OCTOBRE 2021

Bulletin d’information aux membres et partenaires de L’Ancre
Borderline ...mais pas folle! a ete presente le 7 octobre dernier par la
conferenciere Johanne Lavoie. Malheureusement, nous avons
rencontres des problemes audios lors de la presentation. Mille
excuses! Par contre, la conference a ete enregistree et nous pourrons
recuperer une bonne partie du contenu. Nous vous informerons des
que le video sera disponible. Merci a tous les participants qui nous
ont fait part de leurs commentaires.

Renée Hébert,

Directrice générale

QU’EST-CE QUE LE RÉTABLISSEMENT EN SANTÉ MENTALE ?
Le mouvement en faveur du retablissement en sante mentale est relativement recent. Il remonte aux
annees 90 ou des personnes vivant avec des troubles psychiques amenent une autre vision de la maladie
mentale et reprennent le concept de « recovery » (retablissement) pour evoquer le parcours qui leur a
permis de reprendre une place dans la communaute.
À partir de temoignages de personnes qui ont fait l’experience de la maladie mentale et de travaux realises
par des chercheurs et cliniciens (L. Davidson, W. Àntony, R. Drake) emergent un certain nombre de facteurs
favorisant le retablissement. Les soins evoluent vers la mise en œuvre de pratiques therapeutiques
orientees vers le retablissement.
Àctuellement, il n’existe pas de consensus sur la definition exacte du retablissement. Nous parlons
davantage d’une philosophie d’intervention axee sur le principe que l’on peut mener une vie pleine et
satisfaisante, etre un citoyen accompli a sa juste mesure malgre la presence d’un trouble de sante mentale.
Àinsi, le retablissement ne fait pas reference a la guerison des symptomes, mais a la possibilite de redonner
un sens a sa vie a travers des activites et un mode de vie satisfaisant pour la personne. Il s’agit donc d’un
voyage sur la voie de la guerison qui permet aux personnes vivant avec des troubles mentaux de vivre une
vie productive dans la communaute malgre les limites imposees par leur condition. Trois facteurs sont
essentiels au retablissement :
 L’espoir : croire en soi et en son potentiel, avoir le sentiment

de pouvoir accomplir des choses, etre optimiste quant a
l’avenir, s’attendre a une evolution positive.
 L’auto-determination : prendre des decisions pour soi-meme,

regler ses problemes, s’occuper de sa vie et de son avenir.
 L’inclusion sociale : avoir la possibilite de faire partie de la

societe et d’y contribuer, retrouver une identite positive, etre apprecie.

Image : https://www.prevention.com/

Àinsi, le principe de retablissement implique une prise en charge de la situation par la personne qui vit le
probleme, mais aussi par les professionnels de la sante, la famille et l’entourage (collegues, amis, etc.). Le
prochain numero de L’Àncier abordera le role de la famille pour soutenir son proche en retablissement.

Annick Gosselin, intervenante psychosociale

Source : https://centre-ressource-rehabilitation.org/-retablissement

À LA RENCONTRE DES JEUNES
Dans le cadre de la Semaine de sensibilisation
aux maladies mentales, nous avons pu organiser
une activite qui s’adressait aux adolescents des
ecoles secondaires. Pour rejoindre les jeunes de
la region, nous avons visite trois ecoles
secondaires : l’École secondaire Saint-Paul,
l’École secondaire la Rencontre et l’École
secondaire Louis-Jacques-Casault. Nous avons
mis sur pied un kiosque interactif ou
l’information etait transmise aux etudiants sous
forme d’un jeu questionnaire stimulant. Le
kiosque a ete bien reçu non seulement par les eleves, mais aussi par le personnel des differentes ecoles. Én
tout, nous avons eu une quinzaine de participants par ecole (eleves comme enseignants), en plus de
quelques interactions, dont des partages d’experiences personnelles et professionnelles. Nous avons tous
eu beaucoup de plaisir!
De plus, il y aura la possibilite de faire un suivi dans chaque ecole (par demande des etudiants et des
enseignants), un projet que nous developperont probablement apres le temps des fetes. Ce sera donc un
dossier a suivre. Bref, ce fut une activite enrichissante et amusante a repeter. Merci a tous les participants !

Clarice Richard, stagiaire

GARDER LE CAP
Dans ce court-metrage,
Joany, Dave et Marie levent
le voile sur une realite
encore trop meconnue,
mais qui merite d’etre
devoilee, car quoi qu’on en dise, l’ombre de la
stigmatisation entourant les problemes de sante
mentale et ses impacts sur les familles et amis est
encore bien presente dans notre societe.
Le documentaire « Garder le CÀP » est disponible
en ligne et gratuitement sur la chaine Youtube
(www.youtube.com/watch?v=7l6qm8Hd3Wo) et
sur Vimeo (https://vimeo.com/618069160) ou a
partir du site Web ou de la page Facebook du
Reseau Àvant de Craquer.
L’Ancre Téléphone : 418 248-0068 / En dehors des heures de bureau,
laisser un message sur notre boite vocale.

Renée Hébert, poste 102 / direction@lancre.org
Annick Gosselin, poste 103 / annick.gosselin@lancre.org
Nadine Guilbert, poste 104 / nadine.guilbert@lancre.org
Courriel général : info@lancre.org / Site Internet : lancre.org

Les activites de la Semaine de sensibilisation se sont
terminees en beaute avec la participation d’Ànnick
Gosselin, intervenante a L’Àncre, a un webinaire
« Live » organise par le Reseau Àvant de Craquer. C’est
sous le theme Oser recevoir de l'aide, c'est aussi
aider l'autre, Découvre comment ça se passe chez
nous! qu’Ànnick a presente les services offerts par
l’ensemble des associations et comment celles-ci
peuvent apporter le soutien necessaire aux membres
de l’entourage de personnes vivant un trouble majeur
de sante mentale. On peut revoir le webinaire a
l’adresse suivante :
www.facebook.com/reseauavantdecraquer/
videos/556121465451509
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