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Mot de l'éditrice
Nombreux sommes-nous à souhaiter être accompagnés et aimés dans nos vies actuelles autrement que par
des amis ou de la famille! L’amour dans les relations amoureuses est un sujet qui nous touche
particulièrement car c’est durant notre jeunesse que nous commençons à ressentir le besoin de rechercher
«  l’âme sœur », le partenaire de vie, l’amoureux idéal gage d’avenir.

Cet amour c’est, à mon sens, offrir son être sans censure à une personne en qui nous faisons confiance. En
pensant à ce type d’amour, je me rappelle d’une première déception amoureuse qui a mené à une détresse
psychologique hors du commun et m’a contrainte à découvrir le monde de la psychiatrie de l’intérieur…
Depuis, l’eau sous les ponts a coulé, la paix s’est réinstallée peu à peu et les expériences positives ont refait
surface. Comme éditrice du Fil jeunesse de l'AQRP, je me réjouis maintenant d’utiliser mon potentiel
créatif et linguistique ainsi que mon savoir expérientiel pour le mettre à votre service, lecteurs concernés
par la santé mentale.

Dans ce numéro, vous découvrirez l’opinion de Mélanie Poulin sur les défis de se construire une vie
amoureuse lorsqu’on vit avec un problème de santé mentale. Deux travailleurs sociaux abordent
respectivement les questions : « Comment analyser et transformer sa relation amoureuse? » et
«  Qu’est-ce que la dépendance affective?  ». Enfin, vous pourrez lire un témoignage à cœur
ouvert de Sarah, une jeune femme en rétablissement, et en apprendre sur les réalisations de
Louis-Philippe Gingras, un jeune artiste ayant vécu un problème de santé mentale.

Je vous rappelle que cette revue est pour nous tous, jeunes de tout horizon, vivant ou
non avec un problème de santé mentale. Elle est un médium pour nous soutenir
dans notre mobilisation personnelle et sociale en lien avec la santé mentale.
N’hésitez pas à me contacter pour vous y impliquer.

En espérant que votre lecture soit à la hauteur de vos attentes,
je  vous souhaite la bienvenue dans ce Fil jeunesse

de  transition!

Émilie Lebrun
Éditrice du Fil jeunesse de l'AQRP

Opinion
franche
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Chronique du franc-tireur : un jeune donne son point de vue sur un sujet chaud
ou délicat en lien avec le dossier spécial.

L'amour,
j'y ai droit moi aussi!

Ouf! L’amour… Quel beau sentiment à vivre
quand la chance croise notre chemin, que cette
émotion nous envahit et nous fait vivre le parfait
bonheur! Si vous me parlez d’amour, je répondrai
aussi  : «  Mais de quoi me parlez-vous?  » Ce
phénomène, «  l’amour  », a disparu de ma vie
depuis qu’un trouble de santé mentale est venu
me tenir compagnie. Je parle bien de l’amour avec
un amoureux!

À l’aube de la trentaine, j ’étais prête pour une vie
plus stable et plus sérieuse en amour. J’avais
l’objectif de construire une belle relation et
même, peut-être, de fonder une famille, mais tout
a été chamboulé, tout s’est effondré. La personne
que je pensais être l’homme de ma vie m’a
quittée. La terre a arrêté de tourner. Je me suis
retrouvée face à moi-même et plus rien devant.
Mon avenir et mes plans sont tombés à l’eau.

D’épreuves en épreuves, une dépression sévère est
venue mettre du piquant dans ma vie. À vrai dire,
je n’avais plus le goût de vivre et c’est l’envie de
mourir qui m’a envahie  : je souffrais trop.

Suite à des hospitalisations, à des rencontres avec
des professionnels de la santé et à une prise de
médication, la vie a repris son sens, mais l’amour
n’était pas encore au rendez-vous. «  Ça ne tombe
pas du ciel!   » va-t-on dire.

Ma situation était la suivante  : presque plus de vie
sociale, pas beaucoup d’argent et des amis en
couple ayant des enfants qui courent partout. Il
n’y avait pas beaucoup d’occasions pour
rencontrer des célibataires. En 2015, à l’ère des
technologies, ça se passe maintenant sur les sites
de rencontres virtuelles. Le principe du
«  Shopping Fast Food  » : tout un univers, mais
pas le choix de se mettre en action! Peu confiante
et apeurée de rencontrer des inconnus, ce sont des
cauchemars qui ont nourri mes nuits à la veille de
mes «  dates  ».

Opinion
franche

Par Mélanie Poulin
Paire aidante et maquilleuse/coiffeuse professionnelle

Mélanie Poulin aborde les défis de
se construire une vie amoureuse
lorsqu’on vit avec un trouble de
santé mentale et les enjeux du
dévoilement dans le cadre d’une
relation amoureuse naissante.

Ce phénomène, «  l’amour  », a
disparu de ma vie depuis qu’un
trouble de santémentale est venu
me tenircompagnie.
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Il est déjà très difficile d’ouvrir son cœur à une
nouvelle personne en début de relation, imaginez
lorsqu’on souffre d'un trouble de santé mentale.
Doit-on se dévoiler ou pas? À quel moment de la
relation? Comment vivre avec les conséquences
qui s’en suivent?

Mettre tout de suite cartes sur table, et ce, même
avant que la personne ne nous connaisse  : selon
mes expériences, ça peut faire peur. La population
commence à être de plus en plus sensibilisée et le
sujet, moins tabou, mais encore… Pour ma part,
je préfère attendre le bon «  timing  ». Développer
une bonne relation, laisser à la personne le temps
de m’apprivoiser et de me voir dans mon
quotidien. Lorsque la confiance est établie, je
peux commencer à partager mes moments de
vulnérabilité et mes difficultés. Ensuite, j ’attends
les développements. Il est possible que la
personne ait des préjugés sur le sujet et me rejette.
Il se peut aussi que cette dernière me démontre de
la compassion. À savoir si l’élu de mon cœur va
fuir? Qui sait? J’ai eu certaines fréquentations qui,
lorsque j’ai parlé de ma dépression majeure, m’ont
dit qu’il voulait juste être ami avec moi. Pouet
pouet pouet… J’en ai vécu des déceptions!

La situation est délicate en plusieurs points, car ce
n’est pas mieux non plus de cacher nos
vulnérabilités qui font partie de ce que nous
sommes. Un moment donné, tu peux te perdre
dans tes mensonges. Par exemple, quand ton mec

te demande : «  Qu’as-tu fais aujourd’hui?   »
Raconter que tu as attendu que le temps passe et
que tu n’avais rien de planifié peut, à force de
répétitions, créer une situation dans laquelle la
personne va se demander ce qui se passe. De plus,
annoncer que tu es sur le programme de solidarité
sociale de l’aide financière de dernier recours du
gouvernement n’est peut-être pas très glorieux.
Quand tes amis sont tous en couple, avec des
enfants, qu’ils ont une bonne «  job  » et que toi, tu
n’as même pas la santé, pas d’emploi et très peu
d’activités sociales (rien pour avoir une grosse
assurance et une confiance en soi), j ’avoue que ce
n’est pas toujours facile de garder la tête hors de
l’eau!

Quant à moi, j ’étais davantage à l’aise de parler de
ma situation de vie à des amis. Ça ne les engageait
pas à accepter mon diagnostic, mais nommer mon

Il est déjà très difficile d’ouvrir
son cœur à une nouvelle
personne en début de relation,
imaginez lorsque l’on souffre de
troubles de santé mentale. Doit-
on se dévoiler ou pas? [...] Pour
ma part, je préfère attendre le
bon «  timing  ».
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statut m’offrait de la protection face au rejet.

Dévoiler le fait d’avoir un diagnostic en santé
mentale, c’est un long processus d’acceptation
personnelle. Une fois que c’est fait, on se dit  :
«  C’est ma vie pour le moment, je veux m’en
sortir et je serai reconnaissante à tous ceux qui
vont faire partie de mon parcours en m’acceptant
telle que je suis.   »

J’ai développé de belles amitiés en attendant de
rencontrer l’amour, des amitiés dans lesquelles j ’ai
pu me sentir en confiance, avec des gens qui ne
me jugent pas et qui me respectent entièrement.
En étant célibataire, j ’ai aussi apprivoisé ma
solitude et j ’ai appris à être heureuse par moi-
même. Me faire des petits bonheurs à chaque jour,
c’est une richesse en soi! Après avoir eu des «  fuck
friends  » qui sont là juste pour le sexe et des
fréquentations qui ne dépassent pas le stade de
l’amitié, j ’ai enfin rencontré un homme qui
connaît une bonne partie de mon histoire et qui
respecte mon parcours. Il comprend mes
moments de fatigue et il est disponible pour moi
quand j’ai besoin de lui. Ouf! Je ne pensais pas
que cela pouvait arriver après 8 ans de galère!

Oui nous, qui souffrons d’un trouble de santé
mentale, avons droit à l’amour comme tout le
monde. Personnellement, j ’aspire à fonder une
famille, à m’acheter une maison et à refaire des
voyages. Pour le moment, je commence ma
deuxième carrière, celle de paire aidante.

Cheminer avec soi-même et s’accepter comme on
est, c’est déjà une grande victoire. Il suffit aussi
d’être patient pour rencontrer la bonne personne.
Ne pas perdre son temps avec ceux qui ne nous
conviennent pas par peur de rester seul. Quant à
l’amour avec un grand A, il faut garder espoir,
rester confiant et surtout être authentique, sans
quoi une relation épanouissante ne peut se bâtir.

...  j’ai enfin rencontré un homme
qui connaît une bonne partie de
mon histoire et qui respecte mon
parcours.

Oui nous, qui souffrons d’un
trouble de santé mentale, avons
droit à l’amour comme tout le
monde. Personnellement, j’aspire
à fonderune famille.
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Avis du
professionnel

Le travailleur social Vincent
Chouinard aborde la question
«  ccoommmmeenntt aannaallyysseerr eett ttrraannssffoorrmmeerr
ssaa rreellaattiioonn aammoouurreeuussee??    ». Il cumule
de l’expérience auprès des hommes
en difficulté et des personnes
transsexuelles et est coordonnateur
des services d’information du
GRIS-Québec.

J’aborde souvent la satisfaction amoureuse avec
ma clientèle. Les personnes que je rencontre sont
souvent peu ou non satisfaites de leur relation
amoureuse et se demandent comment améliorer
leur situation. Pour les aider à me décrire leur
relation de couple, j ’aime utiliser le modèle
triangulaire du psychologue Robert J. Sternberg
(1988). Ce modèle est simple et permet, selon
moi, de bien isoler les éléments qui peuvent
causer problèmes et ceux qui sont, au contraire,
des forces du couple, car il y en a toujours!

La « recette » comprend trois ingrédients. Le
premier est ce que Sternberg appelle la passion. Il
s’agit de l’attrait physique qu’une personne
éprouve envers une autre. C’est l’envie d’être
toujours avec elle, de la trouver belle et d’avoir
(souvent!) l’envie de relations sexuelles ensemble.
Plus la passion est forte et plus les individus ont

envie de faire l’amour ou de se toucher. À
l’inverse, une passion éteinte se remarque par une
quasi ou totale absence de relations sexuelles, un
dédain plus ou moins élevé envers le corps de
l’autre ou par des aventures à l’extérieur du
couple.

Le deuxième élément du modèle est appelé
l’intimité. Il s’agit de la capacité à se rapprocher
émotivement de l’autre. Une bonne
communication sans violence entre les
partenaires, des intérêts communs, et le
développement d’une confiance mutuelle
témoignent d’une forte intimité. À l’opposé, de la
violence verbale, physique ou psychologique, de
la jalousie, des intérêts incompatibles et une
incapacité à communiquer ses besoins dénotent
une absence d’intimité.

Enfin, Sternberg nomme l’engagement le dernier
des éléments. Il réfère à la décision de maintenir la
relation dans le temps et de partager des projets de
vie communs. Toute forme d’union comme le
mariage, l’achat d’une maison ou le simple fait
d’emménager ensemble, d’avoir des enfants, de

Trois ingrédients, deux personnes
et un amour heureux

Par Vincent Chouinard
T.S., M.S.s.

Un spécialiste répond de façon vulgarisée à
une question précise en lien avec le dossier
spécial et la santé mentale.
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développer des projets comme des voyages, un
projet entrepreneurial commun, etc., sont des
signes d’un fort engagement conjugal. Une
absence d’engagement se voit lorsque les
personnes n’ont pas ou plus le désir de se projeter
dans le futur ensemble. L’envie de se séparer ou de
faire ses choses de son côté sur le long terme sont
d’autres exemples d’un manque d’engagement.

Attention! Pour Sternberg, il n’est pas nécessaire
que les trois ingrédients soient également utilisés.
La satisfaction amoureuse varie plutôt en fonction
de nos attentes et celles de l’autre. Autrement dit,
mon plat goûte-t-il ce à quoi tu t’attendais?

Une fois que j’ai expliqué ce qui précède à la
personne que je soutiens, je lui demande de me
dessiner son triangle sur une feuille. Chaque
pointe du triangle est un peu comme un verre qui
serait plus ou moins plein; la personne doit me
dire si sa passion dans son couple est plutôt forte
ou faible, s’il y a beaucoup ou peu d’intimité, et
même chose pour l’engagement. Par exemple, j ’ai
déjà eu un client dans la vingtaine – que je
nommerai ici Félix – qui disait vivre une relation
difficile avec sa copine. Il me disait à quel point la
fréquence de leurs relations sexuelles était élevée

et qu’il était très important pour lui que sa copine
ait plusieurs orgasmes à chaque fois. Beaucoup de
leur temps était consacré à l’aspect sexuel de leur
relation. Cependant, Félix se disait victime d’une
jalousie extrême de la part de sa copine : elle
l’accusait souvent de désirer d’autres femmes ou
de la « tromper » sans que cela ne soit réel. Elle
l’injuriait quotidiennement et le frappait parfois
avec des objets. En retour, il l’insultait aussi et
minimisait la violence physique dont il était
victime en disant qu’elle n’était pas assez forte
pour lui faire « vraiment mal ». Enfin, Félix ne
vivait plus avec sa copine depuis quelques mois.
Ils vivaient chacun dans leur appartement, mais se
voyaient plusieurs fois par semaine, souvent dans

Adaptation française libre de Robert J. , Sternberg, 1986.
A Triangular Theory ofLove, Psychological Review,

Vol. 93 , no. 2, p. 129, figure 7.

IntimitéPassion

Engagement

MMOODDÈÈLLEE TTRRIIAANNGGUULLAAIIRREE DDEE SSTTEERRNNBBEERRGG

Pour Sternberg, il n’est pas
nécessaire que les trois ingrédients
soient également utilisés. La
satisfaction amoureuse varie
plutôt en fonction de nos attentes
etcelles de l’autre.
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le but d’avoir des relations sexuelles.

On constate dans ce cas-là que seule la passion est
forte. Il y a une absence d’intimité et
l’engagement est faible. L’utilisation du triangle de
Sternberg a permis à Félix de visualiser plus
clairement cette situation amoureuse. Il a alors
constaté qu’il avait besoin d’être avec une copine
qui le respecterait et avec qui il pourrait
développer une intimité réelle. Par rapport à
l’engagement, il ne se sentait pas prêt à se
réinvestir complètement avec quelqu’un. J’ai donc
exploré avec lui les moyens de quitter sa copine et
des façons de mieux comprendre ses propres
besoins et limites dans un contexte amoureux
pour qu’il puisse trouver une personne avec qui il
pourrait développer une relation saine et sans
violence.

Les situations amoureuses se déclinent de toutes
sortes de façons. J’ai déjà rencontré un homme
homosexuel qui éprouvait des problèmes sur le
plan de l’engagement, car il n’était pas à l’aise de
dévoiler son homosexualité à sa famille. Il avait
donc une relation amoureuse avec un homme
dans laquelle la passion et l’intimité étaient fortes,
mais où surgissaient des tensions du fait que leur
relation devait rester secrète, ce qui irritait son
copain. Enfin, j ’ai eu parmi ma clientèle
transsexuelle une femme (comprendre un homme
à la naissance qui transite vers le sexe féminin) qui
était en couple avec une femme avec laquelle elle
voulait s’engager à long terme et avec qui elle avait
tissé une forte intimité. Cependant, le malaise
sévère et constant que ressentait ma cliente envers
son propre corps la rendait incapable d’avoir des
relations sexuelles. C’était donc la composante
«  passion  » qui faisait défaut.

En résumé, pour mieux analyser et transformer sa
vie amoureuse, je propose de faire le point sur les
trois éléments du triangle de Sternberg : passion,

intimité et engagement. Ensuite, il faut nous
demander en quoi consistent nos insatisfactions.
Pouvons-nous y remédier à court ou moyen
terme? Quels sont nos besoins sexuels et
relationnels en ce moment? Quels sont nos
projets à long terme? Sommes-nous capables de
quitter l’autre ou de rester célibataire le temps de
trouver « l’âme sœur »? Les réponses à ces
questions vous aideront, j ’espère, dans votre quête
d’un amour heureux.

Besoins?
Projets?

Âme soeur?

En résumé, pour mieux analyser
et transformer sa vie amoureuse,
je propose de faire le point sur les
trois éléments du triangle de
Sternberg : passion, intimité et
engagement. Ensuite, il faut nous
demander en quoi consistent nos
insatisfactions.
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1. Qu’est-ce que la dépendance affective?

a) Avoir un sentiment de perte d’identité si l’autre
me laisse ou si je le laisse. V ou F

b) Avoir le sentiment de ne pas être important si je
ne suis pas en couple. V ou F

c) Avoir peur de ne pas trouver personne pour
moi. V ou F

d) Éviter la solitude. V ou F

L’insécurité prédomine dans la dépendance
affective, c’est-à-dire que je ressens un vide
intérieur, une peur constante d’être abandonné ou
de me retrouver seul tout en vivant une certitude de
ne pas être aimable.

2. L’estime de soi est en cause dans
la dépendance affective. V ou F

Une personne qui a une faible estime de soi va
rester dans l’attente d’avoir quelqu’un et ne se
donnera pas de projet de vie. Cette personne n’aura
pas le sentiment d’avoir une identité propre s’il n’y
a pas quelqu’un qui l’aime.

3. La possessivité est un indice d’une personne
manipulatrice. V ou F

Le désir de possession est un indice de peur. Si
je  garde l’autre à portée de main et de regard, je
ressens moins cette peur panique. Le besoin de
posséder l’autre peut être nommé comme le refus
de se distinguer de l’autre, comme si la personne
possessive refusait d’avoir sa propre identité.

4. La jalousie est un sentiment douloureux
de crainte d’être remplacé, trompé. V ou F

Étant jaloux, je voudrais être exclusif à la personne
aimée. J’ai peu confiance en ma capacité d’être aimé
et de bâtir une relation stable alors je pense que
l’autre va trouver mieux ailleurs. Je peux me mettre
à tout contrôler pour que cela n’arrive pas.
La  jalousie conduit inévitablement au sabotage de
la  relation.

La personne qui vit de la dépendance affective
cherche à fusionner alors que le jaloux veut
posséder l'autre et n’est pas capable de fusionner
puisque, pour lui, l’autre est comme une partie de
lui-même.

Questions et réponses brèves sur un sujet en lien avec le dossier
spécial et la santé mentale.

La dépendance affective
Par Ellie Saint-Amour (www.elliesaintamour.com)

T.S. M.A. Intervenante psychosociale autonome

1.a)Vraib)Fauxc)Fauxd)Vrai2.Vrai3.Faux4.Vrai

Questions Vrai ou Faux? Encerclez votre
réponse! Des pistes de réponses se trouvent au
bas de chaque question. Depuis plus de 22 ans,
Ellie Saint-Amour rencontre des personnes qui
vivent des relations de couple insatisfaisantes qui
peuvent être empreintes de violence parce que la
dépendance affective est présente.
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QQuueessttiioonn oouuvveerrttee .. .. ..
Rien n’empêche la personne seule/célibataire de se bâtir une vie ajustée selon sa personnalité et
ses aspirations. Que puis-je faire de plus, que je sois en couple ou non, pour vivre des relations
plus harmonieuses avec les autres, sans dépendance affective?

5.Faux6.Faux7.Faux8.Vrai9.Tousvrais

Références :
www.cramformation.com; www.psychologies.com; www.dependanceaffective.weebly.com

5. Le sabotage est d’utiliser la force
pour obtenir ce qui est désiré.
V ou F

Dans le sabotage, la personne qui a une faible
estime d’elle-même va mettre en place ce qu’elle
rumine intérieurement plutôt que de développer
de nouvelles stratégies affectives et se retrouve tout
le temps devant des échecs relationnels qui la font
souffrir. Elle provoque l’opposé de ce qui est
désiré.

6. Il n’y a pas de lien entre la
dépendance affective amoureuse
et la manipulation. V ou F

Le fait de vivre de la dépendance affective
influence les pensées que nous avons. Je peux me
manipuler en me faisant croire qu’une relation
malsaine est normale pour moi ou manipuler
l’autre afin qu’il comprenne comment je ne suis
rien sans lui.

7. La dépendance affective est une
maladie. V ou F

La dépendance affective peut devenir une maladie
quand la personne développe des comportements
destructeurs et autodestructeurs mais, à la base,
elle ne l’est pas.

8. Pour se libérer de la dépendance
affective, je peux commencer par
développer une saine image de
moi. V ou F

Pour vivre des relations équilibrées avec ses
partenaires amoureux, développer une saine image
de soi en s’impliquant dans des activités
constructives, oser dire non afin d’assumer sa
différence et consulter ou parler à des personnes
qui sont de bons modèles pour nous sont des
actions concrètes que nous pouvons poser.

9. Ces éléments m’indiquent que je
pourrais vivre de la dépendance
affective.

a) Je ne m’aime pas. J’ai une faible estime de moi.
V ou F

b) Le regard des autres me définit et définit mes
choix. Je ne me fie pas à mon regard intérieur
et je recherche les regards extérieurs à moi.
V ou F

c) J’ai tendance à isoler mon couple afin d’avoir
plus de contrôle sur mon ou ma partenaire.
V ou F

d) Je fais ou je dis des choses même si ça va à
l’encontre de mes valeurs. V ou F

e) Je ne me sens pas digne d’être aimé alors j ’ai
constamment peur d’être abandonné, d’être
rejeté. V ou F
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J'ai rencontré Émile, par hasard, à l'école où
j'étudie. C'était à un moment où, dans ma vie,
j ' étais plus que confortable dans mon célibat.
Ça faisait déjà six mois que je travaillais à me
sortir d'une relation qui s'était mal terminée, une
relation où mon estime de moi en avait pris un
sale coup. J'étais heureuse d'être à nouveau celle
que j 'étais sans devoir me confronter à une
opinion extérieure qui m'aurait voulu différente
sur bien des aspects. Pourtant, la vie en a décidé
autrement. Après bien des hauts, des bas et des
détours - nous avons eu plusieurs « breaks » avant
de revenir ensemble pour de bon – Émile et moi
sommes désormais un jeune couple marié! Eh oui!
Et bien que tous ces hauts et tous ces bas aient été
très difficiles, ils nous ont surtout permis de

prendre notre temps, d'apprendre à nous
connaître en profondeur, de me remettre sur pied
et d'apprendre qu'Émile ne désirait pas me
changer. Je pouvais à nouveau avoir confiance en
un amoureux. Enfin, ils nous ont aussi surtout
permis de devenir d'excellents amis avant de
devenir de tendres amants.

Je dirais que notre amour se manifeste au
quotidien par toutes sortes de petites attentions :
prendre le temps d'être avec l'autre, de savoir
comment s'est déroulée sa journée, de savoir
quelles émotions il a vécues. Oui, mais je dirais
qu’il se manifeste surtout dans un désir profond
que nous partageons : celui de rendre l'être aimé
libre et de l'aider chaque jour à devenir une
meilleure personne. Notre plus grand défi,
comme celui de tous les couples il me semble
bien, c'est la communication. Il est facile de
prendre l'autre pour acquis et le mariage, surtout,
peut être un chemin facile vers cette impression.
Mais dire « je t'aime » est important. C'est un
geste et une parole précieuse, même si on sait que
notre amoureux sait déjà qu'on l'aime!

De jeunes auteurs nous partagent leur vécu en lien
avec la thématique principale.

L'amour est la clé

Il [l’amour] se manifeste surtout
dans un désir profond que nous
partageons: celui de rendre l'être
aimé libre et de l'aider chaque
jour à devenir une meilleure
personne.

Témoignages

Nous avons demandé à un couple de
jeunes mariés de se soumettre à un
exercice sans se consulter, soit de décrire
leur vision de leur amour, d’expliquer ce
qu’il y a de sain dans leur relation et de la
façon dont leur amour leur permet de
conserver une bonne santé mentale.

Par Pascale Bourdages, 23 ans
Élève graduée en chant classique au Conservatoire de musique de Québec
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Et, lorsqu’on se sent plus moche par en-dedans,
c'est de prendre le temps d'expliquer ce qu'on
ressent tout en demeurant respectueux de cet être
qui nous est cher.

Émile, depuis ces quelques trois années de vie de
couple, est devenu une source très riche d'aide et
de support. Il m'aide beaucoup dans ma gestion
du stress : il me fait remarquer si je ne m'occupe
pas bien de moi; par exemple, si je ne dors pas
assez ou ne mange pas assez, etc. Il m'a aussi
soutenue et encouragée lorsque j 'ai senti le besoin
de rencontrer une psychologue. Il ne se moque
jamais méchamment de moi : il met de la lumière
dans ma tête lorsque je brouille du noir et me
soutient dans tous mes projets, petits ou grands. Il

est aussi cette petite dose de réalisme qui me
ramène les deux pieds sur terre quand je me laisse
emporter par mes émotions.

Lorsqu'Émile est entré dans ma vie, par son
amour, il m'a donné cette chance de voir à
nouveau que j 'étais une personne belle au naturel
alors que j 'étais bien complexée de moi-même.
Aujourd'hui, en regardant tout ça, je ne dirais pas
que le mariage ait changé quoi que ce soit à notre
relation : les bases étaient déjà là. Le mariage nous
a simplement permis de sublimer le tout et
d'offrir un espace d'épanouissement à nos
complicités. Merci à Émile d'exister : tu me
motives à être meilleure et à mieux aimer mon
prochain. Merci de m'inspirer!

Lorsqu'Émile est entré dans
ma vie, par son amour, il m'a
donné cette chance de voir à
nouveau que j'étais une
personne belle au naturel...
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Pascale et moi sommes en couple depuis le
2  février 2012 ou le 24 juin 2012... Pour Pascale,
c'est depuis le 2 février. Pour moi, c'est bel et bien
le 24 juin! Ces presque cinq mois d'écart
montrent bien, je crois, à quel point l'amour est
une chose parfois surprenante et même
mystérieuse. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut
pas avoir de certitudes, qu'on ne peut pas vivre
une relation stable. Ça veut juste dire qu'on
devrait sans doute avoir toujours une porte
ouverte sur l' imprévu et la découverte quand il est
question d'amour.

Elle et moi nous sommes rencontrés pour la
première fois au début de l'année scolaire 2011-
2012, au Conservatoire de musique de Québec où
nous étudions. Le 2 février, au milieu d'une belle
soirée passée ensemble, nous avons échangé notre
premier baiser. J'ai cependant eu besoin d'un
temps de réflexion (qui a duré jusqu'au 24 juin, ce
qui explique le décalage) pour savoir si je voulais
réellement m'engager dans une relation
amoureuse. Des épisodes plus difficiles, comme
celui-là, ont peuplé occasionnellement notre vie
de couple et nous ont permis de nous connaître
davantage et de mesurer la taille de notre amour.

Aimer, selon moi, c'est surtout deux choses.
D'abord, vouloir le bien. Quand on aime une
personne, on veut qu'elle soit heureuse, bien.
Ensuite, reconnaître la valeur de l'autre personne :
croire qu'elle a en elle quelque chose de précieux
qui lui est unique et que personne ne peut lui
enlever. Je crois donc qu'aimer, c'est vouloir le
plus grand bien d'une personne à qui on reconnaît
une valeur qui n'a pas de prix. Évidemment, ce
n'est pas facile à réussir tous les jours, mais quand
l'amour grandit, c'est toute notre vie qui s'en
trouve améliorée, aussi bien psychologiquement,
qu'émotionnellement, spirituellement, etc.

L'amour à bâtir au quotidien Emile Couture nous présente à son
tour sa vision de son couple et les
bienfaits que celui-ci lui apporte.

Aimer, selon moi, c'est surtout
deux choses. D'abord, vouloir
le  bien. […] Ensuite, reconnaître
la valeurde l'autre personne.

Pascale m'aide souvent à oser et
à avancer quand, seul, la peur
meparalyserait...

Par Émile Couture, 25 ans
Élève au Conservatoire de musique de Québec en composition musicale
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Concrètement, je vois une myriade de façons par
lesquelles l'amour, dans notre vie commune à
Pascale et moi, nous fait grandir. En voici
quelques-unes :

— Le recul que peut avoir l'autre sur certaines
choses qui nous préoccupent nous aide souvent à
y voir plus clair et sa présence nous encourage à
nous exprimer, à communiquer;

— Apprendre toujours mieux à pardonner à
l'autre et à accepter son pardon. Réaliser aussi que
les différences peuvent être un enrichissement
plutôt qu'une source de conflits;

— Ne pas être seul dans les moments de détresse
fait souvent une grande différence. Dans mon cas,
Pascale m'aide souvent à oser et à avancer quand,
seul, la peur me paralyserait;

— Sinon, le simple fait de vivre de bons moments
ensemble, ordinaires ou extraordinaires, nous fait
partager une intimité avec l'autre, nous fait sentir
compris, accepté et ça nous donne une méchante
belle réserve de bons souvenirs!

Pascale et moi nous sommes mariés le 24 mai 2014
à Lévis parce que c'est ce qui correspondait le plus
à nos valeurs, à notre foi et à ce que nous vivions
déjà et voulions continuer à construire comme
relation. C'est une façon de s'engager, et je crois
qu' il y en a d'autres. L' important est de choisir
une forme d’engagement qui nous ressemble
vraiment. Je crois que l'amour a toujours une
place centrale dans toute forme d'engagement,
dans chaque vie.
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Ils ont dit...
Citations pour alimenter l'âme et l'esprit

– Paulo Coelho, romancier et interprète brésilien

Aimer quelqu'un ne relève pas seulement de la puissance du sentiment mais d'une
décision, d'un jugement, d'une promesse.

– Erich Fromm, psychanalyste américain d’origine allemande (1900-1980)

La seule véritable fin[alité] de l'amour est l'évolution spirituelle ou humaine.

– Scott Peck, psychiatre américain (1936-2005)

La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve. Et vous aurez vécu, si vous
avez aimé.

– Alfred de Musset, poète et dramaturge français (1810-1857)

Aimer beaucoup, comme c'est aimer peu! On aime, rien de plus, rien de
moins.

– Guy de Maupassant, écrivain français (1850-1893)
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Chronique de Nathalie

Par Nathalie Sanfaçon
Bloggeuse et animatrice en activité physique

Raconte-moi une histoire d'Amour

L'inspiration de Nathalie sur la thématique de l’amour
en  lien avec celle de la société

Dorénavant, la contribution de Nathalie se fera à travers la nouvelle
chonique « Un esprit sain dans un corps sain! » qui abordera
les  bénéfices des bonnes habitudes de vie sur la santé mentale.

Chapitre 1 : Qu'est-ce qu'aimer?

Il était une fois une petite fille qui se faisait
raconter des contes de fées, comme toutes
les petites filles de son âge, des histoires
d’amour extraordinaires. Dans ces histoires,
des princes sauvaient des princesses en
détresse pour ensuite en tomber follement
amoureux, les épouser et vivre heureux
entourés d’enfants. La petite fille regardait
sa famille et se questionnait parce que la vie

ressemblait bien rarement à ces histoires féériques. Elle aimait à divers degrés ses parents, sa
famille, ses amis et elle s’attachait à des personnes significatives. Elle utilisait les mots
«  aimer  » et «  amour  » à toutes les sauces, puisqu’elle croyait en avoir saisi le sens.

La petite vieillit et devint une jeune fille, puis une jeune femme. Autour d’elle, les gens
carburaient à l’amour. Elle entendait des idées et des formules toutes faites, et son entourage
se permettait de juger ses choix. « Tu es encore seule? Qu’est-ce qui cloche avec toi? Tu
devrais partager ta vie avec quelqu’un! » À tout prix? « À n’importe quel prix », semblait-il.
Elle était entourée de couples, heureux ou malheureux, unis ou chaotiques. Elle se
questionnait toujours. Fallait-il vraiment qu’elle entre en relation les yeux fermés pour
répondre aux pressions sociales? Pourquoi le monde était-il si convaincu qu’une fille aussi
«  normale  » devait forcément se retrouver en couple? Elle en était même venue à se
questionner sur sa capacité d’aimer.
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Chapitre 2  : Trouver l'Amour

Un jour, sans crier gare, l’Amour la frappa! L’intense. Le grand. Celui qui accélère le
pouls et qui nous fait croire que nous ne serons plus jamais entiers sans l’être aimé. Celui
qui nous rend à la fois invincible et vulnérable, qui peut donner un sens à notre vie ou
l’anéantir. Aucun conte de fée n’aurait pu la préparer. Elle allait réaliser qu’il faut avoir
vécu personnellement l’amour pour le reconnaître et que chaque humain aime à sa façon.

Continuant de vieillir, la jeune femme se questionnait sans cesse sur l’amour puisqu’il
habitait chacune de ses journées et de ses expériences humaines. Elle enviait à la langue
anglaise les deux mots distincts pour exprimer le fait « d’aimer » : to like, to love, pour
pouvoir exprimer différemment « J’aime les pommes » et « J’aime mon amoureux ». Elle
croyait qu’il devrait y avoir autant de verbes différents qu’il y a d’intensités d’amour. Les
relations s’en trouveraient simplifiées et tellement plus claires! Avec tous les dénouements
possibles d’une relation amoureuse naissante, comment allait-elle s’y retrouver et savoir si
son amour était vrai et sain? Difficile quand l’euphorie d’aimer nous fait perdre nos
repères et altère notre capacité à penser.

Elle était convaincue d’avoir trouvé son âme sœur. Il n’était pas arrivé sur un cheval
blanc, épée à la main pour l’emmener dans son château, mais ensemble, ils avaient bâti
une vie où chacun avait le même droit au bonheur et à l’épanouissement. Pour savoir si
son amour était sain et contribuait à son équilibre en tant qu’être humain, la jeune
femme détermina trois conditions importantes :
– Il devait lui apporter un sentiment de sécurité et non de peur;
– Il devait lui inspirer de la confiance et non des doutes;
– Il devait lui donner la liberté d’être elle-même et non celle qu’on voudrait qu’elle soit.

Philosophe et indépendante, elle ne voulait pas adhérer à l’idée que deux êtres qui
s’aiment ne font qu’un. Elle aimait plutôt la définition de Saint-Exupéry qui dit « Aimer,
ce n’est pas que se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction. »
Dans ces conditions, elle croyait que chacun pourrait se sentir en équilibre.
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Chapitre 3 : Amour vs jugement

Elle avait trouvé son amour, au moment où elle était prête, répondant à ses conditions.
Plaisait-il à tous? Non. Les regards, les commentaires abondaient et elle ne comprenait pas.
Dehors, on se permettait de juger la solitude, le célibat, les relations, l’amour. À croire qu’il
existait quelque part le manuel du parfait amour et que seuls quelques illuminés y avaient
accès pour ensuite froncer les sourcils sur les ignorants. Elle que l’on voyait sans particularités
défavorables se sentait scrutée à la loupe. Imaginez ceux et celles que l’on jugeait marginaux!
Pourtant, dans le fond de son cœur, elle était convaincue que chaque être humain, lorsqu’il est
prêt et s’il le désire, aime. Peu importe le milieu, l’éducation, la condition. Amour et jugement
ne feraient jamais bon ménage dans son cœur.

Elle était triste aussi de constater comment la société vendait l’amour aux jeunes : une
expérience obligée et urgente, à consommer rapidement avec n’importe qui. Qu’on se
permettait d’aduler celui de l’élite sociale et de lever le nez sur celui des moins nantis. Elle
savait que tous ont les mêmes droits de trouver le grand amour, sans exception. Elle savait
aussi qu’elle ne raconterait jamais de contes de fées parce que la vie, la vraie, est bien plus
magique qu’une histoire toute écrite d’avance. Elle permettrait à chaque personnage de
prendre en main sa destinée et de démolir, une relation à la fois, les stéréotypes et les idées
préconçues. La jeune femme vécut heureuse, la majeure partie du temps.

Chapitre 4 : Et si je vivais avec un trouble de santé mentale?

Je suis la petite fille de l’histoire. Si maintenant vous preniez quelques instants pour relire ce
texte de la façon suivante : « Il était une fois une petite fille vivant un trouble de santé mentale
qui se faisait raconter des contes de fées… » Gardez l’esprit ouvert, vous n’auriez pas à changer
un passage de mon histoire, je vous en fais la promesse!

Fin
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Génération :
changements de mentalités

Section réservée à la lutte contre la stigmatisation par
l' intermédiaire du dévoilement de jeunes. Cette section
mettra aussi de l'avant des informations, des débats et de
l'espoir au sujet de la stigmatisation au Québec.

Par Sarah, 21 ans

D'une chenille à un papillon

Je vis avec la schizophrénie affective

« Le trouble schizo-affectif se compose de deux
aspects distincts : une composante psychotique
similaire à celle que l’on retrouve dans la
schizophrénie et une composante affective comme
celle que l’on retrouve à l’intérieur des troubles de
l’humeur (dépression, trouble bipolaire). La
définition du trouble se trouve donc à mi-chemin
entre la schizophrénie et le trouble de l’humeur.   »

AVANT
Durant presque toute la durée de mon existence,
avant et aussi pendant mes crises, j 'ai dû affronter
une autre difficulté : la dysphasie sévère, un
trouble de langage (important dans mon cas)
touchant la communication et la compréhension.
À cause de cela, j 'avais aussi beaucoup de misère à
maîtriser ma motricité, ma dextérité fine, mon
équilibre, etc. mais, surtout, la dysphasie a
beaucoup nuit à mes relations interpersonnelles et
à construire de belles amitiés. Jeune, je vivais dans
une famille stable. Toutefois, j ' étais disons, très

Bonjour chers lecteurs et lectrices,

Aujourd'hui, je vais vous partager mon vécu et, en particulier,
la  problématique de santé que j'ai dû surmonter. J'espère que cela
va vous encourager et, surtout, vous redonner de l'espoir
si  jamais vous vivez ou avez vécu une ou des phases très difficiles
qui atteignent et troublent autant votre état psychologique
que  physique.

1Tiré d’un document sur le trouble schizo-affectif de Le pont de Rouyn-Noranda inc., La santé mentale? [en ligne] page consultée en juin 2015,

URL : http://le-pont.ca/application/SanteMentale.php

Sarah nous montre que vivre avec un trouble de santé mentale bouleverse une vie, mais qu’il est aussi
possible de renaître en suivant son propre chemin.

Mon histoire
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solitaire et beaucoup « dans mon cocon ». Je
vivais donc « hors de la réalité sociale » puisque
j 'avais beaucoup de difficultés à entrer en relation
d'amitié avec les gens de mon âge dû à mes
problèmes au niveau du langage. Par contre,
malgré les hauts et les bas, j 'ai vécu tout de même
une belle enfance et une belle adolescence, avec de
la persévérance et du courage.

PENDANT
Tout a commencé au début du mois d’août 2010
lors d'un séjour dans un camp d'été. Un peu avant
le départ, j 'ai commencé à vivre de l'angoisse,
puis, à partir de là, tout a dégénéré. J'ai
commencé à avoir des hallucinations visuelles et à
entendre des voix. J'étais dans un état très
euphorique, « en high ». Par exemple, je pensais
réellement que des gens du camp avaient fait des
demandes spéciales de chansons à la radio pour
moi. Puis, j 'ai vécu fortement un « down »  : je
croyais que l'on voulait me faire du mal, que les
gens parlaient dans mon dos… Cela s’est perpétué
lors de mon retour à la maison, mais mes
symptômes se sont estompés avec le temps.
Durant toute cette période de crise, ma famille et
moi ne savions pas ce qui n'allait pas alors
personne ne m'a amenée à l’hôpital. À mon avis,
c’est parce que mes parents ne croyaient pas que
cela était nécessaire…

À peu près neuf mois après ma première crise, en
mai 2011, alors que j 'étais en pleine période
d'examens de fin d'année du secondaire 4, j ’ai
commencé à avoir des hallucinations sans vraiment
le savoir. Je n'ai donc pas pu compléter mes
examens finaux à ce moment. Heureusement, une
psychoéducatrice de mon école m'a prise en charge
et a fait des démarches pour que je sois hospitalisée
à Rimouski. Je venais d'avoir mes 17  ans. C'était
ma toute première hospitalisation qui a duré
approximativement deux semaines. Pour moi,
c'était interminable. Mon « état psychique » n’était
pas non plus rétabli complètement à la suite de
mon congé de l’hôpital… Mais, rassurez-vous, j 'ai
pu tout de  même obtenir mon diplôme d'études
secondaires.

Malheureusement, en plus de tout ça, les
symptômes ont continué. J'ai dû encore être
hospitalisée en 2012 ainsi qu'en 2013 à la suite de
rechutes et de changements de médication.

APRÈS
Heureusement, je n'ai plus refait de rechute
psychotique en 2014 ni jusqu'à maintenant, et ce,
grâce à l’assiduité à mon plan de traitement. De
plus, à présent, je n'ai plus de diagnostic de
dysphasie : j 'arrive enfin à m'exprimer plus
facilement.

Pour conclure, depuis février 2014, je mène un
projet de vie à Rimouski. Je demeure en
appartement supervisé (j ’ai quitté le nid familial
afin de pouvoir devenir autonome) et je me garde
en action. Ainsi, je participe au « Groupe Sportif  »
pour des citoyens ayant une problématique de
santé mentale, à la « Clinique Rap », un groupe
ouvert pour des jeunes utilisateurs de service en
santé mentale ayant un diagnostic relié à la
psychose, en plus de réaliser plein d'autres
activités. Grâce à ce plan d’action, avec une
médication adéquate, je suis en « rémission-
rétablissement  ». J'ai plus confiance en moi et
j 'essaie d'oser davantage en prenant des nouvelles
initiatives. Par exemple, je commence à mieux
faire la cuisine de façon plus autonome, à  me
déplacer seule en ville avec l'autobus de ville, à
bien faire mes tâches ménagères et à prendre soin
de moi, c’est-à-dire être plus active dans tous les
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sens du terme. Je me crée aussi de nouveaux
objectifs tels que rechercher des endroits de stages
afin d'acquérir des aptitudes pour le marché du
travail. Dans tout cela, j ' essaie de mieux respecter
mes limites afin de préserver mon équilibre
mental. Finalement, il est tout à fait essentiel
d’avoir un suivi avec un bon spécialiste et de
suivre un plan d’action. Parallèlement, il m’a été
tout aussi précieux d’avoir des amis de confiance
pour ne pas rester seule avec mes tourments.
Le  tout contribue à mon rétablissement

MAINTENANT

À 21 ans déjà, je croque dans la vie à pleines dents
et je cours un marathon, non un sprint!, puisque
j 'ai appris ce qu’est réellement la résilience.



24

Dans cette nouvelle chronique-hommage du Fil

jeunesse de l’AQRP, je choisis de vous parler de
Louis-Philippe Gingras, un jeune auteur-compositeur-
interprète québécois de 31 ans, véritable artiste de
la relève et vivant avec un trouble bipolaire. En
2013, il a enregistré son premier album complet
intitulé « Traverser l’parc  ». En 2015, ce premier
effort est en nomination pour l’album Roots de
l’année au Gala alternatif de la musique
indépendante québécoise (GAMIQ). De plus,
Gingras participe pour la troisième année
consécutive aux FrancoFolies de Montréal. Depuis
ses débuts en tant qu’artiste, il a gagné plusieurs
prix au Festival de Petite-Vallée en Gaspésie, a fait
régulièrement des tournées à travers le Québec et a

fait l’objet d’articles de journaux (entre autres,
Le  Devoir du 25 octobre 2013). Il s’implique aussi
dans le domaine de la santé mentale, où il est
présentement porte-parole pour l’Association
québécoise des programmes pour premiers
épisodes psychotiques (AQPPEP). À titre de porte-
parole, il présente à l’occasion des conférences-
témoignage portant sur son expérience de la
maladie et de son rétablissement.

Son histoire en bref
Louis-Philippe est né à Rouyn-Noranda dans une
famille de musiciens. Musicien depuis l’âge de
7  ans, il a fait des études en musique tout d’abord
au Cégep St-Laurent, études qu’il a complétées,
puis à l’Université de Montréal en écriture et à

JeuneDécouverte
Des proches, des personnes de l’entourage ou des
professionnels mettent de l’avant, soulignent et reconnaissent
les réalisations d’un jeune entre 15 et 35 ans vivant avec un
trouble de santé mentale. Ils lui rendent hommage.

Par Jean-Félix Hébert-Collette
Pair aidant oeuvrant auprès des jeunes

Louis-Philippe Gingras,
des cordes qui nous font

vibrer

En 2013, ila enregistré son premier
album intitulé «Traverserl’parc».

Crédit Julie Gauthier



25

McGill en Jazz. Il a ensuite enseigné la musique et
a éprouvé le besoin d’exprimer quelque chose par
l’intermédiaire de la musique, ce qui se traduira
en chansons. Louis-Philippe écrit et chante en
français, dans un style folk ayant des tangentes sur
le rock et le country. Quand il joue sur scène, il
est à la guitare et est accompagné d’un bassiste et
d’un batteur. Une de ses influences musicales
principales est « Chet » Atkins, un guitariste et
producteur américain ayant beaucoup influencé la
musique country. Dans sa vie personnelle, il
s’inspire de sa famille et de ses amis, dont un curé
du nom de Rénal Dufour avec qui il a eu des
discussions très intéressantes.

Un des événements marquants de sa vie a été sans
nul doute la psychose; comme il le dit si bien, il y
a un « avant » et un « après ». Au début, lorsque le
diagnostic était récent, il ne voulait pas parler
publiquement de sa maladie car il avait peur de
perdre des contrats de musique.

Par la suite, il a décidé d’en parler ouvertement
lors des entrevues. Selon lui, les gens réagissent
très bien lorsqu’il en parle ouvertement. Il avance
dans son rétablissement en maintenant un
équilibre, en entretenant ses relations sociales
positives et aussi grâce à la médication. Il est très
reconnaissant envers son entourage pour l’avoir
soutenu durant les moments difficiles. Il chemine
dans la réalisation de ses rêves et reprend pouvoir
sur sa vie en s’entrainant à la course à pied, quand
il trouve le temps et la motivation, mais aussi en

célébrant la vie quand l’occasion se présente. « Au
début du processus de rétablissement, c’est
important d’être concentré sur ce que l’on doit
faire pour se remettre sur pied. Mais quand les
choses se placent, je pense qu’il faut – et assez
souvent – savoir oublier la maladie, en
connaissant nos limites. J’ai arrêté de dire « je suis
bipolaire  ». Je vis avec la maladie affective
bipolaire. Je vis avec. Comme avec une coloc un
peu tannante. Je l’endure très bien, mais je fais pas
tout avec elle, tu comprends ? » m’a-t-il confié.

L’authenticité, une qualité
rare dans notre société
Sortir de l’ombre de la honte en santé mentale
n’est pas chose facile, et certains n’y arrivent
jamais. Il y aurait probablement beaucoup moins
de tabous sur la santé mentale dans notre société
si les personnalités du milieu public qui souffrent
de maladie mentale prenaient exemple sur Louis-
Philippe et parlaient ouvertement de ces maux qui
les affligent. Pour les jeunes frappés ou non par la
maladie, Louis-Philipe Gingras est un exemple de
courage et de détermination. Il a sa manière bien à

Crédit Julie Gauthier | Graphisme Sarah Marcotte-Boislard

"Mais quandles choses se placent,
je pense qu’il faut – et assez
souvent – savoir oublier la
maladie, en connaissant nos
limites."
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lui de combattre les préjugés en dévoilant
publiquement son trouble bipolaire.

Louis-Philippe tire maintenant une grande partie
de ses revenus de la musique. Il veut maintenant
faire les démarches pour devenir pair aidant en
santé mentale afin de partager son expérience et
aider ses pairs. Il prépare un nouvel album et on
entendra parler de lui encore longtemps. Bravo et
félicitations Louis-Philipe, nous sommes fiers de
toi!

Louis-Philippe fait preuve
d’une authenticité remarquable
[…]. Il a sa manière bien à lui
de combattre les préjugés en
dévoilant publiquement son
trouble bipolaire.

Pour voir et entendre Louis-Philippe, rendez-vous sur son bandcamp à :
https://louis-philippegingras.bandcamp.com/

ou sur YouTube à :
https://www.youtube.com/results?search_query= louis+ philippe+gingras+

Crédit Daniel Robillard
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Pour voir et entendre Louis-Philippe, rendez-vous sur son bandcamp à :
https://louis-philippegingras.bandcamp.com/

ou sur YouTube à :
https://www.youtube.com/results?search_query= louis+ philippe+gingras+

En lien avec la thématique de la prochaine parution sur la réalisation de soi, la question Vox-Pop est :

Est-ce que la personne qui vit avec un diagnostic en santé
mentale est désavantagée dans la réalisation de ses rêves socio-
professionnels (études, travail, carrière) ?

Vox-Pop
Les lecteurs entre 15 et 30 ans de tous les horizons qui souhaitent donner leur point
de vue sur la question délicate et controversée lancée dans cette section peuvent y
répondent anonymement ou non en envoyant un courriel à filjeunesse@aqrp-sm.org.
Leur réponse sera publiée dans le prochain numéro du Fil jeunesse de l’AQRP1. Le but de
cette section est de nous créer un espace d’expression, de nous permettre de nommer ce
que nous pouvons parfois être hésitants à nommer ouvertement et d’apprendre des
opinions des autres.

Tu as envie de défendre ton point de vue sur cette question?

Tu répondrais OUI?
Tu répondrais NON?

Explique-nous pourquoi et comment à

filjeunesse@aqrp-sm.org

N'hésite pas à y participer!

1 À moins qu’elle ne contienne des propos haineux ou irrespectueux

mailto:filjeunesse@aqrp-sm.org
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S’étant tenu le 8 mai 2015 dernier, l'évènement a
accueilli plus de 200 personnes dont des élèves
d'écoles secondaires, des professeurs, des
professionnels en santé mentale, des intervenants
sociaux, etc., un bilan plus que satisfaisant selon
nous. L'équipe organisatrice était composée de
cinq membres du conseil étudiant de l'école :
Émile Bouchard, Caroline Gagnon, Michael
Gosselin, Kimberly Toy et Oscar Truong et de
cinq personnes ressources : Brigitte Gagnon
(éducatrice physique à l' Institut universitaire en
santé mentale de Québec), Laurence Martin-
Caron (agent de projet à l'Association québécoise
pour la réadaptation psychosociale (AQRP) pour
le Groupe provincial sur la stigmatisation et la

Reportage sur un évènement lié à la santé mentale
s'étant déroulé dernièrement

Saint-Jean-Eudes combat
la stigmatisation en santé mentale

Couverture
d'évènement

Par Caroline Gagnon
Élève graduée de l’école Saint-Jean-Eudes

Ouverture du colloque, les participants se
préparent à la journée.

Stigmatisation. Voilà un mot qui se fait maintenant de plus en plus entendre dans
l'enceinte de l'école secondaire Saint-Jean-Eudes à Québec. Après avoir organisé en
mai 2014 une course de cinq kilomètres pour manifester notre support à ceux qui
luttent contre cette réalité, voilà que nous nous sommes lancés en 2015 dans un tout
nouveau projet : la création d'un colloque sur la santé mentale.
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discrimination en santé mentale), Élodie Mercier
(stagiaire en intervention sociale à Saint-Jean-
Eudes), Caroline Simard (intervenante sociale à
Saint-Jean-Eudes) et Sébastien Villeneuve
(directeur des services aux élèves à la même école).
Ayant tous l' intérêt commun de contrer la
stigmatisation en santé mentale, nous nous
sommes alliés à la Commission de la santé
mentale du Canada et à l’AQRP afin de
développer notre projet.

D'entrée de jeu, le colloque avait des objectifs
bien précis, soit d' informer, de briser les préjugés
et d'outiller les participants, élèves et
professionnels de tous les horizons, afin qu' ils
quittent le colloque avec un bagage de
connaissances et de réflexions adéquates pour
mieux agir dans leur vie personnelle et
professionnelle à ce sujet. C'est pourquoi la
programmation affichait une aussi grande variété
d’ateliers, touchant à des sujets tantôt connus,
tantôt inconnus ou controversés.

Afin d'entamer la journée du bon pied, diverses
personnalités ont foulé la scène de l’auditorium de
l’école secondaire. Les hôtes de la journée, Émile
Bouchard et Caroline Gagnon, ont d'abord invité
Monsieur François Blais, ministre de l'Éducation,
à prendre place au micro, suivi de Madame Anne-
Marie Day, députée de la circonscription de
Charlesbourg et de la Haute Saint-Charles à la
Chambre des communes du Canada. Les deux
politiciens ont souligné l' importance de ce genre
d'évènement dans la communauté tout en
rappelant que la stigmatisation est un phénomène
bien réel contre lequel nous devons lutter. Pour
quitter l'audience sur une note un peu plus légère
avant le début des ateliers, Mathieu Cyr a fait
monter les rires dans la salle en abordant le thème
de la santé mentale. Soulignons que l'humoriste
vit lui-même avec un trouble du déficit de
l'attention et de l'hyperactivité.

Un premier atelier a été prévu pour « ouvrir le
cœur » des participants. Le terme n'était
véritablement pas trop fort! Séparés en petits
groupes, les participants devaient nommer tous
les préjugés qu' ils avaient entendus, sans
nécessairement les penser personnellement, à
propos des personnes souffrant de troubles de
santé mentale. « Fous », « lâches » et « dangereux »
sont des mots crus et malheureux qui ont fait
surface. Une fois la consultation terminée, une
personne du groupe vivant un trouble de santé
mentale se levait et s' identifiait comme l'une de

Une lettre a été remise au ministre de
l’Éducation François Blais afin de rappeler aux
décideurs politiques l’importance de poser des
actions pour la santé mentale des jeunes.
(G à D : Émile Bouchard, M. François Blais, Caroline Gagnon et

Oscar Truong)

Un premier atelier a été prévu
pour « ouvrir le cœur » des
participants. [...] L'activitéa bien
sûr eu l'effet escompté : le petit
public était ébranlé.
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ces personnes sur laquelle on porte ces préjugés.
L'activité a bien sûr eu l'effet escompté : le petit
public était ébranlé. Après avoir écouté son
témoignage d'une dizaine de minutes, les
participants se sont littéralement ouverts et ont
compris que la maladie mentale est loin d'être une
étiquette qu'une personne porte facilement.

La journée a ensuite été divisée en blocs. Deux
d'entre eux étaient destinés à nourrir l'esprit des
participants par l' intermédiaire de professionnels
venus donner des conférences diversifiées et
pertinentes. Psychologues, psychiatres, intervenants
sociaux et plusieurs autres acteurs en santé
mentale étaient sur place pour offrir plus de dix
choix d'ateliers par bloc, ayant tous pour but
d' informer leur audience sur la santé mentale et la
stigmatisation. Un autre bloc avait pour but de
conscientiser les gens au fait que de prendre du
temps pour soi contribuait à maintenir un esprit
sain. C'est pourquoi plusieurs activités sportives
et artistiques ont été offertes aux participants afin
de leur faire comprendre ce point d'une manière
concrète.

Afin de conserver l'attention des participants
jusqu'à la fin, nous avions planifié un panel
d’invités composé de professionnels de la santé
mentale et de personnes touchées par la maladie
mentale, dont Mathieu Cyr et des jeunes adultes
du Club Hors-Piste du Pavois, un organisme
communautaire de la région. Ce fut un moyen de
clôturer la journée en beauté puisque tous les
participants du colloque étaient réunis une
dernière fois pour discuter de l' importance de ne
pas stigmatiser les personnes touchées par des
troubles de santé mentale, tout comme il est

important de prendre soin de soi-même et de ceux
qui nous entourent pour diminuer les risques que
ces types de troubles apparaissent.

Enfin, une dernière surprise attendait les
participants avant qu' ils ne quittent cette première
édition du colloque. Brigitte Gagnon a pris la
parole une dernière fois pour rendre hommage à
un des jeunes du Club Hors-Piste, un ancien élève
de Saint-Jean-Eudes. Dans ses plus jeunes années,
le jeune homme portait le titre de capitaine de
l'équipe de football à l’école, mais a dû se retirer
en raison de sa santé mentale. C'est donc à travers
un discours remarquable et touchant que Madame
Gagnon a remis à l'ex-joueur de football son
ancien chandail de match, terminant ainsi la
journée sur une note d'espoir.

Le comité organisateur a bien l' intention
de  reproduire l'expérience l'an prochain afin de
conscientiser un maximum de personnes à cet
enjeu auquel fait face notre société. Bien sûr, bien
que le nombre de personnes conscientes de la
stigmatisation en santé mentale et celles qui
tentent de la combattre est en croissante
évolution, il reste tout de même du chemin à
faire. Nous avons l' intention à l’école St-Jean-
Eudes de le parcourir, et ce, un pas à la fois.

La peinture (« dripping ») a été une activité
de la programmation du colloque visant à
souligner l’importance de prendre soin de
soi!

Le comité organisateur a bien
l'intention dereproduire l'expérience
l'an prochain afin de conscientiser
un maximum de personnes à cet
enjeuauquelfaitfacenotresociété.
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Nous recrutons!

Auteurs

Tu as entre 15 et 30 ans et tu te sens concerné(e) de près ou de loin par la santé mentale?
As-tu pensé écrire un article pour l’une des chroniques du Fil jeunesse?

La thématique du prochain dossier spécial concernera llaa rrééaalliissaattiioonn ddee ssooii eett ddee sseess pprroojjeettss :
Vers où et comment se projeter dans son avenir? Comment contribuer significativement à la société? Comment concrétiser
ses rêves et ses projets? Pourquoi persévérer dans ses projets malgré les difficultés? Qu’est-ce qui nous permet de nous
réaliser et de nous sentir accomplis?

Peu importe où tu te trouves au Québec, contacte-nous à filjeunesse@aqrp-sm.org ou au 418-523-4190, poste
216 et nous pourrons discuter des possibilités!

Date de tombée : 14 mars 2016

Comité d’édition

Nous sommes à la recherche de personnes bénévoles voulant s’impliquer comme membre du comité d’édition
du Fil jeunesse :

– 2 jeunes entre 15 et 30 ans vivant ou ayant vécu avec un trouble de santé mentale;
– 1 intervenant social travaillant en santé mentale auprès des jeunes;
– 1 jeune entre 15 et 30 ans impliqué dans son milieu et concerné par la santé mentale;
– 1 jeune proche impliqué dans le milieu d’une personne vivant un trouble de santé mentale;
– 1 réviseur(e) linguistique.

Les rôles du comité d’édition seront de :

– déterminer les thématiques des dossiers spéciaux
des parutions;

– suggérer des auteurs à inviter pour participer à l’écriture
des textes;

– réviser et approuver le contenu des textes;
– donner son point de vue et décider de différents aspects

de la revue.

Contactez-nous d'ici la fin janvier 2016 à
filjeunesse@aqrp-sm.org ou au 418-523-4190, poste 216!

Association québécoise pour la réadaptation psychosociale
2380, avenue du Mont-Thabor, bur. 205, Québec QC G1J 3W7 Tél. : 418-523-4190 Téléc. : 418-523-7645

RAPPEL

Donnez votre avis
sur la revue en répondant

à notre sondage!

https://fr.surveymonkey.com/r/filjeunesse

Date limite  :
1 er mars 2016

mailto:filjeunesse@aqrp-sm.org
mailto:filjeunesse@aqrp-sm.org


Le Club Hors-Piste est un club de plein air et d’activités
sportives d’intensité intermédiaire à élevée destiné aux
jeunes (18-35ans) en voie de rétablissement d’un
problème de santé mentale. Le Club peut servir de
tremplin vers les études, l’emploi ou autres projets
significatifs.

Ensemble, nous gravissons des montagnes, développons
des stratégies pour atteindre le sommet, reprenons du
pouvoir sur notre vie et réalisons nos rêves. La mise en
action nous permet de nous reconnecter avec nos forces
et nos intérêts.

Passe à l'action!

Visite notre site
www.lepavois.org/services/club-hors-piste/

Agents de communication
418-627-9779, poste 209




