève Dufour
Éditrice du fil jeunesse de l’AQRP
La définition du mot "Schizographie" est : « un trouble du langage
écrit qui est incohérent ». Pour moi, ce titre me faisait plutôt penser à
la schizophrénie d'une part et le suffixe "graphie" me référait
au design graphique plus visuel. D'ailleurs, l'art graphique est une
pratique que j'aime beaucoup étudier par moi-même. Il faut dire que
l'illustration de la page couverture biaisait ma compréhension du titre.
Ainsi, je croyais que l'auteur était peintre, écrivain et schizophrène.
En résumé, je croyais qu'en ouvrant ce livre, on me proposerait
un niveau visuel, des œuvres d'art et un niveau littéraire tout au long
de l'extrait de vie. Au final, par ce titre et par cette illustration de
la couverture du livre, j'ai été saisie de curiosité dès le premier abord.
Le livre d'une fille qui souffre de schizophrénie et qui aime écrire,
jusqu’à publier son journal, on ne pas trouve ça à tous les coins de rue!
Mais comment ai-je eu ce livre entre les mains? En fait, c'est un ami, Gilles, pair-aidant, qui me
l'a glissé entre les doigts. Il me l'a donné pour cadeau de Noël. Un doux cadeau, je dois admettre.
Un cadeau qui fait sourire et qui fait plaisir. Il savait que je me reconnaîtrais un peu dans
le personnage. Il me l'a même dit... Il savait que je goberais les pages comme on nourrit sa
curiosité. Une curiosité qui ne fait que demander un rappel. J’en veux encore! Alors moi, j'en veux
plus de confidences de ce genre. J'ai soif de me tourner vers l'autre, de me délier de ma
merveilleuse introspection peaufinée. J'ai soif d'apprendre de la richesse des expériences d'un ou
d'une autre que moi. J'ai soif d'écoute et de partage, alors je lis...
Le livre de Milady Johnson est une autobiographie. Un journal de vie écrit jour après jour et
recueilli pour en faire un riche livre. En temps réel, chaque jour est daté... Nous entrons
chronologiquement dans son monde à elle, c'est-à-dire qu’elle nous ouvre les portes de son
« imaginarium » comme elle aime si bien le décrire. Au cœur de la maladie, nous apprenons
comment cette jeune femme arrive à jongler avec le délire, l’amour et la famille. C’est surprenant
voire même déroutant de voir qu’une fille avec autant de similitudes avec moi, ne soit pas au
même diapason que je le suis. Sa relation avec la folie semble être à la fois un supplice, comme
elle est également une distinction du reste du monde. Être schizo, c’est une preuve de son unicité,
ce qui la démarque et crée, autrement dit, son originalité. Elle déteste donc cette « normalitude ».
De mon côté, je me pose toujours cette question : qu’est-ce que ça veut dire de toute façon « être
normale » aujourd’hui?
Bref, c’est un livre où l’on comprend que la maladie peut inspirer une artiste-écrivaine, où l’on
comprend également que l’on peut détester la médication qui nous gèle jusqu’à nous rendre
improductif, détaché du monde et de cette énergie créative. Le délire semble lui donner
les répliques d’un livre qui se présente à elle. Il ne resterait plus, d’après l’auteure, qu’à bien

verbaliser et à transcrire le tout sur papier. Par contre, en plein dans la maladie, l’étape de
la retranscription n’en est que plus difficile. Elle nous présente les épreuves qui la mettent au défi
de réaliser un roman. Il faut, certes, avoir un pied en équilibre dans la réalité pour se faire
comprendre, pour communiquer...
C’est beau de la voir aller, de la voir lutter pour rester en vie. C’est une chance de pouvoir
l’écouter sans négocier, sans avoir à la convaincre de continuer sa lutte. Sans avoir besoin
d’intervenir amicalement ou même à titre de pair-aidante, je n’ai qu’à suivre ses lignes et me
laisser porter dans sa folie. J’y
entends un cœur qui bat, une réelle « […] je n’ai qu’à suivre ses lignes et me
vie fait vibrer les mots qui glissent laisser porter dans sa folie. J’y entends
sous mes yeux. Ce n’est pas de la un cœur qui bat, une réelle vie fait vibrer
« petite bière » ce qu’elle décrit. Un les mots qui glissent sous mes yeux. Ce n’est
jour c’est de l’amour, et puis l’autre pas de la « petite bière » ce qu’elle décrit.
jour c’est de la souffrance... C’est ce Un jour c’est de l’amour, et puis l’autre jour
tempérament qu’on appelle :
c’est de la souffrance... C’est ce tempérament
« schizo-affectif ».
qu’on appelle : « schizo-affectif ».
Ce qui m’a permis de lire ce petit journal personnel d’une auteure qui s’identifie sous un nom
fictif, si j’ai bien compris, c’est qu’il est écrit en gros caractère. C’est une édition mince au verbe
léger et compréhensible pour tous. Là, dans la simplicité, attend une femme qui s’offre comme
un livre ouvert. Je l’ai lu comme une confidence d’une amie. Je me sens privilégiée d’avoir lu ses
secrets... Je me sens comprise parfois. D’autres fois, je partage dans la simplicité la souffrance
qu’apporte l’instabilité.
Elle se dit. Tantôt, sous l’effet des hallucinations, elle décrit ce qu’elle voit. En d’autres temps,
sous l’influence d’une forte soif d’affection, elle veut être aimée. Nul ne peut lui reprocher ce
désir vital. La maladie la piège. En ayant connu les « highs », les moments d’excitation qui
persistent dans le temps, elle a de la difficulté à jongler avec la régularité et l’équilibre qui lui
offrent une petite vie. Pour elle, la tranquillité soutenue est synonyme de monotonie. Comme
une artiste qui n’aime pas se fondre dans le décor, elle revendique sa couleur flamboyante. De
toute façon, ses voix ne partiront peut-être jamais. Elle se réfugie avec elles, leur parle, attend
qu’elles se nomment et écrit leurs vies. Par ailleurs, avec les années, dans des groupes d’entendeur
de voix dont elle fait partie, les membres partagent leurs trucs, leurs astuces. Elle sait les gronder,
alors ses voix s’envolent, avant de revenir... plus tard.
Imagine un peu le réel brut ambiant d’un Café, le bruit des pensées claires comme trois voix à
l’intérieur de toi, le tout, agrémenté d’un casque d’écoute pour essayer de réduire ces deux sources
de bruits qui finalement ne font jamais silence...
En conclusion, j’ai adoré lire cette femme et communier avec son âme sans me blesser par
sympathie. Sans me mouiller de larmes pour ses peines, je l’ai lu avec empathie. Dans cet univers
sacré qu’est la beauté d’une personne, j’ai enlevé mes sandales en signe de respect. J’aime et
je conseille, à qui veut découvrir cette réalité qu’est la schizophrénie, ce petit recueil riche d’une
vie, celle de Milady Jonhson.

À tous les participants du numéro :

Merci!

