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Le Fil jeunesse pousuit son évolution
et l'équipe serait heureuse d'avoir vos
commentaires en lien tant avec son
contenu que son visuel.
Donnez-nous votre avis et vos
suggestions en nous écrivant à :
filjeunesse@aqrp-sm.org
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Nous réaliser à travers des activités productives peut signifier nous dépasser, nous créer une vie à la hauteur
de nos attentes ou renouer avec nos forces. Quand nous avons vécu des situations de santé mentale
difficiles, les études, le travail et les implications bénévoles sont d’autant plus importants pour nous, car ils
sont synonymes de rétablissement, de normalisation. Même les lecteurs qui s’intéressent à la santé mentale
sans avoir vécu ces difficultés savent qu'être dans l'action fait du bien, que de contribuer à la société est
gratifiant, voire nécessaire.
Pour ma part, mon travail d’éditrice du Fil jeunesse m’a servi de tremplin. Il m’a permis de reprendre
confiance en moi et de cheminer vers l'acquisition d’une stabilité dans un emploi à temps complet. Mais
je rêvais aussi d’aventure et de me réaliser indépendamment de mon passé en santé mentale. Je rêvais
d’apporter ma couleur à d’autres endroits sur cette Terre, de donner et de recevoir de cette humanité d’une
autre façon. Je pars donc pour la Bolivie comme coopérante-volontaire où, à titre de conseillère pour les
jeunes de 15 à 30 ans au sein d’un organisme local, je les aiderai dans le démarrage de leur plan de carrière.
Autrement, je vous laisse entre bonnes mains : Marie-Josée Pruneau s’occupera temporairement du
Fil jeunesse tandis que Sophia Noël poursuivra son implication en tant que membre du comité d’édition.
Je remercie personnellement tous les membres du comité, avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler,
pour leurs idées novatrices et leur motivation soutenue. Merci aussi à tous les collaborateurs pour cette
cinquième édition. Ce n’est peut-être qu’un au revoir…
Sincèrement,
Émilie

La réalisation de soi peut se traduire de mille et une façons, et se manifester dans les différentes sphères
de notre vie. Pour sa cinquième édition, l’équipe du Fil jeunesse a voulu aborder la question de la réalisation
de soi sous l’angle du travail, des études et de l’implication sociale. Le Fil vous propose ainsi des pistes de
réponse aux questions « qu’est-ce que la réalisation? » et « comment l’atteindre? ». Lydia Massimiani,
conseillère en développement professionnel, nous suggère des outils pour Choisir sa voix et entrer dans
l’action, alors que Véronique Leclerc, psychoéducatrice, nous explique le lien entre la réalisation de soi et
la satisfaction des besoins. Pour sa part, Karolane Renauld témoigne ouvertement d’Une expérience positive
en lien avec les services d’aide aux études, dont le support a contribué à l’atteinte de ses objectifs. Mélanie
Rembert s’interroge, quant à elle, à savoir Pourquoi faire du bénévolat quand on a vécu une problématique
de santé mentale, et ce, en révélant sa propre histoire et le regard porté sur celle-ci. Enfin, ce numéro
s’enrichit d’autres témoignages et avis de professionnels, des conseils d’une « mamie », d’une critique de film
et d’une liste de ressources utiles. En espérant que ce contenu vous soit instructif et profitable, l’équipe
du Fil jeunesse vous souhaite bonne lecture.

Est-ce que la personne qui vit avec un diagnostic en santé mentale
est désavantagée dans la réalisation de ses rêves socioprofessionnels
(implication sociale, travail, études) ?
Vous avez été nombreux à nous transmettre votre opinion et ça a été un plaisir de vous lire! Voici les réponses
sélectionnées parmi toutes celles reçues.

Je crois que ça dépend de chaque cas. Pour ma part, ce sont mes rêves socioprofessionnels qui ont été
la pierre angulaire de mon rétablissement!
Kharoll-Ann Souffrant
Je pense que le seul handicap de la personne [qui vit avec un diagnostic] est l'étiquette qu’elle s’appose
souvent à elle-même, lorsqu'elle est à son plus bas, et qui peut perdurer lors des jours meilleurs.
Comme un tatouage sur la peau...
Annie Chrétien
Faut pas s'attarder à un diagnostic. Le début d'un problème de santé mentale n'empêche pas une
personne de s'améliorer, au contraire. Vivre la souffrance rend les personnes de nature beaucoup plus
compatissantes et prêtes à aider les autres. Il faut cesser de voir les problèmes de santé mentale comme
un stigmate et les voir plutôt comme une expérience de vie nous permettant d'avancer.
Carl Sansfaçon
Pour ma part, je crois que oui, en partie. Certains défis
peuvent être un peu plus difficiles à surmonter, tel qu'un
niveau élevé de stress; la pression du milieu scolaire ou
professionnel peut être lourde pour une personne un peu
plus fragile. Ces gens sont souvent plus sensibles, plus
affectés par ce qui les entoure. Je pense aussi que ces
personnes ont parfois besoin de plus de temps pour
atteindre un but qu'ils se sont fixé. Par contre, je crois aussi
fermement qu’il sont bien outillés pour affronter ces
difficultés et ils font preuve de courage et d'une grande
force! Tout est possible à celui qui travaille pour y arriver!
Mélanie Laflèche

Présentement en recherche d’emploi, je trouve difficile d’avoir à expliquer, à chaque entrevue, l’absence
d’expériences de travail récentes, alors que je suis depuis deux ans en arrêt de travail afin de me rétablir de
difficultés reliées à la santé mentale. Ces deux dernières années sont chargées d’émotions qui ont
profondément ébranlé ma confiance personnelle et qui alimentent mon sentiment de vulnérabilité face à
une possible rechute.
Bien que théoriquement la discrimination ne soit pas admise lors du processus d’embauche, je suis actuellement
en attente d’une réponse de la part d’un employeur du domaine de la santé publique qui m’a informée que je
serais embauchée suite à l’évaluation de ma déclaration de santé, à laquelle je dois me soumettre. Il y avait
évidemment une section santé mentale à remplir! Les questions étaient étrangement vagues et j’ai pris soin d’y
répondre avec ma psychiatre. Elle m’a indiqué de mentionner que j’étais suivie pour un trouble de l’humeur
non spécifié (alors que les troubles de personnalité ne sont pas énumérés dans les exemples) et que j’étais
considérée comme étant « tout à fait apte au travail ». Suite à cela, j’ai reçu un appel de la part du responsable
de l’analyse des documents de déclaration de santé et celui-ci m’a expliqué que je devrais signer un formulaire
leur permettant d’avoir pleinement accès à mon dossier psychiatrique. Je me retrouve donc dans une situation
fort délicate où, parce que j’ai cherché une aide médicale, mon employeur devient soi-disant justifié d’accès à
une information hautement personnelle qui me place à la merci de diagnostics parfois imprécis et changeant
selon le médecin traitant.
Je vous décris brièvement ma situation pour démontrer qu’avec un diagnostic en santé mentale, nous ne
sommes pas à l’abri des jugements d’employeurs craintifs et perplexes. La stigmatisation est réelle. Et je la vis
alors qu’avant mon diagnostic, je n’avais jamais rencontré d’obstacles face à l’emploi. Aujourd’hui, je sens que je
dois mettre les bouchées doubles pour avoir un résultat comparable.

Julie Wilkin

Prochaine question vox pop

Quels sont les renoncements à faire et les gains pouvant survenir au moment
de la transition à la vie adulte?
Vous avez envie de répondre et vous brûlez d'envie de partager votre opinion?
Envoyez votre réponse à l'adresse filjeunesse@aqrp-sm.org
en indiquant " Ques tion vox pop no 6 " dans le titre de votre envoi.
ou surveillez notre page Facebook " Fil jeunesse AQRP"
et répondez à même le statut lorsque la question vous sera lancée.

Quand réalisation rime avec satisfaction
Véronique Leclerc

Psychoéducatrice au Carrefour jeunesse-emploi de l’Abitibi-Ouest

Réalisation, satisfaction, valorisation. Autant de synonymes de bien-être, sensation qui découle
de la satisfaction de nos différents besoins.

« Une personne peut très bien
se sentir accomplie et
valorisée par la pratique
d’un sport, alors qu’une autre
verra l’obtention d’un
diplôme universitaire comme
étant le meilleur moyen
de se réaliser. »

« Dans certains cas, le simple
fait d’entreprendre
des démarches liées à
l’accomplissement d’un projet
ou d’un rêve peut
stimuler le sentiment
de réalisation de soi. »

Pourquoi faire du bénévolat quand on a vécu
un problème de santé mentale ?
Mélanie Rembert

Diplômée de la maîtrise en science politique
Bénévole à la Maison l'Éclaircie de Québec

« Une idée qui me soufflait
que ce que j’étais en train
de vivre pourrait servir à
quelque chose, ou à d’autres,
et devenir un terrain fertile »

« Faire du bénévolat est donc
une merveilleuse manière
de rendre l’aide qui m’a été
apportée, mais aussi
d’encourager les personnes
concernées en leur montrant
que le rétablissement
est possible. »

« Le fait de ne recevoir
aucune contrepartie
financière m’a permis
de donner en toute liberté
exactement ce que
je souhaitais, comme je
le souhaitais. En ce sens, je
crois que cela m’a autorisée
à prendre plus de risques. »

Un vent nouveau
Jean-Félix Hébert-Collette

Pair-aidant œuvrant auprès des jeunes

« Une partie du monde
du travail pratique encore
une forme de discrimination
et de ségrégation subtiles
et non avouées envers
les personnes atteintes d’un
trouble de santé mentale. »

« Il faut redoubler d’efforts
afin de continuer
à conscientiser les employeurs
et gestionnaires à la question
de la santé mentale. »

« Le milieu communautaire
m’a servi de refuge
à une époque où j’étais
presque dans la rue.
C’est un monde où mon passé
médical a été accepté. »

Les hauts et les bas de mon retour au
Cathy M.
Infirmière

« Je souhaitais prouver
que j’étais une bonne
infirmière. Comme si le fait
d’avoir un trouble
de santé mentale faisait
forcément de moi une
« mauvaise » infirmière. »

« Il est tout à fait possible
de faire carrière même
si l’on est aux prises avec
un trouble de santé mentale. »

« J’ai rencontré
mon employeur une nouvelle
fois et, prenant tout mon
courage, je lui ai proposé
de travailler comme préposée
aux bénéficiaires, pendant
ma thérapie, et de faire
un stage d’actualisation
en soins infirmiers... »

Une expérience positive en lien
avec les services d’aide aux études
Karolane Renauld

Étudiante au baccalauréat en psychologie

« Mes parents continuaient
de nier mon TDAH.
Toutefois, aller chercher
de l’aide a été l’une
des meilleures décisions que
j’ai prises de ma vie. »

Témoignage de Madame Denise Duval
Propos recueillis par Karolane Renauld
Étudiante au baccalauréat en psychologie
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Avis de Recrutement

Parlons anxiété
Cassandra Langevin

Intervenante sociale à la Maison l'Éclaircie de Québec

« Lorsque la situation

devient ingérable et que
le quotidien de l’individu
est très affecté, il est
recommandé, voire
nécessaire, de consulter
un professionnel. »

Choisir sa voie et entrer dans l’action
Lydia Massimiani

Conseillère en développement professionnel à Intégration Jeunesse du Québec

Choisir sa voie…

Entrer dans l’action

À travers des citations, nous souhaitons alimenter l’âme et l’esprit.

J’ai rendez-vous avec moi!
Nathalie Sanfaçon

Blogueuse et organisatrice de l'événement Une fille qui court!

« Il faut arrêter de voir
l’entraînement comme
une tâche supplémentaire à
ajouter à l’horaire. Le but est
de se faire du bien pour mieux
gérer notre quotidien, pas de
s’imposer un stress de plus! »

« Il y a une multitude
de façons de bouger
et de se faire du bien,
vous n’avez qu’à choisir
la meilleure pour vous. »

Accueillir la voie des émotions

Une critique du film Sens dessus dessous
Marie-Claude Gagnon

Étudiante au baccalauréat en traduction

« J’aime à penser, toutefois,
que le réalisateur tente
de nous envoyer le message
contraire : c’est en laissant ses
émotions circuler librement
en soi que l’on arrive à
s’affirmer, à communiquer,
à se découvrir, à s’accepter
et à être heureux. »

Émilie et sa maîtrise du vécu
Denitsa Hristova

Responsable Recherche et analyse des politiques et enjeux jeunesse
Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ)

« Émilie?... Elle détient
une maîtrise de la vie! »

« En partageant son récit
de vie, Émilie contribue
à sensibiliser les élus et
la population aux difficultés
rencontrées par les jeunes
ayant un parcours
de vie atypique. »

Prochain numéro

La transition à la vie adulte

Ressources communautaires en santé mentale s’adressant aux
jeunes de la province de Québec
Alex Nadeau-Mercier

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.

Passez à l'action!
Visitez notre site

www.lepavois.org/services/club-hors-piste

Agents de communication
418-627-9779, poste 209

