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Mot de l’équipe
Bonjour,
Si vous vivez une situation difficile dans votre vie, une période plus stressante où votre santé mentale est
plus fragile, n’oubliez pas que l’équipe du Centre communautaire l’Éclaircie est disponible pour vous écouter et vous accompagner. Vous pouvez communiquer avec nous au 418-986-6456 ou venir nous rencontrer; nous pouvons également nous déplacer, et ce, au moment qui vous conviendra.
N’oubliez pas de consulter nos programmations d’activités au www.eclaircie.ca.
Pourquoi aider les autres est bon pour la santé
Des études ont révélé qu'en aidant les autres, on se fait beaucoup de bien à soi-même. Voyez à quel point
votre amabilité peut améliorer votre humeur… et votre santé!
Il est bien connu que les résolutions prises à la nouvelle année fondent aussi vite que la neige au printemps.
Et pourquoi, vous pensez ? C'est souvent parce qu'à ce moment-là, on vise beaucoup trop haut…
Voulez-vous tenir vos résolutions et vous sentir fier de vous? Ne voyez pas trop grand. Si vous vous promettez d’organiser un marathon de charité pour un organisme chaque mois, il est fort probable qu’au printemps,
vous deviez avouer votre échec. Il serait bien plus sage et moins décevant de faire quelques petites choses
de bien dans le cours de votre vie habituelle.
Les plus petits gestes de bonté ont un effet positif sur les autres. Pensez au bonheur que vous créez autour
de vous quand vous complimentez la nouvelle coiffure de quelqu'un, quand vous donnez un coup de fil à une
personne seule, quand vous offrez un bon repas ou encore vous proposez à quelqu’un de lui faire la lecture.
Les possibilités sont infinies…
Selon de nombreuses études, les personnes qui prennent l'habitude d'aider les autres jouissent d'une meilleure santé que ceux qui s'en abstiennent. En outre, les personnes âgées qui font du bénévolat vivent plus
longtemps.
Voici 5 suggestions pour vous aider à partir du bon pied
1.
2.
3.
4.
5.

Aider. Quand vous voyez une personne se battre avec une poussette dans un escalier ou chercher son chemin dans les rues, prenez quelques minutes pour lui donner un coup de main.
Faire des compliments. Qui n'est pas ravi d'en recevoir ?
Être aimable. À l'épicerie, laissez passer une personne devant vous, à la caisse, si elle n'a
qu'une boîte de céréales à payer alors que votre chariot est plein.
Dire merci. C'est un geste apprécié et les occasions de le faire sont innombrables. Remerciez le
chauffeur de l'autobus, votre gardienne d'enfants, votre instructeur de basket-ball et la personne qui
vous sert un café.
Nettoyer près de la maison. Ramassez un papier qui traîne, recyclez vos bouteilles et redressez
la poubelle de votre voisin.

Comme il en est de toutes les résolutions, l'habitude de poser des gestes de bienveillance se prend aisément
et il n'est pas nécessaire d'aller au plus difficile. Portez plus d'attention aux gens et aux activités qui vous entourent. Un piéton vient-il de perdre son foulard ? Si vous regardez bien, vous verrez mille et une occasions
de faire un peu de bien aux autres. Vos simples petits gestes feront une différence et votre bonne humeur
montera d'un cran.
Tiré de : http://www.plaisirssante.ca
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Gérer une situation de crise
Au cours d’un épisode de crise, la personne présentera parfois une partie ou la totalité des symptômes suivants : hallucinations, délires, troubles de la pensée, du comportement et des émotions. Les familles qui ont
vécu l’expérience d’une crise psychotique affirment qu’aucun degré de préparation ne peut entièrement vous
protéger contre le choc, la panique, et l’inquiétude déchirante que vous ressentirez en face d’une personne
en crise psychotique. Il est important de comprendre que la personne malade peut être aussi stressée que
vous par ce qui se produit.
Vous devez obtenir de l’aide médicale pour la personne malade aussi rapidement que possible. Si la personne malade reçoit déjà de l’aide, téléphonez au professionnel pour lui demander conseil. Autrement, essayez de l’emmener aux urgences de l’hôpital. Vous pouvez aussi appeler au 811 (Info-santé) pour obtenir
de l’aide.
À faire
 Essayez de rester aussi calme que possible.
 Éliminez les autres sources de distractions : fermez la télévision, la radio, etc..
 Si d’autres personnes sont présentes, demandez-leur de quitter la pièce.
 Parlez une personne à la fois.
 Essayez de dire, « Assoyons-nous et parlons », ou « Assoyons-nous et restons calmes ». Parlez lentement
et clairement d’une voix normale.
 Énoncez les comportements que vous observez : « Je pense que tu as peur, que tu es en colère, que tu es
en état de confusion ». « Peux-tu nous dire ce qui te fait peur ? », etc. Évitez de prendre une attitude condescendante ou autoritaire comme « Tu te comportes comme un enfant » ou encore « Tu feras ce que je te
dis de faire, jeune fille ».
 Répétez les questions ou les propos au besoin, en utilisant les mêmes mots chaque fois. N’essayez pas de
reformuler la question avec l’espoir de la rendre plus claire. Faites des phrases courtes et simples.
 Laissez la personne disposer d’un espace personnel dans la pièce. Ne restez pas au-dessus ou trop
proche d’elle.
 Comprenez que trop d’émotion de votre part peut la déranger encore davantage.
 Bien que n’étant pas d’accord sur le contenu de l’hallucination ou du délire, vous pouvez montrer votre accord avec les émotions que la personne ressent.
À éviter
 Ne criez pas. Si la personne semble ne pas vous entendre, il se peut que les autres voix qu’elle entend
soient plus fortes que la vôtre.
 Ne critiquez pas. On ne peut pas raisonner avec une personne en pleine crise de psychose.
 Ne poussez pas la personne malade à agir selon ses menaces.
 Évitez le contact visuel continu.
 Ne bloquez pas la porte.
 Ne soyez pas pressé.
 Ne vous disputez pas avec d’autres personnes sur ce qu’il faut faire.
Il est de loin préférable, si possible, que la personne malade accepte de se rendre de son plein gré à l’hôpital.
Si vous pensez qu’elle ne vous écoutera pas, voyez si un ami réussirait à la convaincre d’aller à l’hôpital. Selon bien des gens, il est plus efficace d’offrir un choix à la personne malade. « Aimerais-tu aller à l’hôpital
avec moi, ou préférerais-tu que John te conduise ? » Une telle approche peut réduire le sentiment d’incapacité de la personne malade. Offrir un choix, si petit soit-il, donne à la personne malade l’impression d’avoir une
certaine maîtrise de la situation difficile dans laquelle elle se trouve.
Suite page suivante
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Gérer une situation de crise (suite)
Dans de rares cas, il se peut qu’une crise psychotique implique de la violence. Dans de telles situations, on
n’aura pas le temps de parler calmement à la personne malade, ou de téléphoner au professionnel pour demander conseil. Comme la personne malade se trouve dans un état altéré de la réalité, elle peut essayer
d’agir selon ses délires.
Les personnes malades peuvent menacer de s’infliger des blessures, de vous blesser, ou de causer des
dommages matériels. Dans de telles situations, vous devez faire tout ce qui est nécessaire pour vous protéger et protéger les autres, y compris la personne malade, contre tout danger physique. Quitter les lieux et appeler à l’aide peut s’avérer l’approche la plus sage.
De plus, il n’est pas recommandé que vous reconduisiez seul la personne malade à l’hôpital. Dans des situations aussi tendues, il se peut que vous n’ayez d’autres choix que de téléphoner à une ligne d’urgence en situation de crise ou à la police.
Les situations de crise mettent à l’épreuve votre résistance physique et votre force mentale. Plus vous maîtrisez vos réactions, mieux vous serez en mesure de vous adapter et d’aider la personne malade en ce moment difficile.
Rappelez-vous, cette période va passer! Et n’hésitez pas à faire appel aux ressources du milieu, dont le
Centre communautaire l’Éclaircie.
Source : Apprendre à connaître la schizophrénie, une lueur d’espoir, Société canadienne de la schizophrénie. 2012.
Disponible à l’adresse suivante : www.schizophrenie.qc.ca/images/Documents/Lueur_despoir_4ed_fr.pdf

Le défi santé, c’est quoi?
Concrètement, le Défi Santé, c'est viser l'atteinte de 3 objectifs, en solo, en famille ou en équipe, pendant 6 semaines, du 1er mars au 11 avril.
 Objectif 5 : Manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour.
 Objectif 30 : Bouger au moins 30 minutes par jour. Et pour les jeunes, c'est au moins 60!
 Objectif Équilibre : Dormir mieux pour avoir un meilleur équilibre de vie.
Le Défi Santé, c'est aussi :
 apprendre à s'organiser pour manger mieux
 trouver ses façons pour bouger plus
 s'arrêter un moment pour prendre soin de soi.
Le Défi Santé est désormais un rendez-vous santé annuel incontournable.
Surveillez la programmation du Centre communautaire l’Éclaircie. Des activités intéressantes seront proposées pendant cette période et des prix de participation seront offerts aux personnes qui seront venues
bouger avec nous…
http://www.defisante.ca/fr/accueil
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Les stigmates et la discrimination
Selon le dictionnaire, un stigmate est « une marque durable que laisse une maladie ». Ces marques peuvent
être de nature physique, comme les cicatrices de certaines plaies. Également, elles peuvent être de nature
morale ou psychologique, donnant lieu aux sentiments plus ou moins subtils de honte, de ridicule et de
crainte que la société accole à la maladie mentale. Ils génèrent également des tabous qui marginalisent socialement les personnes atteintes.
Les préjugés contribuent à la dissimulation de la maladie, tant pour les personnes atteintes que pour les familles. Ils empêchent les personnes d’aller rapidement chercher de l’aide et de se faire soigner. Les stigmates ferment les esprits et alimentent la discrimination.
Au dire d’un très grand nombre de personnes vivant avec la schizophrénie, les stigmates représentent un des
plus grands handicaps et un des plus grands défis auxquels ils sont confrontés. Ils sont même parfois plus
difficiles à gérer que la maladie elle-même, affirment-ils. Les stigmates sont responsables de nombre d’attitudes préjudiciables à leur égard, ils sont la cause d’une incompréhension manifeste envers les personnes
souffrant de maladie mentale.
La sensibilisation et l’éducation du public sur les maladies mentales revêtent une grande importance.
Qu’est-ce qui peut être fait
Chacun de nous peut contribuer à changer graduellement la façon dont la maladie mentale est perçue.
• Commencez par vos propres attitudes. Faites attention aux mots que vous employez. Utilisez des mots plus
précis et plus appropriés pour parler de la maladie mentale et des personnes qui en souffrent. Votre attitude
positive peut influencer toutes les personnes que vous rencontrez.

• Chaque fois que vous entendrez des gens dont les propos démontrent qu’ils ne comprennent pas réellement la maladie mentale, profitez de l’occasion pour partager vos connaissances avec eux et n’hésitez pas à
les corriger poliment, en temps opportun. C’est en exprimant ce que vous pensez que vous pourrez contribuer à modifier la façon dont on parle de la maladie mentale, dans les médias et dans la société.
• Dans les rencontres familiales ou avec des amis, à ceux et celles qui s’informent de vos enfants, n’hésitez
pas à donner des nouvelles de chacun et aussi de celui qui souffre de maladie mentale, le cas échéant. Habituez-vous à en parler ouvertement, comme vous parleriez d’un proche atteint de n’importe quelle autre maladie, et n’hésitez pas à parler des progrès qu’il réalise. En restant silencieux au sujet d’un être cher atteint de
maladie mentale avec des gens qui semblent préférer ne pas parler de ces choses-là, vous contribuez à renforcer les préjugés des autres. Il faut poursuivre un travail d’éducation à chaque occasion qui se présente. Un
effort collectif fera la différence !
Référence : La schizophrénie : Comprendre et aider, Société québécoise de la schizophrénie
http://www.schizophrenie.qc.ca/

Des petits gestes qui rapportent… La prochaine fois, pensez-y…


Devenez allergique aux ascenseurs ! Utilisez les escaliers le plus souvent possible. C’est bon pour les jambes et
pour le cœur.
 Pendant que vous faites la file pour payer vos achats, travaillez vos abdominaux en les contractant plusieurs fois.
 Au bureau, remplacez votre chaise par un ballon d’exercice pour 1 ou 2 périodes de 30 à 45 minutes par jour.
 Ne ménagez pas vos efforts lorsque vous faites vos travaux ménagers ou lorsque vous jardinez ! Allez-y avec entrain.
 Lorsque vous marchez, regardez devant vous plutôt que de fixer le sol. Une bonne posture renforce les muscles du
dos et les abdominaux.
 Faites des exercices de renforcement musculaire durant les pauses publicitaires de vos émissions préférées
http://www.defisante.ca/fr/chroniques/aller-plus-loin-activite-physique/des-petits-gestes-qui-rapportent

Détente express
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Aussi courte soit-elle, la pause détente que vous vous accorderez sera profitable autant pour votre esprit que pour
votre corps ! Profitez des bienfaits de ces exercices plusieurs fois par jour, spécialement lorsque vous vous trouvez
tendu.
1.
Respiration
Fermez les yeux. Réapprenez à respirer au niveau de l’abdomen. Inspirez profondément par le nez et gonflez votre
ventre d’air. Expirez ensuite lentement en dégonflant progressivement votre ventre. Répétez cet enchaînement au
moins 3 fois.

2.
Méditation express
Fermez les yeux et prenez quelques minutes pour vous concentrer sur une image, un son ou un mot qui vous plaît et
vous apaise.

3.
Étirement express
Levez-vous, élevez vos bras vers le plafond de chaque côté de la tête, joignez vos mains et étirez-vous au
maximum vers le haut en inspirant. Puis, abaissez lentement vos bras de chaque côté du corps en expirant.
Restez dans cette position et continuez en inspirant et en expirant pour chacun des mouvements suivants :

Laissez aller votre tête lentement vers l’avant et restez ainsi 10 secondes. Redressez votre tête, puis
inclinez-la lentement vers la droite et restez ainsi 10 secondes. Faites la même chose à gauche.

Inclinez la tête vers la droite, puis abaissez l’épaule gauche en poussant la paume de la main gauche
vers le bas. Maintenez le tout 10 secondes. Ensuite, inclinez la tête vers la gauche, puis abaissez
l’épaule droite en poussant la paume de la main droite vers le bas. Maintenez cette position 10 secondes.
4.
Relaxation express
Détendez-vous. Déplissez votre front, relâchez vos mâchoires en entrouvrant votre bouche légèrement, puis
relâchez les épaules. Imaginez une chaleur qui part de votre tête et qui se dirige vers vos épaules. Faites
descendre cette chaleur jusqu’au bout de votre bras gauche. Sentez la différence entre vos 2 bras. Faites
ensuite descendre cette chaleur dans votre bras droit, puis dans votre thorax et votre abdomen. Enfin, permettez à la chaleur de continuer son chemin dans votre jambe gauche, puis dans votre jambe droite.
5.
Faites le vide…
Pendant au moins 3 minutes, fermez vos yeux, respirez calmement, limitez vos mouvements et ne vous attardez pas à vos pensées.
Source : http://www.defisante.ca/fr/chroniques/aller-plus-loin-gestion-du-stress/detente-express

Carte de membre
Nous vous rappelons que nous avons des cartes de
membre disponibles au coût de 5.00$/personne ou
25.00$/membre organisme.
Vous pouvez encourager l’Éclaircie en vous la procurant au local ou par la poste au :
401-330 ch principal
Cap aux Meules
G4T 1C9

Carte de membre
NOM : ____________________________________
ADRESSE : ________________________________
TÉLÉPHONE : _____________________________
Membre individu
Membre organisme
Don

5.00$
25.00$
______

