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En 2006, lorsque je me suis retrouvé 

en psychiatrie et qu’un diagnostic 

de santé mentale m’est tombé 

dessus, ce fut à vrai dire, pendant 

un moment, un grand soulagement. 

Un nouveau souffle à ce combat que 

je menais déjà depuis plus de 25 ans 

avec moi-même afin de me trouver 

et ainsi pouvoir contribuer à me 

guérir. 

Dans ma jeune vingtaine (1983), les ressources consultées ont vu dans  

mes comportements, mes actions et mon attitude un mal de l’âme qui se 

manifestait à travers une consommation abusive de substances psychotropes.  

À l’époque, la solution proposée pour me guérir fut le séjour en communauté 

thérapeutique. J’y ai fait trois séjours pour un total d’environ 15 mois  

à l’interne avant d’être référé en psychiatrie.  

Mon cheminement en thérapie m’a appris à être en contact avec moi-même et 

l’introspection faisait partie de mon quotidien. Au fil du temps, cet exercice 

m’a permis d’acquérir une meilleure connaissance de moi, « un processus de 

croissance personnelle accéléré » comme j’aime bien le dire. Ce cheminement 

stimula en moi un intérêt prononcé pour la psychologie. Cette démarche était 

grandement motivée par ce désir profond de mieux-être et de compréhension 

de ma genèse. 

Cet intérêt m’a mené à compléter un baccalauréat en psychologie ainsi que  

des études universitaire en toxicomanie. Une quête appuyée par une riche 

expérience à titre d’intervenant en toxicomanie et d’animateur de groupe de 

thérapie. Ma soif de compréhension cognitive et affective de la souffrance 

humaine s’est traduite par une démarche autodidacte afin d’augmenter mes 

connaissances. 

Je pourrais dire que ma vie s’est jouée en deux actes. Il y a eu une première 

période durant laquelle je me percevais comme le seul et unique responsable 

de ma réalité et où le mode d’intervention fut déterminé par un diagnostic 

incomplet. Une période de combat pendant laquelle la prise de médication 
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était absente et la réhabilitation avait comme pierre d’assise que la seule 

volonté et le désir sincère et profond de s’en sortir. C’était à ce moment 

également que mon héritage judéo-chrétien n’a cessé de me culpabiliser et de 

me blâmer pour mes malheurs et ceux vécus par mes proches. 

La seconde période débute à partir de 2006, où le diagnostic se précise : soit 

un trouble affectif bipolaire avec troubles concomitants. À partir de ce 

moment, la psychiatrie et sa médication furent du voyage et contribuèrent 

fortement à l’amélioration de ma santé mentale. Cette époque fut le début 

d’un parcours chaotique, quoique nécessaire afin d’accepter la maladie,  

à travers lequel j’ai su évoluer non sans difficulté et qui a fait de moi ce que  

je suis aujourd’hui. 

La psychiatrie s’occupe de mon cerveau et sa neurochimie, mais moi j’ai besoin 

de guérir mon cœur meurtri par la vie. Un vécu lourd de conséquences,  

des dommages collatéraux importants, une vie en dents de scie et maintenant 

les préjugés, l’exclusion et la catégorisation. Voilà la raison pour laquelle  

je mentionne ci-haut que le diagnostic fut un soulagement temporaire.  

La stigmatisation et l’auto-stigmatisation se sont manifestées et ont été 

lourdes de conséquences dans ma vie. En fait, elles sont devenues encore plus 

handicapantes que la maladie elle-même et c’est ce qui a stimulé chez moi ce 

désir grandissant d’implication concrète pour cette cause.  

Je me suis isolé, j’ai songé à partir. Je voulais quitter pour recommencer là où 

je serais un inconnu. Un endroit où la honte et le poids de ma vie 

n’existeraient plus. Malgré cela, j’ai choisi non seulement de rester et de faire 

face à cette réalité, mais de passer concrètement à l’action. J’ai décidé de 

m’impliquer collectivement en partageant mon vécu expérientiel et mes 

connaissances afin de contribuer à améliorer la perception des maladies 

mentales au sein de notre société. 

En fait ma mission en est une de sensibilisation et d’éducation afin que  

nos sociétés tendent à percevoir les maladies mentales avec l’empathie 

réservée aux maladies physiques. Mon message est celui dans lequel l’espoir,  

la patience, la persévérance et la résilience sont palpables et font partie 

intégrante du cheminement. Pour ce faire, mon outil le plus puissant est mon 

vécu et ses multiples rebondissements.  



 
Introspection, communication, 

verbalisation, conférences et ateliers 

représentent certains des moyens  

à ma disposition pour prendre soin 

de moi au quotidien. Dans mon 

discours je cherche à démontrer 

l’importance d’agir pour reprendre 

un certain pouvoir sur sa réalité. 

C’est un discours se situant dans  

le registre émotionnel afin de 

rejoindre cet espace fragilisé  

et encourager la personne malade 

et ses proches à trouver des 

solutions et à se mettre en action. 

Le but étant d’améliorer leur qualité 

de vie et se réconcilier avec celle-ci. 

 

Que cette vie marquée par la souffrance, jumelée à mes nombreux 

accomplissements, puisse permettre aux plus éprouvés de trouver le courage 

nécessaire afin de persévérer dans les moments éprouvants, me réconcilie avec 

la lourdeur de mon vécu. Que mon humble parcours puisse contribuer au 

rétablissement d’autrui et encourager les proches me comble de gratitude. 

 

 


