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Trois organismes communautaires s’unissent pour faire 
la promotion de la santé mentale :

Humain Avant Tout

Un livre de 48 pages dans lequel on retrouve un calendrier présentant des  
témoignages de résilience d’Humain Avant Tout. Des gens qui ont appris à vivre 
avec leur trouble de santé mentale. 

Mouvement Santé mentale Québec

Des écrits jeunesse issus du projet d’écriture Déconfine tes pensées, mis sur 
pied par l’organisme Mouvement santé mentale Québec. Des témoignages qui 
montrent qu’il est possible de prendre la parole.

Survivre prévention suicide

Un projet soutenu par les organismes Survivre et Reflet de Société, qui font la 
promotion de la santé mentale et oeuvrent à la prévention du suicide. Tous les 
profits financent notre  intervention auprès de personnes marginalisées. 

Un investissement communautaire.

Au coût de 30$ (+7,95$ taxes et frais de transport), 
votre investissement permettra de soutenir financièrement l’organisme 
que vous aurez choisi.

https://editionstnt.com/categorie-produit/activite-de-financement/
https://editionstnt.com/produit/brisons-les-tabous-humain-avant-tout/
https://editionstnt.com/produit/mouvement-sante-mental/
https://editionstnt.com/produit/brisons-les-tabous-survivre/
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Y’a même pu le droit de voir ses enfants. 
Ti-Jos se sent trahi. 
Trahi par sa femme. 
Trahi par son chum. 
Trahi par la vie.

Pis tout le monde lui a dit : 
« Tourne la page, le grand. 
Arrête d’y penser, oublie-la. 
Une de perdue, dix de retrouvées. 
Fais un homme de toi. »

Seul à mourir
PAR RAYMOND VIGER

Par un soir d’Halloween  
Un soir tout noir,  
Ti-Jos déambule dans la pénombre. 
Se promène l’âme en peine.

Personne n’ose lui demander comment ça va. 
Parce que ça ne va pas. 
Mais vraiment pas.

Ti-Jos fait peur à tout le monde. 
Personne n’ose l’approcher. 
Y’é rendu plate à mourir.

Personne ne veut l’inviter. 
Fini les randonnées dans le bois. 
Fini les journées de pêche. 
Encore moins les soirées de cartes. 
Seul avec sa peine.

Fini toutes ces petites choses de la vie. 
Qui auraient pu le garder en vie. 
Au moins une journée de plus. 
Fini les petits rires quand pu rien n’est drôle 
Pour gagner une heure de plus. 
Fini la présence des amis. 
Seul dans la nuit.

Parce qu’on est tanné de l’entendre. 
Tanné de l’entendre radoter 
Sans cesse la même chose. 
Toujours la même chose. 
Sans répit et sans pause.

Sa femme l’a sacré là. 
Elle est partie avec son chum. 
Son meilleur ami. 
Celui qui devait être là pour lui.

Ti-Jos se promène seul dans la nuit. 
Il n’a pu toute sa tête. 
Seul à mourir.

Ti-Jos est souvent en retard au travail. 
Il a aussi fait quelques erreurs. 
Des erreurs qui ont coûté cher à son boss. 
Trop cher. Il a perdu sa job. 
Y peut pu voir ses chums d’la shop.



Ti-Jos est seul. 
Il se sent seul au monde 
Seul sur le bord de sa falaise. 
Il ne lui reste qu’un seul pas à faire. 
Juste un, pis y va arrêter de souffrir. 
Un petit pas. Un tout petit pas. 
Pour changer sa vie de souffrance.

Y a beau rager, crier, cogner… 
Découragé, il se dit : 
Même ça. 
Un seul pas à faire. 
Pis j’suis pas capable de le faire. 
J’ai raté toute ma vie. 
Je suis un incapable. 
Un pas brillant.

J’ai pas juste connu Ti-Jos. 
J’ai aussi connu une femme. 
Elle était vieille. 
Alice avait fait un bon bout de chemin.

Un jour, elle a perdu son chat. 
Son beau chat noir.  
Il s’appelait Charlie.

Pis tout le monde lui a dit : 
« Perdre un chat c’est pas la fin du monde. 
C’est juste un chat. 
T’as juste à t’en acheter un autre. 
Y va être plus beau, plus jeune, plus fort. »

Pis Alice a décidé que sa vie aussi s’arrêterait là.  
Elle a mis un point final à son histoire.

C’est le coroner qui m’a tout expliqué. 
Il y a deux ans, c’est son mari qui est parti. 
L’an dernier sa fille est morte aussi. 
Il y a six mois c’était le tour de Berthe,   
Sa compagne de bridge.

Mais quand son chat est parti 
Charlie, son beau chat noir 
C’était la dernière chose qui lui restait.

Seule… Alice était cruellement seule. 
C’est comme ça qu’Alice est partie 
Partie rejoindre ses amis. 
Parce que son chat noir l’avait abandonnée.

Je voudrais tant dire à Ti-Jos 
Pis à toutes les Alice de ce monde 
Quand tu es seul 
Quand tes jours ne sont qu’une succession de nuits 
Quand tu auras le sentiment d’avoir tout perdu

Regarde autour de toi, 
Ces mains qui se tendent vers toi.

Regarde ce téléphone. 
Des oreilles prêtes à t’écouter.

Regarde dans ton quartier. 
Ces organismes pleins de monde  
Capable de te serrer dans ses bras.

Fais un pas. 
Un seul pas. 
Dans la bonne direction.

J’ai confiance en toi. 
Et je t’attends.

J’aurais aimé que ce récit ne soit qu’une 
 fabulation. Pourtant, cette histoire est 
 inspirée de mon  expérience terrain, trente 
ans  d’intervention  auprès de personnes 
 marginalisées. - Raymond Viger

L’INTERVENTION DE CRISE 
AUPRÈS D’UNE PERSONNE 
SUICIDAIRE 

Pour apprendre :
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J
’ai eu le meilleur papa au monde. 
Un aventurier qui m’a donné le 
goût du plein air. Petite fille, j’étais 

sa princesse qui parlait aux poissons et 
aux animaux de la forêt lorsque nous 
partions à la pêche. Avec mon frère, 
nous avons traversé en canot des rivières 
remplies d’obstacles à surmonter. Nous 
avons exploré les profondeurs des lacs 
québécois avec nos masques, nos tubas 
et nos palmes.

Pendant la période des fêtes, nous avions 
l’habitude de louer un chalet dans une 
pourvoirie, à Saint-Zénon. Mon père, 
directeur des loisirs, ne tenait jamais en 
place. Il nous réveillait la nuit pour faire 
de la raquette ou de la luge au clair de 
lune. Tous les quatre, nous aimions 
contempler le ciel étoilé, compter les 
satellites et guetter les étoiles filantes.

De retour à notre maison familiale, mon 
père transformait la cour arrière en 
immense patinoire. À grands coups de 
boyau d’arrosage qui détruisait le gazon 
au printemps, au désespoir de ma maman. 
Peu importe la température, nous enfi-
lions tuques, foulards, mitaines et patins 
pour glisser sur la glace, tous les soirs 
après souper. Mes souvenirs d’enfance 
avec mon papa goûtent le Kraft Dinner 

aux saucisses, le popcorn à la mélasse, les 
guimauves dorées et le sapinage. 

Chute libre
Un jour, l’enthousiasme légendaire de 
mon père s’est pourtant évaporé. En 
novembre 1994, sa sœur a mis fin à ses 
jours. Pour la première fois, j’ai vu mon 
père dévasté le jour de Noël alors que 
j’avais l’habitude de ses excès festifs. À 11 
ans, j’ai réalisé que des adultes pouvaient 
penser au suicide. J’ai aussi compris que 
la maladie mentale était taboue.  

J’ai vu mon héros hyperactif sombrer dans 
la dépression. À 43 ans, mon papa 
 dormait beaucoup trop, passait ses jour-
nées en robe de chambre et en pantoufles. 
Prendre une douche et se brosser les 
dents étaient des épreuves en soi. L’étin-
celle dans ses yeux avait disparu. Je ne 
comprenais pas son mal de vivre, ses 

ruminations anxiogènes et son incapacité 
à refaire surface. J’ai tenté par tous les 
moyens de trouver un remède à ses maux. 

Les 25 dernières années ont été une suc-
cession de hauts et de bas. Des années de 
bonheur suivies par des mois de grandes 
noirceurs. Par moment, je me suis épuisée 
à vouloir l’aider. Je me suis souvent sentie 
impuissante. J’ai demandé à mon médecin 
de famille de prendre le relai. Le diagnos-
tic n’est toujours pas clair. La médication 
ne suffit pas à enrayer définitivement les 
phases dépressives.  

En équipe avec ma mère, j’ai élaboré 
divers plans de match. Prescrire du sport; 
aller marcher. Mettre en place de petits 
objectifs à dépasser jour après jour. Trou-
ver des choses qui lui font du bien : être 
dehors ou aller pêcher avec sa fille. Avoir 
un filet de sécurité; des personnes prêtes 
à l’écouter sans le juger. Mon père n’a 
jamais accepté de consulter un psycho-
logue. C’est plus facile d’enfouir ce qui le 
fait souffrir que d’en faire part à un étran-
ger, pourtant formé pour l’aider… Récem-
ment, j’ai enfin compris que je ne pouvais 
pas le sauver. 

Dans ce numéro, j’ai la chance de compter 
sur une équipe de journalistes chevronnés 
pour déboulonner des mythes sur la santé 
mentale. Difficile de se soigner quand le 
malade a honte de lui et se sent exclu de 
notre société. De meilleures connais-
sances des enjeux de maladies mentales 
et psychiques aideront certainement la 
collectivité à être plus empathique et soli-
daire, surtout en ces temps difficiles de 
pandémie mondiale. 

N’hésitez pas à demander de l’aide ou à 
tendre la main. 

Bonne lecture !

ÉDITORIAL

GENEVIÈVE RAYMOND 

UNE VIE EN MONTAGNE RUSSE 
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08 | SANTÉ – TROUBLES ANXIEUX 

tômes anxieux ou dépressifs dans les 
deux semaines précédentes, selon une 
étude de l’Université de Sherbrooke. 

Le point de bascule
Or, en soi, l’anxiété est loin d’être problé-
matique, souligne Nayla Awada, psycho-
logue spécialisée en troubles anxieux. Au 
contraire.

« À la base, l’anxiété est une émotion tout 
à fait normale, affirme-t-elle. Comme 
toutes les émotions, elle a une fonction 
très utile, qui est de nous indiquer quand 
quelque chose cloche. Si une voiture 
fonce sur nous, il est important de res-
sentir cette peur pour pouvoir réagir. 
Quand on y pense, c’est crucial pour la 
survie. 

« Dans un autre ordre d’idées, pour-
suit-elle, l’anxiété sert aussi de moteur, 
par exemple pour se motiver à étudier 
avant un examen. Sans ce stress, on serait 
plus apathique. »

Mais à quel degré l’anxiété devient-elle 
pathologique ? « Il y a deux critères à 
considérer pour poser un diagnostic de 
trouble anxieux, explique la Dre Awada. 
L’anxiété doit affecter le fonctionnement 
de la personne. Et cette situation doit être 
source de détresse pour elle. » 

On peut penser à une personne incapable 
de prendre les transports en commun 
sans éprouver un malaise, un cas classique 
d’agoraphobie. Cette phobie des foules 
fait partie de la famille des troubles 
anxieux, dans laquelle on compte aussi le 
TAG, le trouble de stress post-trauma-
tique, le trouble obsessionnel-compulsif, 
le trouble panique, l’anxiété sociale et la 
phobie  spécifique. 

LA PEUR AU VENTRE

Imaginez que votre cœur se mette soudainement à battre 

la chamade. Sans raison particulière. Impossible de le 

ramener à un rythme normal. Vous avez le souffle court. 

Les extrémités de vos doigts sont engourdies. Vous êtes 

convaincu de faire une crise cardiaque. Imaginez main-

tenant être prisonnier de cet état pendant des heures et 

des heures. 

Joanie Pietracupa 

PAR MARIE BERNIER

V oilà comment Joanie Pietracupa 
décrit l’attaque de panique 
qu’elle a vécue il y a trois ans. 

La dynamique trentenaire, aujourd’hui 
à la tête des magazines Elle Québec 
et Véro, vivait à l’époque une période 
particulièrement intense sur le plan 
professionnel. 

« Je travaillais sur quatre projets en 
même temps, j’avais beaucoup de respon-
sabilités, raconte-t-elle dans sa cuisine 
ensoleillée, son chat Maggie se prélassant 
sur un comptoir. J’ai toujours été une per-
sonne stressée, mais là, pour la première 
fois, ç’a éclaté. ». Ce soir d’automne 2017, 
à peine arrivée chez sa mère pour un banal 
souper de famille, elle commence à se 
sentir mal.  Très mal. Au point où une 
amie doit la ramener chez elle. 

« Quelque chose s’est brisé à l’intérieur 
de moi, se rappelle-t-elle. Ça m’a pris trois 
jours pour m’en remettre, comme si j’avais 
couru un marathon. Et après, je n’arrivais 
plus à vivre normalement, j’étais incapable 
d’avoir des pensées raisonnables. Je vivais 
dans la peur de refaire une attaque de 
panique. J’avais peur d’avoir peur. »

Troubles anxieux,troubles répandus
La Montréalaise prend rapidement ren-
dez-vous avec un psychologue. Diagnos-
tic : trouble d’anxiété  généralisée. Un 
TAG, pour les intimes. Et ces derniers 
sont nombreux. En effet, les troubles 

anxieux constitueraient les troubles de 
santé mentale les plus communs. En 
2013, trois millions de Canadiens de plus 
de 18 ans – soit 11,6 % de la population 
adulte – ont déclaré vivre avec un trouble 
anxieux ou de l’humeur, selon  Statistique 
Canada.  

Et avec la pandémie de COVID-19, les 
niveaux d’anxiété ont carrément explosé : 
un Québécois sur cinq – voire un sur 
quatre en zone urbaine – a déclaré en 
septembre 2020 avoir souffert de symp-

LE PLUS VERTIGINEUX 

AVEC L’ANXIÉTÉ, 

C’EST QU’ELLE N’A PAS 

TOUJOURS DE CAUSE 

PRÉCISE. 

Crédit photo : Maude Arsenault
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Quand Lili panique
Mais pour plusieurs jeunes Québécois, 
l’anxiété a tout simplement le visage de 
Lili, personnage de la populaire émission 
Le chalet. Julianne Côté, qui l’a incarnée 
pendant 5 ans, avait à cœur de présenter 
l’anxiété de façon réaliste. Et pour cause : 
la comédienne est elle-même sujette à des 
attaques de panique. 

« Le plus vertigineux avec l’anxiété, 
estime-t-elle, c’est qu’elle n’a pas toujours 
de cause précise. » Sa dernière crise de 
panique, relate Julianne Côté, est ainsi 
survenue dans un contexte tout ce qu’il y 
a de plus paisible : une promenade en auto 
avec son amoureux, pendant les vacances. 
La crise a été d’une telle force qu’elle avait 
l’impression que sa bouche et ses mains 
étaient paralysées.  

Dans notre société, somme toute 

sécuritaire, comment se fait-il que 

tant de gens  souffrent d’anxiété ? 

Nous avons posé la question à 

Samuel Veissière, anthropologue 

et professeur au département de 

psychiatrie de l’Université McGill.

Dans les sociétés traditionnelles, le 
but de la vie était déjà donné, il suffi-
sait d’intégrer les structures en place. 
De nos jours, les jeunes font face à un 
éventail étourdissant de choix : il faut 
choisir une carrière, une identité, des 
partenaires amoureux, un sens à la 
vie… Or, plus il y a de choix, plus cela 
crée de l’anxiété.

C’est un fait très étudié, notamment 
en marketing. Donnez aux clients 
d’un restaurant un menu avec trop 
d’options, et ils vont figer ! À l’épicerie, 
devoir choisir entre quatre sortes de 
beurres d’arachides est angoissant!  

Une autre raison, c’est qu’il y a une 
culture de surprotection des enfants 
depuis les années 80. Ce qui est para-
doxal, puisque cela coïncidait avec une 
baisse de la criminalité et des acci-
dents de la route. 

Et, finalement, rappelons que l’hu-
main a évolué dans un contexte très 
dangereux où il n’était pas prédateur, 
mais proie. Notre cerveau et notre 
système nerveux se sont développés 
dans ces conditions. Nous jouissons 
donc d’un système de détection des 
menaces très raffiné, mais l’absence de 
dangers nous prive de la possibilité 
d’entraîner ce système. Ce qui nous 
mène à surinterpréter ce qui nous 
entoure, et à  sursauter en croyant voir 
un serpent ou un rat, là où il n’y a 
qu’une feuille qui tombe. »

LA LIBERTÉ 
EST TRÈS 
ANXIOGÈNE

Affronter ses peurs
Il n’y a pas de secret : pour traiter un 
trouble anxieux, « il faut s’exposer à ce 
qu’on évite », affirme la Dre Awada. En 
nous poussant à amorcer une conversa-
tion, par exemple, si la chose nous 
angoisse. « Affronter ses peurs, c’est un 
concept que la plupart des gens com-
prennent. Plusieurs vont le faire par eux-
mêmes. Mais s’ils n’arrivent plus à 
progresser, il ne faut pas hésiter à consul-
ter. » La psychothérapie, combinée à la 
médication, donne habituellement de très 
bons résultats, souligne-t-elle. 

Pour Joanie Pietracupa, c’est en tout cas 
une formule qui s’est avérée bénéfique. 
« Et aussi cucul que ça paraisse, les appli-
cations de méditation m’aident énormé-
ment, dit-elle en rigolant. Ça me force à 
me recentrer sur le moment présent et ne 
pas toujours penser au pire scénario. » 

Quant à Julianne Côté, en plus d’avoir 
longtemps consulté, elle s’est découvert  
un allié plutôt inusité. « C’est un petit 
 placebo qui me fait du bien, pouffe-t-elle.  
Mon médecin m’a déjà dit que certains 
sportifs prenaient de la moutarde jaune 
avant un match important parce que ça 
aide contre les crampes musculaires. 
Comme mes crises de panique se mani-
festent souvent au niveau des muscles, je 
traîne de petits sachets de moutarde dans 
mes poches. C’est peut-être seulement 
dans ma tête, mais ça m’a aidée plusieurs 
fois ! »

Être transparente quant à son état fait 
aussi toute la différence. « La honte a 
laissé place à l’acceptation et à l’envie d’en 
parler, soutient Julianne Côté. Ce n’est pas 
trippant à vivre, mais ça fait partie de moi 
et je suis fière d’où j’ai pu me rendre, avec 
les outils que j’ai pu trouver. »

Julianne Côté 

« Si je n’avais pas moi-même vécu des 
crises, j’aurais pu penser que mon inter-
prétation de Lili était ridicule, clow-
nesque. J’étais rassurée de savoir que 
j’avais le bon barème. Parce que oui, ça 
peut être aussi intense que ça. »

Cette anxiété, la comédienne l’associe à 
la fois au décès de sa mère alors qu’elle 
avait trois ans, et à ce métier qu’elle adore, 
mais qui comporte son lot de stress. 
Tourner les scènes d’attaques de panique 
de Lili s’est d’ailleurs révélé exigeant.« La 
mémoire du corps est très forte, 
remarque-t-elle. Il m’est arrivé de jouer 
une crise et d’en vivre une en même temps. 
Après, j’avais besoin de me reposer cinq 
minutes, mais toute l’équipe était hyper 
 bienveillante. »

Crédit photo : Maude Arsenault

https://www.refletdesociete.com/
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PARENT D’ENFANT AUTISTES : 
NAVIGUER DANS L’INCONNU
PAR ANNE-FRÉDÉRIQUE HÉBERT-DOLBEC

Chaque année, plus de 15 000 enfants reçoivent un 

 diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA) 

au Québec. Et tout autant de parents doivent 

apprendre à composer avec cette réalité, trouver les 

ressources adéquates pour les soutenir et garder la 

tête hors de l’eau.

« Ça va faire un an le 23 décembre. » 
Cette date est gravée à jamais dans la 
mémoire de Veronik Marchand. Elle cor-
respond au jour où on lui a confirmé que 
sa petite Scarlett, alors âgée de 2 ans, était 
atteinte d’un trouble du spectre de l’au-
tisme de sévère à modéré.

Ce jour-là, la jeune maman a à peine sour-
cillé. « Sur le coup, j’étais inébranlable. Je 
voulais être un pilier pour notre famille. 
Ma fille est merveilleuse, et j’étais prête à 
tout pour qu’elle puisse s’épanouir comme 
les autres enfants. »

Aujourd’hui, Veronik voit les choses 
 différemment. « Le souffle commence 
 parfois à me manquer. J’adore ma fille et 
je ne changerais rien à ma vie. Mais je 
 réalise que le chemin ne sera pas sans 
embûches. Je vais éventuellement devoir 
faire des  deuils. »

Une étape à la fois
La première réaction d’un parent res-
semble très souvent au déni lorsqu’il est 
 confronté à une nouvelle aussi boulever-
sante. Il faut dire que les troubles enva-
hissants du développement ont rarement 

bonne presse, en plus d’être souvent 
 cantonnés à des  stéréotypes dans l’ima-
ginaire  collectif.

« C’est une réaction tout à fait normale, 
soutient Véronique Chiasson, ergothéra-
peute et accompagnatrice parentale en 
Ontario. Lorsqu’on décide de fonder une 
famille, on ne peut pas s’empêcher de se 
projeter dans le temps. Un diagnostic de 
TSA chamboule tout. Ce n’est pas une 
 maladie, ça ne se guérit pas. Si l’enfant 
 rencontre des difficultés, ce sera pour 
toute sa vie. »

Contrairement à une croyance fortement 
répandue, les enfants TSA sont tous 
uniques, et leur trouble se manifeste de 
différentes manières, ce qui peut brouiller 
la perception des parents et de leur 
 entourage.

« Quand la pédiatre de mon fils m’a 
recommandé de le faire évaluer, j’ai résisté. 
Il ne correspondait pas du tout à l’image 
que j’avais de l’autisme, indique Nancy 
Bergeron, maman de Mathis*, 15 ans. Je  
le voyais comme un enfant difficile, mais 
 il n’avait aucun problème à aller vers les 
autres et à interagir. Lorsque le verdict 
est tombé, j’ai mis deux ans à faire mon 
deuil. »

Manque de soutien : f
Vivre avec un enfant autiste vient égale-
ment avec son lot d’inconnus. Arrive-
ra-t-il à se développer normalement ? 
Aura-t-il de la difficulté à s’intégrer et à 
se faire des amis  ? Pourra-t-il poursuivre 
sa scolarité, avoir une carrière, fonder une 
famille ?

Bien souvent, les parents ont accès à  
très peu de soutien pour répondre à ces 
inquiétudes. Après un diagnostic,  l’attente 
peut être longue pour accéder à des 
 services en ergothérapie, orthophonie, 
 psychologie et autres. La famille doit 
 parfois patienter plus d’un an et demi 
avant d’obtenir de l’aide concrète.

« Des études ont démontré que dès que 
l’attente est de plus de trois mois, le sen-
timent d’efficacité des parents envers leur 
enfant diminue énormément, indique 

Nancy Bergeron et son fils, Mathis.

https://www.refletdesociete.com/
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Véronique Chiasson. Ils se sentent 
impuissants et découragés. »

Aucun mode d’emploi
Les familles TSA sont contraintes d’en-
treprendre des recherches sur le web, 
d’échanger sur des forums de discussion 
et d’apprendre par essais et erreurs les 
meilleures stratégies à adopter pour favo-
riser le développement de leur petit.

« Scarlett se réveille au moins deux fois 
par nuit, toujours aux mêmes heures, 
raconte Veronik Marchand. J’ai appris à 
la dure que je ne dois pas rester avec elle 
pour la rendormir. Étant très routinière, 
ma fille voudra que je sois toujours là, par 
la suite. Les exceptions n’existent pas avec 
Scarlett. C’est difficile pour mon cœur de 
maman de ne pas pouvoir partager ces 
moments avec elle. »

« Ma fille a reçu son diagnostic très tar-
divement, à 14 ans, souligne Stéphanie 
Lussier, la mère de Danaé, aujourd’hui 
âgée de 18 ans. Je ne l’ai pas élevée comme 
une enfant autiste. Ça a eu son lot d’avan-
tages et d’inconvénients. Danaé est 
capable de tolérer un peu l’imprévu. En 
contrepartie, ça a nourri beaucoup de 
crises difficiles à gérer. Tout ça, je l’ai 
appris par moi-même. »

Le casse-tête scolaire
La petite enfance n’est que le début  
d’une série de défis. L’entrée à l’école 
 primaire – tout comme le passage au 
 secondaire – peut parfois prendre l’allure 
d’une véritable montagne russe. Le 
 système scolaire n’est pas toujours adapté 
aux enfants différents. Plusieurs parents 
doivent aussi se battre pour que les plans 
d’intervention, établis avec les interve-
nants, soient respectés dans les salles  
de classe.

« Les systèmes scolaires sont souvent très 
hermétiques, parfois au détriment du 
bien-être des élèves, soutient Nancy 
 Bergeron. L’enfant doit s’adapter au 
moule de services offerts par son école, 
et non l’inverse. Mon fils, par exemple, 
n’est pas trop dérangeant. On ne lui a pas 
affecté d’intervenant spécialisé. Pourtant, 
je sers de punching bag au retour de 

l’école pour tout le stress accumulé dans 
la  journée. »

L’autisme suscite beaucoup d’incompré-
hension chez les professeurs. Selon 
 Véronique Chiasson, ils ne sont pas 
nécessairement outillés dans leur forma-
tion de base. « Plusieurs d’entre eux sont 
dévoués, pigent dans leur propre porte-
feuille pour acheter des ballons, des pic-
togrammes, des canapés. Mais sans 
soutien, ils seront tôt ou tard à bout de 
souffle. Ils ne voudront plus d’enfants à 
besoins particuliers dans leur classe. »

Le passage vers l’âge adulte
Voir son enfant grandir est une grande 
fierté pour tous les parents. La décou-
verte des relations amoureuses et de la 
sexualité peut toutefois devenir tout un 
défi pour les familles qui accompagnent 
un adolescent autiste vers l’âge adulte. 
Alors que les ressources pour les enfants 
TSA sont déjà  difficiles à obtenir, celles 
dédiées aux adultes sont pratiquement 
inexistantes.

« Certains ados comprennent mal les 
conventions sociales, ou ont de la 
 difficulté à saisir les limites ou le malaise 
de leur interlocuteur. Il faut trouver de 
nouvelles manières d’aborder le consen-
tement, les besoins différents, la commu-
nication à deux », soutient Véronique 
Chiasson.

Stéphanie Lussier, pour sa part, a dû 
apprendre à composer avec le départ de 
sa grande fille vers le cégep, dans une 
région éloignée. « Comme parents, on vit 
des sentiments contradictoires. On est 
fiers de voir notre fille s’accomplir, 
prendre ses responsabilités et se fixer des 
objectifs. En revanche, ça n’enlève pas 
notre charge mentale et parentale. On 
doit toujours s’assurer de bien encadrer 
Danaé. On vérifie qu’elle lise bien ses 
courriels, qu’elle passe une bonne journée 
et qu’elle ne dépense pas trop, tout en la 
laissant faire des erreurs et apprivoiser sa 
liberté. »

Lâcher prise
Ce qui est unanime chez les parents : il 
faut vivre le moment présent, arrêter de 

se projeter dans l’avenir et célébrer les 
petites victoires. Des mantras à se répéter 
tous les jours.

« Avant, l’idée de sortir du lot me terri-
fiait. J’angoissais pour des choses qui me 
paraissent aujourd’hui anodines. J’ap-
prends tranquillement à vivre et laisser 
vivre », souligne Veronik Marchand.

« Danaé remarque des détails que per-
sonne ne voit : le nez en forme de cœur 
d’un chat, la couleur d’une fleur, un rayon 
de soleil. Elle est tellement créative. Elle 
m’apprend à lâcher prise et à encenser la 
différence », conclut Stéphanie Lussier, 
fière de voir cette jeune femme s’émerveil-
ler encore d’un rien.   

Véronik Marchand et sa fille, Scarlett.

 JE RÉALISE QUE 

LE CHEMIN NE 

SERA PAS SANS 

EMBÛCHES. JE VAIS 

ÉVENTUELLEMENT 

DEVOIR FAIRE DES 

DEUILS.
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RESSOURCES RECOMMANDÉES PAR LES PARENTS

Voici des outils et des ressources qui ont aidé les parents 

interviewés à mieux apprivoiser l’autisme de leur enfant 

et à trouver des stratégies pour sa gestion au quotidien.

Saccade
Le Centre d’expertise en autisme SAC-
CADE est composé d’une équipe de 
professionnels spécialisés en autisme, 
offrant une gamme de services pour la 
personne TSA, son entourage ainsi que 
les professionnels dans le domaine. Les 
parents peuvent y trouver plusieurs 
formations, ainsi que l’accès à des ser-
vices cliniques.

 https://saccade.ca/

Sur le spectre
Le magazine Sur le spectre est offert 
gratuitement sur le site web du Groupe 
de recherche en neurosciences cogni-
tives de l’autisme de Montréal. Plusieurs 
informations sur les dernières recherches 
et avancées scientifiques y sont vulgari-
sées pour le grand public.

 https://grouperechercheautismemontreal.
ca/Magazine.asp

Deux minutes pour mieux  
vivre l’autisme
Cet outil en ligne offre des vidéos d’in-
formation pour soutenir au quotidien 
les aidants d’enfants autistes. 

 https://deux-minutes-pour.org/

Le Syndrome d’Asperger :  
guide complet.  

Tony Attwood, Chenelière éducation.

L’autisme : une autre intelligence.  
Laurent Mottron, Mardaga édition.

L’intervention précoce pour enfants 
autistes - nouveaux principes pour 
soutenir une autre intelligence.  
Laurent Mottron, Mardaga éditeur.

Comment pense  
une personne autiste.  
Peter Vermeulen, Dunod

LISTE DE LIVRES 

LISTE DE LIVRES 

Symptômes du syndrome d’Asperger
Le syndrome d’Asperger est une 
 condition neurodéveloppementale 
complexe du trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) qui se manifeste dès 
l’enfance. Les hommes et les femmes 
Asperger présentent de graves lacunes 
en ce qui concerne leurs compétences 
sociales et leur capacité à communi-
quer. Ces individus ont souvent des 
comportements, des activités et des 
intérêts particuliers, répétitifs et sté-
réotypés. Les enfants et les adultes qui 
présentent un syndrome d’Asperger ne 
supportent pas aisément le bruit ou un 
environnement très stimulant.

La Fédération québécoise de l’autisme 
et des autres troubles envahissants 
du développement 
Montréal au (514) 524-6114

La Fédération québécoise de l’autisme
Partout au Québec au (514) 270-7386

Groupes d’entraide
Aspie Québec, Aspi(e) rations  
et Femmes Asperger  
francophones

L’Asperger au féminin : comment 
favoriser l’autonomie des femmes 
atteintes du syndrome d’Asperger 
Simone Rudy | 2013

Le syndrome d’Asperger :  
guide complet  
Tony Attwood | 2009

https://www.refletdesociete.com/
https://saccade.ca/
http://grouperechercheautismemontreal.ca/magazine.aspx
http://grouperechercheautismemontreal.ca/magazine.aspx
https://deux-minutes-pour.org/
https://www.cheneliere.ca/
https://www.cheneliere.ca/
https://aqnp.ca/lecture/lautisme-autre-intelligence/
https://www.editionsmardaga.com/
https://www.editionsmardaga.com/
https://www.editionsmardaga.com/
https://www.dunod.com/
https://www.dunod.com/
https://www.deboecksuperieur.com/
https://www.deboecksuperieur.com/
https://www.deboecksuperieur.com/
https://www.cheneliere.ca/
https://www.cheneliere.ca/
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Au primaire, Constance ne pouvait pas 
s’arrêter de pleurer normalement. Elle 
s’enfermait dans sa chambre et elle criait 
pendant des heures. « Quelque chose ne 
fonctionnait pas dans ma tête », affirme-
t-elle. La petite brunette pouvait exploser 
à tout moment puisque c’était sa seule 
façon de réagir.

Durant l’adolescence, Constance n’accep-
tait pas l’idée d’être différente. « Je me 
distinguais par mon style vestimentaire 
plutôt que par moi-même. » Pour elle, 
c’était un moyen de se protéger et de 
renier cette différence. Elle voulait, tout 
simplement, se fondre dans la masse. 
« C’était plus facile de faire le caméléon 
que d’essayer de me trouver. » 

En classe, Constance ne reconnaissait pas 
toujours l’autorité de ses professeurs. Elle 
ne se gênait pas pour exprimer ses opi-
nions. Elle ressent, encore aujourd’hui, le 
besoin de dénoncer les injustices. « L’es-
prit critique permet de naviguer entre le 
vrai, le faux, l’opinion et les faits », 
 clame-t-elle.  

Gentiment «piègée»
Son père, psychologue de formation, 
avait assisté à la conférence d’une théra-
peute spécialiste de l’autisme. « Il m’a 
reconnue lorsqu’elle a présenté le syn-
drome d’Asperger ». À ce moment, la 
jeune femme de 21 ans souhaitait consul-
ter un psychologue pour des raisons per-
sonnelles. Son père lui a donc proposé de 

La neurodiversité,  
l’oubliée des médias  
PAR FRÉDÉRIC LEBEUF

A près une enfance souvent 
solitaire et marquée par une 
mauvaise gestion des émotions, 

Constance Cazzaniga a reçu le diagnostic 
du syndrome d’Asperger à 21 ans. 
Aujourd’hui, elle demande une meilleure 
représentation des femmes vivant avec 
le syndrome d’Asperger dans les médias 
québécois.

rencontrer la docteure Isabelle Hénault, 
sans lui mentionner sa spécialisation. « Il 
m’a piégée en croyant que je percevrais 
négativement le diagnostic ». 

Au contraire, Constance a compris tout 
l’éventail des émotions en suivant une 
thérapie cognitivo-comportementale. 
« J’ai appris à identifier le moment où je 
commençais une crise. J’ai aussi appris 
comment je pouvais la désamorcer. » 
Dans son « ancienne vie », elle ne ressen-
tait que la colère, la tristesse et la neutra-
lité. Aujourd’hui, elle arrive à mettre le 
doigt sur la bonne émotion.

Ce processus s’est toutefois étendu sur 
plusieurs années, mentionne-t-elle. « On 
doit se payer un psychologue béhavioriste 
et suivre une approche cognitive compor-
tementale. Ce ne sont pas des frais que 
tout le monde peut se permettre. On doit 
aussi, évidemment, compléter les exer-
cices. »

Constance a ressenti de la compassion 
pour ses parents depuis l’annonce de son 
diagnostic. À l’inverse, de vieux amis ont 
arrêté de lui parler. « Cela a créé des 
malaises chez certaines personnes. »   

Pas de pilule miracle
« Tu me proposerais une pilule miracle 
et je ne la voudrais pas, lance Constance, 
qui s’estime heureuse dans la vie de tous 
les jours. Une personne atteinte du syn-
drome d’Asperger souhaitera guérir de la 
dépression, des troubles anxieux et de ses 
attitudes autodestructrices et non du 
 syndrome. »

Au contraire, la rédactrice en chef du 
magazine Hollywood PQ est fière d’avoir 
« le cerveau [qu’elle a] aujourd’hui ». « On 
parle beaucoup de diversité, mais on doit 
également célébrer la diversité neurolo-
gique », croit-elle.

Elle estime qu’il faut parler du syndrome 
pour mieux se comprendre entre per-
sonnes neurotypiques et neuroatypiques. 
« Sur une échelle d’anxiété de 0 à 10, des 
individus neurotypiques se situeront 
autour de 0 à 2, sans facteur de stress. De 
mon côté, mon anxiété naturelle se 
retrouve à 5 ou 6. Je deviens anxieuse 
rapidement dès qu’une situation angois-
sante survient », donne-t-elle comme 
exemple. 

 « On a souvent l’impression que le 
 syndrome nous impose des limites. Tou-
tefois, ce sont des barrières psycholo-
giques qu’on se met dans notre tête », 
ajoute Constance. Selon elle, Serge 
Denoncourt, metteur en scène reconnu 
à l’international, et Louis T, humoriste 
apprécié par les Québécois, sont des 
exemples positifs de personnes vivant 
avec le syndrome. « Ils démontrent que 
nos rêves demeurent atteignables, peu 
importe notre diagnostic. » 

Peu de modèles féminins
Constater que les seuls modèles québé-
cois sont des hommes est une frustration 
en soi, relate la professionnelle des 
médias. « Je reçois beaucoup de messages 
de jeunes femmes après que celles-ci aient 
pris connaissance de mon histoire sur 
Ton petit look. Comme je ne suis pas une 
personnalité publique, ça en dit gros sur 
la représentation dans les médias. » 

Constance aimerait accroître la visibilité 
des femmes Asperger dans la société qué-
bécoise. « Si les médias commencent à 
parler davantage de l’autisme, on entend 
moins parler du syndrome d’Asperger. 
Discuter ouvertement de ce trouble per-
mettra à d’autres personnes de s’y iden-
tifier. Elles pourront ainsi mettre un mot 
sur leur différence », pense-t-elle. 

Constance Cazzaniga
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Accroupie derrière le comptoir, Mélanie écrit minutieu-

sement sur l’ardoise les spéciaux de la semaine alors 

que sa collègue s’occupe de quelques clients à la caisse. 

Les deux employées discutent doucement en travaillant, 

tandis que le reste du personnel s’affaire dans les allées 

du commerce. Une matinée tranquille, somme toute, 

dans la petite épicerie  montréalaise.

L’EMPLOI, TREMPLIN VERS LA NORMALITÉ
 PAR MARIE-CLAUDE SIMARD

contrôler les symptômes de sa maladie 
grâce à la médication et à un grand travail 
sur elle-même.

« Je suis stable depuis des années. Je 
prends des médicaments tous les jours. 
C’est important. Sans ça, je serais morte, 
explique la femme de 41 ans. Dans ma 
tête, c’était la panique totale. C’était infer-
nal, vivre avec ça. Mais maintenant, ça va 
beaucoup mieux. » 

L’anxiété et la fatigue sont ses pires enne-
mies. Lorsqu’elles l’envahissent trop, son 
esprit lui joue des tours. Mais avec l’âge, 
elle a appris à faire descendre le stress  
dès les premiers signes. « Dans mes 
tâches au travail, la maladie ne me dérange 
pas vraiment, sauf que des fois, je ne com-
prends rien! dit-elle avec le sourire. C’est 
l’anxiété qui fait ça. Alors, je respire, je 
pense à autre chose, à quelque chose 
d’agréable qui m’est arrivé récemment. Je 
me dis qu’il y a des choses bien pires que 
ça dans la vie, que ce n’est pas grave. Je 
vais attendre un peu et je vais finir par 
comprendre les indications. »

Travail et dignité
En acceptant de raconter son histoire, 
Mélanie espère sensibiliser le public et les 
employeurs à l’importance de donner du 
travail aux personnes souffrant de 
troubles mentaux. Et surtout, elle veut 
encourager les personnes malades à tra-
vailler. 

« C’est très important d’avoir une job. 
Même si c’est à temps partiel, comme 15 
ou 20 heures par semaine. Tu as plus 
d’autonomie, plus de fierté, ça entraîne 
plein de belles choses. Travailler, c’est 
contribuer à la société, c’est s’occuper, 
c’est obtenir un salaire plus décent que 
l’aide sociale, c’est rencontrer des gens, 
c’est être plus normal aussi, faire comme 
les autres. »

Mélanie a occupé plusieurs emplois, sou-
vent de courte durée. Malgré les rechutes, 
les hospitalisations et les périodes de 

M élanie Larose, qui souffre d’un 
trouble de santé mentale, se 
sent bien au sein de l’équipe 

du marché Tradition St-André dans le 
Plateau-Mont-Royal.  Elle y travaille 
depuis près de trois ans à raison de 
33 heures par semaine. «  Ils sont tous 
vraiment fins ! » dit-elle, en parlant de ses 
collègues. 

La quadragénaire a dû surmonter de 
nombreux obstacles au cours des 20 der-
nières années avant d’occuper un emploi 
stable, qu’elle aime. Avec l’appui de l’or-
ganisme l’Arrimage, qui aide les personnes 
atteintes d’un trouble mental à s’intégrer 
sur le marché du travail, elle a trouvé un 
emploi à sa mesure, auprès d’un employeur 
qui  l’apprécie.

« Mélanie, c’est du roc. C’est une fille qui 
est au poste tous les jours, jamais une 
minute de retard, explique le propriétaire 
Denis Martin. C’est une demoiselle sou-
riante qui offre un excellent service à la 
clientèle. Elle souhaite toujours bien faire 
les choses. » 

Symptômes envahissants
Son parcours professionnel n’a toutefois 
pas été facile, depuis ses débuts, à 22 ans, 
dans une boulangerie. C’est à cette 
époque que sa maladie s’est manifestée. 
Elle s’était mise à entendre des voix der-
rière elle, alors qu’il n’y avait personne. La 
psychiatre lui avait prescrit un médica-
ment. Sur la bouteille était écrit: schizo-
phrénie. Mélanie réussit aujourd’hui à 

Mélanie Larose, 
crédits photos : Marie- Claude Simard

https://www.refletdesociete.com/


15 | SANTÉ – MALADIE MENTALE

dépression, elle s’est toujours remise à 
chercher du travail. Aujourd’hui, elle aime 
son emploi et nourrit même des projets 
d’avenir. Coûte que coûte, dit-elle, il faut 
persévérer et s’intégrer dans la société.

« Toi qui es malade, qui restes à la maison, 
sors de chez toi! Go, vas-y, travailler ! 
lance-t-elle. Essaie deux jours, ça ne t’en-
gage à rien. Donne-toi un coup de pied 
au derrière, tu n’as rien à perdre. Tu 
risques seulement de gagner quelque 
chose ! »

Arrimer les forces
Depuis 1976, l’organisme l’Arrimage 
accompagne dans leur recherche de tra-
vail des Montréalais et Lavallois ayant 
reçu un diagnostic de maladie mentale. 
De plus, il assure un suivi dans leur inté-
gration et le maintien en emploi.

« Je fais le pont entre l’équipe médicale, la 
cliente et le marché du travail, explique  
la conseillère Marie-Hélène Lavoie, qui  
a notamment aidé Mélanie dans sa 
démarche. C’est pour ça qu’on s’appelle 
l’Arrimage. Je vais faire en sorte de mettre 
le client au bon endroit et de fournir les 
outils à l’employeur pour que ça fonc-
tionne bien. »

Des subventions gouvernementales sont 
disponibles pour aider les employeurs 
 à intégrer ces travailleurs. Si le rendement 
du nouvel employé est évalué à 70% par 
rapport au rendement d’un employé régu-
lier, Emploi-Québec versera 30% du 
salaire à l’entreprise. L’employeur et 
 l’Arrimage évaluent ensemble le pourcen-
tage de rendement.

« L’idée, c’est de fournir à l’employeur le 
moyen (pas nécessairement une subven-
tion) d’offrir une belle intégration à l’em-
ployé pour qu’il soit heureux dans ce qu’il 
fait et pour qu’il soit capable de le faire 
longtemps, de façon durable. »

Selon la conseillère, il faut que l’emploi 
corresponde bien aux compétences et 
aux particularités du candidat pour qu’il 
soit à l’aise de travailler. Il faut considérer 
ses particularités comme des forces plu-
tôt que des faiblesses.

Des impacts positifs
De 70% à 90% des personnes 
atteintes d’une maladie mentale grave 
sont au chômage, estime la Commis-
sion en santé mentale du Canada 
(CSMC). Un constat malheureux 
puisque l’emploi joue un rôle clé dans 
le rétablissement et le bien-être géné-
ral de ces personnes. Leur potentiel 
n’est pas reconnu à sa juste valeur, et 
trop souvent, elles sont victimes de 
stigmatisation. 

En plus d’améliorer leur condition, 
l’emploi réduit le besoin de services 
de santé, accroît leur bien-être finan-
cier et crée des réseaux sociaux 
 positifs. Le manque de travail est 
associé à l’instabilité psychologique et 
au stress, à la faible estime de soi, aux 
conflits relationnels, à la toxicomanie 
et à d’autres troubles mentaux plus 
graves. 

« J’ai des clients qui n’aiment pas être 
entourés de beaucoup de monde. Ils 
aimeront travailler, par exemple, comme 
agent de sécurité de nuit… D’autres sont 
super heureux dans un travail simple et 
répétitif. Ça tombe bien, car les 
employeurs ont de la difficulté à combler 
ce genre d’emploi ! »

Un employeur motivé
Au marché Tradition St-André, 10 
employés actuels, incluant Mélanie, ont 
été embauchés par l’entremise d’orga-
nismes comme l’Arrimage, qui ont pour 
mission d’intégrer au marché du travail 
des personnes souffrant de maladie men-
tale ou de divers handicaps.

« Je tiens à ces 10 projets comme à la pru-
nelle de mes yeux! », affirme le proprié-
taire Denis Martin. Pour lui, ce qui prime, 
c’est que l’employé soit heureux et s’épa-
nouisse dans son commerce. « Le plus 
important, c’est de sentir qu’on change la 
vie de quelqu’un. Si on ne sent pas qu’on 
peut la changer, on n’embarque pas. »

Et en retour, l’entreprise gagne beaucoup, 
dit-il. « Ce sont d’excellents travailleurs 
qui donnent toujours le meilleur d’eux-
mêmes ! Ils mettent une joie de vivre dans 
le magasin. Ils sont une grande source 
d’inspiration. »

Une intégration réussie repose sur plu-
sieurs éléments, selon l’épicier, qui encou-
rage les entreprises à accueillir cette 
main-d’œuvre. « Il faut beaucoup de 
patience. Il faut accepter que ces employés 
soient plus lents que les autres. Il faut 
cibler ce qu’ils aiment. Mais surtout, il 
faut croire en eux. »
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C es personnes malades ont dû, 
au prix d’efforts incroyables, 
fonctionner de leur mieux avec 

des capacités d’adaptation réduites. Les 
pharmaciens, qui furent leurs premiers 
confidents, ou devrais-je dire leurs 
premiers fournisseurs, tentèrent tant bien 
que mal de les soigner. 

Sous protection
Une partie de cette clientèle a défrayé la 
manchette ces dernières années, et ce, 
rarement pour les bonnes raisons; prises 
d’otages, tentatives de suicide ratées, 
comportements violents et psychoses en 
pleine rue. Plusieurs se retrouvent 
aujourd’hui incarcérés sans distinction 
d’avec les bandits. Ignorée par les hautes 
instances, cette clientèle faible et vulné-
rable nécessite d’être protégée.  En pri-
son, les détenus avec des troubles de 
santé mentale se font carrément plumer, 
et ce, de toutes les manières possibles. La 
plupart d’entre eux sont incapables de 
respecter un minimum de règles. Ils se 
retrouvent alors confinés dans un dépar-
tement réduit qu’on surnomme la 
 protection. 

Ce département est le plus nauséabond 
qu’on puisse trouver dans un milieu car-
céral. C’est une partie de la prison où les 

cas les moins stables psychologiquement 
et les plus récalcitrants se retrouvent. 
C’est une gang disparate qui ne suit pas 
les règles. Puis, il y a ceux qui, au contraire, 
ayant tellement peur d’être battus, 
demandent à être protégés. Tout un amal-
game regroupant les pédophiles et 
incluant une partie d’hommes hyper 
dominants sexuellement qui ne semblent 
même pas se rendre compte de leur 
besoin insatiable de contrôle, de domina-
tion. Plus ceux qui volent les autres codé-
tenus ou qui consomment toutes les 
drogues disponibles sur place, mais qui 
refusent ou sont incapables de payer leur 
emprunt. Voilà, dans l’ensemble, une 
bonne représentation de ce qu’on 
retrouve dans le secteur qu’on nomme la 
protection. 

Tous les prisonniers de cette section 
deviennent les parias de la majorité de la 
population carcérale. Pourtant, plusieurs 
d’entre eux ont commis des crimes aussi 
graves sinon pires, mais ils ne partagent 
pas la même vision. Ils ont suffisamment 
d’arrogance et de front pour mentir sur 

les véritables raisons qui les ont menés 
derrière les barreaux. 

Au mauvais endroit
Quand un handicapé mental s’attaque à 
un sac de vidanges avec un tournevis, cela 
effraie, déstabilise. Un itinérant de Mon-
tréal s’est fait descendre par un policier, 
ainsi qu’un cycliste, infirmier de profes-
sion qui passait par là. Ces deux-là ont 
fait les frais d’un agent de la paix incapable 
de gérer avec sagesse et retenue cette 
situation. Deux personnes en sont 
mortes. Ce cas médiatisé a soulevé cer-
taines questions sur la formation poli-
cière: les choses ont-elles changé? Dans 
la rue, il existe encore plein de gens ayant 
des problèmes similaires et qui, par 
chance, aboutissent en prison et non à la 
morgue. Chanceux ? 

Lorsqu’un handicapé mental est mis en 
état d’arrestation, il est conduit devant un 
juge pour répondre à des accusations de 
méfait public, trouble public, itinérance 
ou vandalisme. Est-ce la meilleure solu-
tion de le mettre en prison ?

LES RATÉS DU SYSTÈME 
Les handicapés mentaux  
incarcérés, encore aujourd’hui !
PAR JEAN-PIERRE BELLEMARE

Il faut se rappeler qu’il n’y a pas si longtemps, le gouver-

nement provincial, par souci d’optimisation de ses res-

sources, à relâché une bonne partie des personnes 

souffrant de problèmes de santé mentale. Ces hommes 

et ces femmes qui furent longtemps institutionnalisés se 

retrouvèrent libres du jour au lendemain, sous une super-

vision réduite. Si plusieurs d’entre eux ont réussi à se trou-

ver une place dans ce nouveau monde, ça n’a pas été le 

cas pour tous. Leurs problèmes de santé mentale ne se 

sont pas volatilisés comme par enchantement. 
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Je reconnais ne pas être un expert en 
santé mentale. Par contre, si je passe 
quelques semaines sinon quelques mois 
en détention avec eux 24 heures par 
jour, je suis à même d’observer ces com-
portements et appuyer mon analyse sur 
ma capacité de discernement. Ce que 
j’observe, ressens et discerne n’est pas 
arbitraire. Ce que j’exprime provient du 
reste d’humanité qui grouille encore en 
moi de manière occasionnelle. 

Ces handicapés mentaux, qu’il m’est 
donné de côtoyer bien malgré moi dans 
un environnement très restreint, se 
montrent sous leur vrai jour.  
Plusieurs réagissent exactement comme 
des adolescents dans des corps d’adultes. 
Ils parlent comme eux et se comportent 
comme eux. Je dirais que l’âge moyen 
qu’ils manifestent joue entre 10 et 15 ans, 
maximum. Autre observation, quand il 
s’agit de les faire se comporter avec un 
minimum de convenance ou de corriger 
une certaine façon d’être qui autrement 
les expose à des corrections sévères, 
même si on leur explique patiemment, 
avec des mots simples à comprendre… 
ils ne comprennent souvent qu’à moitié 
et il faut leur répéter constamment. 
Pourtant, je sens, à travers leurs yeux, 
un désir  sincère de se corriger, mais cela 
est au-delà de leurs capacités. 

La logique des tribunaux
Je ne suis pas psychologue, consultant ou 
psychiatre, ni même avocat. Ces impres-
sions, je les ai partagées avec d’autres 
détenus qui n’appartenaient pas à cette 
catégorie et qui ont confirmé mes impres-
sions.  Alors, voilà la question à un million 
de dollars !

Un juge, un avocat, un conseiller et un gref-
fier sont-ils incapables de constater l’évi-
dence ? Ces handicapés ne sont pas en pleine 
possession de leurs moyens. Alors, comment 
peuvent-ils prendre une décision éclairée qui 
les concerne ? Ceux qui  naviguent quoti-
diennement dans les coulisses de la 
 magistrature ne peuvent pas me faire croire 
qu’ils n’ont pas détecté cette absurdité  !

L’ignorance de la loi ne peut servir de 
défense, mais l’ignorance de ce problème 

flagrant augmentera de plus en plus. Ce 
fléau évident, qui a cours au vu et au su 
des officiants est… inqualifiable.

Quand on parle de non-assistance à per-
sonne en danger, le système devrait-il se 
remettre en question? L’inaction des tri-
bunaux fait partie des conséquences 
graves que subissent les handicapés dont 
il est question. Ils sont incapables de se 
défendre adéquatement et surtout, inca-
pables de comprendre leur propre com-
portement. 

Soignés par des raclées
Plusieurs d’entre eux ayant des psychoses 
(déconnexion temporaire d’avec la réa-
lité) agissent de telle manière qu’ils pro-
voquent involontairement les autres 
codétenus. Ce qui entraîne parfois une 
raclée infligée par les autres prisonniers, 
et ce, à répétition. Une psychose, ça ne se 
soigne pas avec des coups de poing dans 
la face. Ceux qui sont paranoïaques et qui 
ont des crises aiguës sont terrorisés et 
refusent de manger ou, parfois, de sortir 
de leur cellule, eux non plus ne se soignent 
pas avec de l’intimidation ou des menaces. 
Que dire lorsqu’un autiste se fait dévaliser 
le petit peu qu’il a parce qu’il est incapable 
de réagir ? Quand certains se font terro-

riser à un tel point qu’ils vomissent leurs 
médicaments pour les remettre à plus fort 
qu’eux ?

Voilà des histoires d’horreur qui sont 
connues et observées par ceux qui gèrent 
ces prisons. Peuvent-ils aller sur la place 
publique et dénoncer ce qui se passe ? 
Doivent-ils faire allégeance à celui qui leur 
paie un salaire? Deviennent-ils alors com-
plices ?

Le gouvernement se met-il la tête dans 
le sable? Les handicapés mentaux sont 
arrêtés et condamnés alors qu’ils 
devraient être internés et recevoir des 
soins donnés par des professionnels de 
la santé et non pas par des gardiens de 
prison.

QUE DIRE LORSQU’UN 

AUTISTE SE FAIT 

DÉVALISER LE PETIT 

PEU QU’IL A PARCE 

QU’IL EST INCAPABLE 

DE RÉAGIR ?
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Souvent niés, les besoins sexuels chez les personnes handi-

capées entraînent beaucoup de frustrations. L’assistance 

sexuelle, qui met en relation une accompagnante et un 

patient, pourrait permettre à des individus consentants de 

connaître une intimité et des échanges affectifs qui leur 

seraient difficilement accessibles autrement. Un projet 

controversé ici, mais toléré ou légal dans d’autres pays. 

HANDICAP : POUR UN DROIT  
À L’ASSISTANCE SEXUELLE ?
PAR MÉLODIE NELSON

« Le fait de ne pas parler de la sexualité 
des personnes handicapées suppose que 
nous soyons tous asexués.  Pourtant, les 
personnes handicapées ont aussi des fan-
tasmes », affirme France Rochon, une 
administratrice de la Coop ASSIST, coo-
pérative fondée par des personnes pré-
sentant un handicap, et destinée à cette 
clientèle. 

Quand il est question de sexualité et de 
handicaps, les préjugés sont tenaces. En 
créant le groupe de partage Sexploration 
et Handicap, France a voulu proposer 
aux personnes handicapées d’échanger 
sur le sujet et leur permettre de réaliser 
que malgré les contraintes liées à leur état, 
elles pouvaient vivre leur sexualité, « à 
leur rythme. »

Formation
Des collectifs comme l’Association Pour 
la Promotion de l’Accompagnement 
Sexuel (l’APPAS), créée en France en 

2013, proposent des formations d’assis-
tant sexuel, et facilitent également la ren-
contre entre accompagnants et personnes 
handicapées. Ces dernières auront à 
défrayer les services obtenus. 

Selon les lois françaises actuelles, compa-
rables à celles qui prévalent chez nous, 
cette organisation de rencontres relève 
du proxénétisme et de l’exploitation 
sexuelle. Au Canada, la loi C-36 interdit 
le fait d’encourager une personne à offrir 
ou à rendre des services sexuels contre 
rémunération. Payer quiconque pour par-
ticiper à de telles activités est également 
criminel. 

Dans d’autres pays, l’accompagnement 
sexuel est légalisé. En Californie, une per-
sonne éprouvant des difficultés d’ordre 
sexuel peut se voir prescrire par un sexo-
logue un rendez-vous avec un « sex sur-
rogate » (partenaire de substitution). Aux 
Pays-Bas, les prestations dites de soins 

sexuels sont remboursables. Depuis 
1982, la Fondation pour les Relations 
Alternatives propose des services d’ac-
compagnement sexuel dans l’État néer-
landais, mais fournit aussi des 
informations liées à la santé et à l’éduca-
tion dans le domaine. Au Danemark, des 
personnes handicapées reçoivent une 
compensation financière pour leur per-
mettre d’avoir recours à des services 
sexuels. 

Complicité 
Cybèle Lespérance, une hôtesse québé-
coise résidant maintenant en France, a 
suivi la formation de l’APPAS. Tout 
comme France Rochon, elle trouve falla-
cieuse l’idée que les personnes handica-
pées n’ont pas de désir ou n’éprouvent pas 
le besoin de recevoir de l’affection. « C’est 
de l’angélisme, de l’infantilisation. Les 
gens ne s’imaginent pas la diversité des 
situations qui n’ont rien de différent des 
fantasmes de la population en général. »

Selon l’accompagnante sexuelle, les per-
sonnes atteintes d’un handicap mental à la 
suite d’un accident sont de loin les plus 
compliquées. « Il y a parfois des problèmes 
de communication, parce qu’une zone de 
leur cerveau, en lien avec le langage, peut 
avoir été touchée ». C’est pourquoi elle a 
développé des moyens verbaux et non 
verbaux permettant de valider constam-
ment le consentement de ses clients. 

Pour Cybèle, la différence avec le travail 
du sexe plus traditionnel est la coopéra-
tion et la complicité de membres de la 
famille ou du personnel infirmier.  Quand 
ceux-ci la contactent, elle les informe des 
lois en vigueur – illégalité de la pratique 
– avant d’accepter le mandat.  « Ce sont 
parfois les directeurs d’établissements de 
soins qui me téléphonent », explique 
Cybèle, qui mentionne être sur la « fiche 
de paie de deux associations de tutelle. »  

Besoins refoulés
Depuis sa naissance, Anice est atteint d’un 
type de dystrophie musculaire. Résidant 
dans un centre supervisé en région, au 
Québec, l’homme avait déjà cherché sur 
Google « assistante sexuelle », sans trop 
de succès. En mars 2020, dans le contexte 
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de la pandémie, il a souffert de désirs non 
résolus.« J’ai manqué de retenue avec le 
staff. J’ai eu un comportement harcelant 
», s’excuse celui qui a commencé depuis 
une thérapie. 

Le Québécois a finalement rencontré la 
travailleuse du sexe Sonia von Sacher sur 
les réseaux sociaux. Après le déconfine-
ment, en juin 2020, il a pu recommencer 
à voir celle avec qui il avait bâti d’abord 
une relation amicale. « Parfois, nous 
n’avons même pas d’échanges sexuels. Elle 
vient me voir en amie, sans me demander 
d’argent. »

« Anice m’a ouvert les yeux face aux défis 
que son handicap entraîne dans sa vie 
sexuelle. Ça m’a touchée et j’ai décidé de 
me spécialiser pour une clientèle handi-
capée, souligne Sonia von Sacher. Les 
personnes handicapées nous arrivent 
souvent avec le bagage de toute une vie 
de lacunes et de frustrations sexuelles. 
Sans équipe de soutien, sans formation 
spécifique et sans titre de travail officiel, 
nous sommes limitées dans ce que nous 
pouvons offrir comme aide. »

Sexualité taboue
Pour Cybèle, il est important de ne pas 
prétendre que la sexualité est un droit. 
« Il faut plutôt parler d’un droit à la liberté 
sexuelle, un droit à la vie privée. L’assis-
tance sexuelle peut être l’ultime occasion 
de rencontre sexuelle pour certaines per-
sonnes, mais ce ne serait pas la solution 
adaptée à tous les besoins. » 

Au-delà des services tarifés, une meilleure 
inclusion des handicapés dans la société 
est à préconiser. « Les cabinets des 
gynécologues sont souvent inaccessibles 
en fauteuil. Et quand on peut y entrer, 
c’est la table qui est trop haute, les étriers 
impraticables. Et puis, les soignants qui 

PARFOIS, NOUS 

N’AVONS MÊME 

PAS D’ÉCHANGES 

SEXUELS. ELLE VIENT 

ME VOIR EN AMIE, 

SANS ME DEMANDER 

D’ARGENT. 

ne vont pas trop s’embêter à nous exami-
ner, de toute façon, pour ce qu’on a d’ac-
tivités sexuelles...Peut-être qu’il y a un 
vrai travail à entreprendre ici pour réha-
biliter notre sexualité », suggère Céline 
dans un billet de blogue.

Atteinte d’amyotrophie spinale, la blo-
gueuse souhaite un changement radical 
dans la perception du corps et du désir 
des personnes handicapées. « C’est vrai, 
certaines personnes handicapées, des 
hommes, des femmes, connaissent un 
manque de contact charnel, une solitude, 
un manque de confiance en soi, parce 
qu’elles n’ont jamais eu d’expérience 
sexuelle, ou que ça fait longtemps. Elles 
aimeraient faire appel à un professionnel. 
Pour jouir aussi. »

Projet exploratoire
Au Québec, l’accessibilité aux soins de 
santé sexuelle pour les personnes han-
dicapées fait rarement les manchettes. 
Les services québécois de santé 
ignorent encore leurs besoins en 
matière de  sexualité. Depuis 2019, un 
projet gouvernemental s’intéresse néan-
moins à l’accompagnement comme 
« service émergeant pour les personnes 
en situation de limitations fonction-
nelles graves de type physique». L’étude 
souhaite comparer la Suisse et le 
 Québec, en prenant en compte les 
conditions sociales, politiques, et pro-
fessionnelles de l’assistance sexuelle, 
tout en cherchant à cerner aussi son 
acceptabilité en société. 

Roman d’éducation sexuelle, écrit par Raymond Viger 

625 Av De La Salle. Montréal, (QC), H1V 2J3. (514) 256-9000,
1-877-256-9009 (sans frais) www.editionstnt.com

Vanessa... Voyage dans les Caraïbes

Pour en savoir plus :

APPAS (Interdit aux mineurs) 
 www.appas-asso.fr 

Guide des programmes d’aide pour 
les personnes handicapées et leur 
famille.  www.ophq.gouv.qc.ca/

Action Canada pour la santé  
et les droits sexuels  

 www.actioncanadashr.org/fr

ACSEXE+/sexualités, accessibilité  
et handicaps au Québec 

 www.fqpn.qc.ca/acsexe/

goo.gl/dE51DH
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Un peu partout, on invite les gens à prendre soin d’eux. 

En ayant une vie active ou avec une bonne alimentation. 

Toutefois, la recherche d’une santé parfaite peut se 

retourner contre soi.

INCOGNITO, MAL DANS MA PEAU
PAR MICKAËL BERGERON

« La personne a l’impression qu’elle prend 
soin d’elle et qu’elle fait la bonne affaire », 
explique Linda Lanthier, nutritionniste 
et propriétaire du Centre ancrage, spé-
cialisé en troubles alimentaires. Elle aver-
tit toutefois que si la bonne alimentation 
ou l’exercice physique deviennent une 
obsession, la détresse va prendre le dessus 
et la santé mentale déclinera.

Une détresse dissimulée
La bigorexie et l’orthorexie sont mécon-
nues et peuvent facilement être perçues 
comme étant une bonne chose. « La bigo-
rexie est un besoin incontrôlable d’acti-
vité physique parfois confondu avec 
l’intensité de la pratique sportive, 
explique Linda Lanthier. Même si la per-
sonne a une blessure, il n’y aura pas de 
pause, elle cherchera quand même à s’en-
trainer à tout prix et lorsqu’il y a une 
pause, on peut observer des signes de 
sevrage, comme la tristesse, la colère ou 
la culpabilité. »

Ainsi, la bigorexie, parfois nommée 
« anorexie inversée » ou « dysmorphie 
musculaire », est une dépendance com-
portementale. Parfois, elle en remplace 
une autre qui était peut-être jugée plus 
négativement. L’exercice physique est 
plus encouragé que le jeu compulsif ou 
l’alcoolisme, par exemple.

Cette intensité se manifeste également 
avec l’orthorexie, qui apparaît « lorsque 
l’alimentation devient une obsession, sou-
ligne la nutritionniste. Si l’anorexie se 
concentre sur la quantité, l’orthorexie vise 
la qualité. » Au début, ce sont quelques 
éléments qui sont coupés des repas, 
comme le sucre ou le sel, puis arrive un 
moment où ce sont des groupes alimen-

mée. De plus, la bigorexie peut aussi 
occasionner d’importantes  blessures.

Peu de personnes viennent consulter 
Linda Lanthier précisément pour ces 
problèmes, mais elle les observe chez 
plusieurs qui ne se rendent pas compte 
de leur comportement. La nutritionniste 
conseille aux familles ou aux proches qui 
pourraient s’inquiéter pour une personne 
de discuter avec elle, en nommant les 
inquiétudes, les changements observés et 
les irritants. Elle les invite aussi à être des 
« modèles positifs », en ne participant 
pas à la pression sociale à propos du 
poids et de l’apparence  physique.

taires au complet qui sont mis de côté. 
«  Les gens peuvent consacrer plusieurs 
heures à planifier un seul repas, ajoute-t-
elle. Ils ont l’impression qu’ils mettent 
leur santé en danger si leur alimentation 
n’est pas pure. » 

Ce qui n’aide pas, c’est que ces deux 
troubles viennent avec une certaine valo-
risation. « L’activité physique calme l’an-
xiété, crée du plaisir, booste l’estime de 
soi et s’accompagne d’une valorisation 
rapide », précise Linda Lanthier. De 

l’autre côté, la minceur et la santé sont 
tellement encouragées, que l’apparence 
d’une alimentation saine peut être 
 célébrée. 

Des conséquences graves
Si l’orthorexie ne met pas le corps en dan-
ger en soi, les risques pour la santé men-
tale sont bien concrets. Le plaisir de 
manger disparaît et l’obsession envahit la 
vie des personnes qui en souffrent. La 
bigorexie et l’orthorexie peuvent toutes 
deux mener à l’isolement et même à des 
séparations ou à la perte d’emploi si la 
satisfaction du besoin obsessif est bri-

LA BIGOREXIE 

EST UN BESOIN 

INCONTRÔLABLE 

D’ACTIVITÉ PHYSIQUE. 
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PAR MÉLODIE DESCOUBES 

A
vez-vous déjà englouti un pot de 
crème glacée, un sac de biscuits, 
des croustilles et du chocolat 

en une seule soirée  parce que vous 
vous sentiez angoissé ? L’hyperphagie, 
ça vous dit quelque chose ? C’est un 
trouble alimentaire qui se caractérise 
par la surconsommation compulsive 
d’aliments. Il existe un groupe de soutien 
pour apprendre à mieux vivre avec son 
besoin irrésistible de manger de façon 
déraisonnable : les Outremangeurs 
Anonymes. 

« Nous avons admis que nous étions 
impuissants devant la nourriture - que 
nous avions perdu la maîtrise de notre 
vie  ».  C’est ainsi que s’énonce le premier 
article du programme des Douze Étapes 
proposé par les Outremangeurs Ano-
nymes (OA). Ceux-ci considèrent la 
nourriture et le poids comme des symp-
tômes du problème : « nous avons recours 
à la nourriture de la même façon que les 
alcooliques ont recours à l’alcool et les 
toxicomanes à la drogue ».

Pas un groupe de régime
À l’image des fraternités Alcooliques 
Anonymes (AA) ou Narcotiques Ano-
nymes (NA), les Outremangeurs Ano-
nymes (OA) se réunissent plusieurs fois 
par semaine sur Zoom, pandémie Covid-
19 oblige.  Des réunions qui sont gra-
tuites et accessibles à tous. Les 
participants s’identifient seulement par 
leur prénom pour assurer leur anonymat 
et éliminer toute barrière socio-écono-
mique ou religieuse. Ces sessions de 
témoignage codifiées n’encouragent 
aucun régime alimentaire, mais plutôt une 
« transformation intérieure ».

Avant de commencer leurs réunions, les 
OA font la lecture des 12 étapes ainsi que 

des 12 traditions. Des textes inspirés du 
Gros Livre, ouvrage emblématique des 
Alcooliques Anonymes. Si chacun peut 
présenter des symptômes qui lui sont 
 propres, ces écrits permettent de trouver 
une solution commune. Il n’est pas ques-
tion de guérison ici, mais de vivre serei-
nement avec son trouble alimentaire et de 
« se rétablir à trois niveaux : physique, 
émotif et spirituel ». 

Appels téléphoniques, écriture, lecture 
ou encore parrainage font partie des 
 différents outils adoptés par les Outre-
mangeurs Anonymes. Ils peuvent deman-
der à n’importe quel membre de les 
parrainer, c’est avant tout une question de 
feeling. « Ma marraine m’aide à gérer mes 
angoisses et mes doutes. Je peux la 
contacter à n’importe quel moment 
quand j’en ressens le besoin », explique 
Marie*. 

Écoute et bienveillance
Une trentaine de personnes étaient pré-
sentes sur Zoom pour la réunion intitulée 
être ou paraître. Certains se font plus 
discrets que d’autres derrière leur écran. 
Des sourires se dessinent sur les visages 
et la bienveillance se fait vite ressentir au 
sein du groupe. 

L’animateur à l’humeur conviviale est lui 
aussi un outremangeur. Il accueille  
et  rassure chaleureusement les nouveaux 
venus : « tu es à la bonne place, tu vas 
 trouver du soutien ». « Comment vous 
abstenez-vous de critiquer les autres ? » 
est le thème lancé pour la session de 
témoignage.

À tour de rôle, les OA répondent en un 
temps maximum de trois minutes  
et écoutent attentivement les autres. 
Quelques histoires font esquisser des 
sourires, d’autres au contraire, mettent  
en lumière la difficulté de vivre avec  
un trouble alimentaire au quotidien. « J’ai 
entendu des témoignages dont j’avais 
vraiment besoin, ce soir », men-
tionne Marc*.

Beaucoup d’émotions se succèdent 
durant cette table ronde virtuelle d’envi-
ron deux heures. Chacun se fait féliciter 
pour sa prise de parole. Facile pour 
 certains, plus compliquée pour d’autres, 
celle-ci n’est pas obligatoire. L’écoute est 
un vecteur important. La compassion et 
l’espoir habitent visiblement les membres 
du groupe, qui ont tous un rapport exces-
sif avec la nourriture, peu importe leur 
âge.

On retrouve aussi dans ces réunions un 
objet symbolique des fraternités: le jeton 
qui marque six mois d’abstinence, remis 
au OA qui y parvient lors d’une petite 
cérémonie habituellement tenue à la fin 
de la séance. « Ça nous permet de voir la 
lumière au bout du tunnel lorsque nous 
voyons un de nos membres réussir », sou-
ligne Jean*. « Le jeton est une source de 
fierté qui nous rappelle le chemin par-
couru, les jours d’abstinences qui s’accu-
mulent », ajoute Amélie*, qui le compare 
à une « vraie pépite d’or ».

OUTREMANGEURS ANONYMES :  
UNE FRATERNITÉ DES TROUBLES ALIMENTAIRES

Pour joindre les Outremangeurs Anonymes  
514 490-1939 ou 1 877 509-1939 
 www.oaquebec.org

*Pour préserver l’anonymat, les prénoms 
des personnes citées ont été modifiés.
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L’auteure-compositrice-interprète 
Izabelle ne croyait jamais qu’elle 
se retrouverait un jour dans une 

relation toxique teintée par des épisodes 
de violence conjugale. L’artiste s’est 
libérée de cette histoire douloureuse 
en écrivant la chanson Bipolar Love 
(amour bipolaire). La jeune femme 
souhaite désormais aider d’autres 
victimes à s’en sortir, notamment avec les 
textes engagés que propose son premier 
album Version 2.0.

La chanteuse, originaire de l’Estrie, est 
tombée amoureuse d’un homme rencon-
tré dans le cadre d’une tournée musicale 
à l’étranger. « Je le trouvais un peu trop 
protecteur au début. Je me disais qu’il 
voulait peut-être faire attention à moi. La 
violence s’est installée d’une façon gra-
duelle et sournoise. » La manipulation et 
la prise de contrôle de son ex-conjoint 
étaient déjà bien enracinées dans toutes 
les sphères de sa vie lorsqu’elle en a 
 réellement pris conscience, deux ans plus 
tard. 

« Ma première impression me prévenait 
de me méfier de lui. Il semblait avoir tout 
un caractère. C’est un homme très 
 séducteur. J’ai fini par croire que mon 
intuition s’était trompée, explique-t-elle. 
Je voulais croire que ses crises de colère 
étaient des cas isolés, un signe de fatigue 
ou une  mauvaise humeur passagère. »

Et pourtant, Izabelle a glissé doucement 
dans le cycle de la violence conjugale. Elle 
est devenue l’ombre d’elle-même pour ne 
pas provoquer son assaillant. « Ce n’était 
pas si facile de partir sur un coup de tête. 
Je donnais régulièrement des spectacles 
en Asie. Mon conjoint contrôlait tout. Je 
n’osais pas imaginer sa  réaction si je le 
 quittais. »

Lors des épisodes de violence, la jeune 
femme a développé le réflexe de se déta-

Bipolar love 
PAR FRÉDÉRIC LEBEUF

cher de ses émotions. Elle estime avoir 
réussi à traverser les crises en gardant 
cette carapace. « Je visualisais la scène 
comme une spectatrice. C’était comme si 
la situation ne m’arrivait pas à moi. Je me 
réfugiais dans ma tête en attendant que 
mon agresseur se calme. C’était le meilleur 
moyen pour éviter de nourrir sa haine. »

Retour bénéfique
Vegas, New York, Dubaï, Asie, Hawaï, 
Australie, Maroc, Mexique… après des 
années à l’étranger passées à travailler sur 
diverses grosses productions, la nou-
veauté et l’attrait de l’aventure finissent 
par perdre de leur éclat. Le Québec lui 
manque. La musicienne désire alors se 
rapprocher de sa patrie pour écrire les 
chansons de son premier album. Pendant 
ce temps, son ex-conjoint décroche un 
emploi aux États-Unis. Elle en profite 
pour visiter sa famille en sol québécois en 
attendant de recevoir son permis de tra-
vail américain.

« Mon départ pour les États-Unis n’arrê-
tait pas d’être repoussé et mon envie de 
rester au Québec ne cessait de croître », 
souligne-t-elle. Cette distance lui permet 
de prendre du recul sur sa relation de 
couple. « J’ai réalisé que j’avais beaucoup 
changé. Je m’en voulais d’être restée. Je ne 
comprenais pas pourquoi j’avais enduré 
cette relation toxique. J’avais eu tendance 
à excuser beaucoup des comportements 
agressifs de mon ex-conjoint. » 

Un soir où Izabelle n’en peut plus de gar-
der le silence, elle se confie à deux amies. 
« À partir de ce moment, je ne pouvais 
plus reculer. J’en avais parlé à quelqu’un. 
On allait désormais me questionner à 
propos de mon couple. C’était le point de 
non-retour. »

Montagnes russe
L’auteure-compositrice-interprète a res-
senti le besoin d’écrire son histoire pour 

se libérer l’esprit. Izabelle croyait à tort 
que la violence conjugale touchait parti-
culièrement des personnes plus vulné-
rables, manipulables et influençables. « Je 
suis une femme forte et indépendante qui 
ne se laisse pas marcher sur les pieds. Je 
ne croyais jamais que j’accepterais de tels 
comportements abusifs pendant aussi 
longtemps. »

L’artiste s’est finalement reconnectée à sa 
vulnérabilité en écrivant son premier 
album. « On ne peut pas demeurer en 
surface lorsqu’on écrit. La violence conju-
gale peut se comparer à des montagnes 
russes. On traverse de grands bonheurs 
autant que d’extrêmes malheurs. »

Cette dualité lui a inspiré l’image d’un 
amour atteint de bipolarité. Sa pièce 
Bipolar Love est devenue l’emblème de 
son projet. À sa sortie en novembre 2019, 
la chanson s’est hissée dans le palmarès 
Top 10 de Niky Radio (division iHeart 
radio) pendant 25 semaines.

Dans les paroles, Izabelle s’adresse direc-
tement à son agresseur. La jeune femme 
n’a jamais eu la chance de lui dire ce qu’elle 
avait sur le cœur. Initialement, elle a 
pondu ce texte intime pour son bien-être 
mental, avec l’intention de le garder privé. 
Cet exercice libérateur lui a donné le cou-
rage de lancer publiquement la chanson.

« J’ai fait la paix avec le passé et avec moi-
même. Je me suis servie de cette expé-
rience pour devenir plus forte. J’ai un 
profond besoin de sensibiliser les gens, 
confie-t-elle, visiblement émue. C’est une 
énorme marque de confiance quand mes 
fans me racontent leurs histoires. J’aime-
rais les aider à trouver le courage de s’en 
sortir tout comme moi. » 

Izabelle, crédit photo: Frédéric Lebeuf
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Si la grâce continue de me conduire, ma sobriété passera 

bientôt à la majorité : dix-huit ans bien sonnés. Une 

adulte au fond, mais encore un bébé naissant : après 

tout, quand ça se passe un jour à la fois, on n’a jamais 

plus que 24 heures à inscrire au compteur.

LA PATIENCE D’UN ANGE
PAR MARIE-FRANCE BANCEL

À mes débuts dans la fraternité, j’aurais 
voulu me rouler en boule et rester tus-
seule dans mon coin. Mais c’pas d’même 
que ça marche ! Le nom le dit, on est ici 
pour fraterniser. D’ailleurs, on s’en rend 
vite compte : le soutien entre membres 
n’est pas seulement un immense cadeau à 
offrir aux autres, c’est aussi un chemin sûr 
pour revenir au cœur de la vie. 

C’est dans le partage qu’on renaît. Dès 
lors qu’on reconnaît en l’autre sa propre 
douleur, des trésors de compassion jail-
lissent de nos profondeurs avec une grâce 
insoupçonnée. C’est ainsi qu’au cours de 
mes trrrrès difficiles deux premières 
années, j’ai tendu la main plus souvent qu’à 
mon tour et jamais une seule fois elle n’est 
tombée dans le vide. Et en retour j’ai pris 
celle des autres, reconnaissante de voir le 
monde s’ouvrir.

À présent je ne fais plus beaucoup de 
meetings, mais le dernier auquel j’ai 
assisté m’a rappelé pourquoi il est impor-
tant de se souvenir d’où l’on vient. Dès 
que je me suis assise, j’ai remarqué un petit 
homme au fond de la pièce. Sans âge, un 
peu râpeux, il avait un air indéfinissable, 
à la fois fébrile, grave et silencieux. Avec 
son vieux t-shirt, sa barbe touffue et sa 
tête hirsute, on aurait dit un gars qui vient 
de sortir d’une ruelle ou bedon un sage, 
ou peut-être un poète.

À la fin du meeting, on l’a invité à se lever. 
D’un pas souple et équilibré, il s’est dirigé 
vers l’avant pour découper le gâteau d’an-
niversaire du groupe qui célébrait ses 15 
ans. Lui aussi avait quelque chose à fêter : 

il y a 36 ans, un membre aujourd’hui 
décédé l’a arraché de son banc de parc 
pour le conduire à un meeting. Ça s’est 
passé dans un autre millénaire, mais dans 
son cœur, c’était hier. Tous les jours, il 
pense à cet ange franc et rude qui s’est 
penché sur lui sans le mépriser, juste pour 
l’aider. Il a choisi d’honorer sa mémoire 
en empruntant ses ailes pour voler au 
secours de ceux et celles en qui il se 
reconnaît.

Je suis toujours émue par la présence de 
ces vieux membres à la fois chargés et 
allégés par des décennies d’expérience, de 
force et d’espoir. Souvent assis en silence 
au fond de la salle, ils attendent patiem-
ment de pouvoir donner au suivant. Dans 

IL SE PASSE DES 

CHOSES NOBLES 

ET PLEINES DE 

POÉSIE, DES PETITES 

GRÂCES QUI NOUS 

RACCROCHENT 

À LA VIE.

une société où tout est spectacle, la pas-
sation discrète d’un miracle est chose rare 
et belle à voir.

Loin de la cacophonie du monde, il se 
passe des choses nobles et pleines de 
poésie, des petites grâces qui nous rac-
crochent à la vie. J’aime ces lieux discrets 
qui soulèvent des montagnes, racontent 
une autre histoire que celle qui nous 
accable en ces temps d’incertitude. Nous 
traversons des zones grises qui s’en-
foncent vers le noir. C’est tout simple-
ment humain que la détresse s’aiguise et 
que l’espoir s’effrite.

Gardons tout de même l’œil ouvert.

Non loin de nous, un ange hirsute patiente 
dans l’ombre, la main tendue.
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Au début de la pandémie de la COVID-19, le centre-ville 

de Montréal, bondé, cacophonique et vivant, a été mas-

sivement déserté par les travailleurs. On n’y voyait plus 

que la pauvreté. Tout le monde étant confiné chez soi 

– avec la Prestation canadienne d’urgence (PCU) ou en 

télétravail – il ne restait plus que les personnes sans-

abris dans les rues. Tout à coup, elles devenaient visibles 

pour bien des gens, alors que les itinérants ont toujours 

été présents dans la métropole. Et probablement que 

d’autres personnes vulnérables sont venues grossir leurs 

rangs avec le système économique mis sur pause.   

PAR ÉTIENNE LANGLOIS

LE CAMPING NOTRE-DAME,  
UN PLAN B CONFORTABLE

Crédits photos : Étienne Langlois 
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P
lusieurs itinérants avec des 
problèmes de santé mentale ont 
d’ailleurs refusé de s’installer 

dans les centres d’hébergement parce 
qu’ils jugeaient les lits trop cordés pour 
respecter la distanciation physique. 
Difficile de bien se protéger du virus  
et de rester dans sa bulle lorsqu’on  
n’a pas de toit pour s’abriter. Au printemps, 
avec les nuits qui se réchauffaient et 
l’herbe qui verdissait, le matelas naturel 
qu’est la terre est devenu une option bien 
plus intéressante pour les personnes sans 
foyer. 

C’est ainsi qu’un premier homme a planté 
sa tente en face du parc Dézéry, en bor-
dure de la rue Notre-Dame, dans le quar-
tier Hochelaga-Maisonneuve. Trouvant 
l’idée pas bête du tout, un autre l’a rejoint. 
Puis deux autres, puis vingt autres. Un 
petit village s’est formé au fil des jours et 
des besoins dans une ambiance de solida-
rité. Au moment de ma visite à la fin août, 
il y avait 54 tentes. Tour guidé du cam-
ping Notre-Dame ! Je vous présente 

quelques bâtisseurs de ce campement de 
fortune.

Solidarité dans le camp
Francis, casquette vissée sur la tête et 
yeux bleus perçants, est l’un des premiers 
à s’être installé ici. Le déneigeur de 33 ans 
habitait en colocation avec un ami lors-
qu’il a perdu son emploi à la fin de l’hiver. 
En raison d’un conflit avec lui, il a dû quit-
ter le logement. Puis, la pandémie est 
arrivée. Selon lui, il n’a pas eu droit à la 
PCU parce qu’il n’a pas fait sa dernière 
déclaration d’impôts. Francis a essayé de 
la remplir, mais il lui manquait des infor-
mations. « Comment veux-tu que je me 
trouve un appart ? Alors, j’suis tombé 
dans la rue », lance-t-il.

J’ai contacté Francis via la page Facebook 
« Un chez soi pour tous camping Beau-
port Notre-Dame » où il explique les 
raisons du campement temporaire. 
Lorsque je lui demande s’il est la référence 
dans le campement, le trentenaire soupire 
et semble inconfortable avec ce rôle. On 

le considère ainsi parce qu’il a écrit une 
lettre envoyée à la mairie, au ministère des 
Transports du Québec (propriétaire du 
terrain) et aux médias. Il est alors devenu 
la personne-ressource non seulement 
pour les autorités et les médias, mais aussi 
pour les citoyens qui souhaitent offrir de 
l’aide ou des dons. On lui demande d’in-
tervenir lorsque des conflits surviennent 
sur le camping. « Si on veut être capables 
de s’en sortir, ce n’est pas le temps de 
s’haïr », souligne-t-il.

Soucieux de la propreté et de la sécurité 
des lieux, Francis a monté une équipe qui 
s’occupe de la partie centrale du campe-
ment. Ils se relaient pour nettoyer et faire 
de la surveillance. D’autres campeurs se 
sont installés de part et d’autre, mais ne 
participent pas à l’effort communautaire 
et peuvent parfois être dérangeants pour 
le petit groupe soudé. Francis tient à pré-
ciser que la partie de campement où il 
habite est bien organisée et respectueuse 
des habitants du quartier. Car un seul faux 
pas, et la mairie de l’arrondissement peut 
appeler la police et les chasser. Et Francis, 
comme bien d’autres, veut rester ici le plus 
longtemps possible.

DERRIÈRE SON REGARD 

DUR, FRANCIS A 

VRAIMENT LE CŒUR 

SUR LA MAIN.
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Une cafétéria temporaire
De la nourriture est disponible pour les 
campeurs sur des tables pliantes qui 
entourent la petite roulotte de Guylain, 
un homme qui vient en aide aux per-
sonnes itinérantes depuis quelques 
années en leur procurant de la nourriture 
ou des vêtements. Pour donner un coup 
de main aux campeurs, le bénévole de 55 
ans s’est installé entre le parc Dézéry et 
le campement, longé par la piste cyclable. 
Équipé de tables, réchauds, glacières et 
bidons d’eau, il cuisine avec les dons des 
citoyens, d’organismes ou de différents 
commerces.

 « Dans les refuges, les centres, c’est sou-
vent juste un repas par jour. On a besoin 
de plus que ça pour garder nos forces et 
rester au chaud », mentionne Francis, 
heureux de manger désormais trois repas 
par jour.

À voir la détermination dans ses yeux, il 
est clair que le trentenaire tire des leçons 
de cette expérience de vie. « Ça fait vingt 
ans que j’entends parler du combat des 
itinérants, et maintenant j’en suis un. Et 
si je m’en sors, je vais continuer à me 
battre pour eux, dit-il. J’ai un plan de vie, 

j’ai des projets, et c’est ce qui pourrait 
arriver. »

Le calme avant la tempête
La lumière de fin d’après-midi fait s’étirer 
l’ombre des tentes, qui touche presque au 
trafic de la rue Notre-Dame. Jacques, fin 
cinquantaine, crâne dégarni et les yeux 
pétillants, profite de cette chaleur de fin 
d’été, assis à une table ronde. Celle-ci est 
remplie de produits divers : huile à cuis-
son, sucre, café, bière, boîtes de pâtes, 
boîtes de conserve. Souriant derrière sa 
moustache grise, Jacques taquine Sté-
phane qui tombe endormi en sursaut sur 
sa chaise. Sa coupe de style mohawk laisse 
retomber de longues mèches de cheveux  
qui se balancent sur son visage alors qu’il 
revient à lui. Le grand gaillard s’étire sur 
sa chaise et plaide qu’il a passé la nuit à 
nettoyer le campement.

Près du petit regroupement de tentes où 
ils habitent, la peinture d’une affiche est 
en train de sécher. On peut y lire « je veux 
mon logement » en lettres colorées. « Et 
là, on va en ajouter plein de plus petites 
comme celle-ci, bout à bout, qui disent: 
«Moi aussi…Moi aussi…», et ainsi de suite. 
C’est pour mettre sur le terrain. Ça va être 
ça, notre clôture », explique Jacques en 

Malgré les difficultés, Jacques se confie 
généreusement et avec humour.

https://www.refletdesociete.com/
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faisant référence au démantèlement ini-
tialement prévu pour le 31 août. Une épée 
de Damoclès au-dessus du campement, 
qui n’est finalement pas tombée. Les auto-
rités ont choisi de tolérer les campeurs 
de l’avenue Notre-Dame jusqu’à nouvel 
ordre.

Un camping improvisé
Jacques est l’un des pionniers du campe-
ment. L’homme bientôt sexagénaire est 
ici depuis la fin juin. Il avait déjà dormi à 
la belle étoile dans le parc Dézéry, mais 
lorsque Marco Michaud, le campeur ori-
ginel, a planté sa tente sur le terrain 
adjacent, Jacques a fait de même dès le 
lendemain. Et son camarade Stéphane, 
alias Minou, de dire : « Pis tu m’as volé 
mon spot ! ». Les deux hommes éclatent 
de rire devant moi.

Pourquoi Minou ? Quand Stéphane était 
laveur de vitres, il s’amusait à grimper sur 
les murs et à atteindre les fenêtres de 
façon plutôt téméraire, là où ses collègues 
hésitaient à se rendre. Un garçon qui pas-
sait avec sa mère l’a aperçu et, impres-
sionné, a dit « regarde maman, on dirait 
un minou ! » L’agile surnom lui est resté.

Jacques s’est retrouvé à la rue lorsque son 
propriétaire l’a évincé afin de rénover le 
logement pour, bien sûr, le louer plus cher 
par la suite. Il s’est installé au campement 
par crainte du coronavirus. Au début de 
la pandémie, il a séjourné dans un hôtel 
de confinement pendant deux mois et 
demi avant de déménager ses pénates 
dans un centre d’hébergement. « Impos-
sible de dormir là. On est trop collés, les 
gens amènent leurs mauvaises énergies, 
ils sont impatients et ça peut devenir 
explosif parce qu’ils ont la mèche très 
courte… Ici, on n’a pas la même ambiance. »

Jacques a monté un petit complexe de 
tentes pour lui et ses camarades avec une 
douche communautaire, composée d’un 
bidon d’eau fixé à un arbre et chauffé au 
soleil, et de quelques draps qui procurent 
une intimité. « Ce n’est pas parce que 
quelqu’un n’a pas de logement qu’il n’est 
pas travaillant, mentionne Stéphane. L’en-
droit du campement est idéal. On est 
assez loin du brouhaha du parc Dézéry, 

mais aussi assez proche pour utiliser la 
toilette chimique, l’abreuvoir, et profiter 
des services mis en place par la Croix-
Rouge. »

Une cohabitation dérangeante
Pour Jacques, qui aime bien les jeux de 
mots, les différentes administrations de 
Montréal ont tellement commis de 
cafouillages dans le dossier des personnes 
 itinérantes que c’est devenu un 
« caranfouillage », amalgame de cafouil-
lage et carambolage. « C’est ce qui arrive 
quand les cafouillages se rentrent les uns 
dans les autres. »

Selon lui, un cinquième des citoyens du 
quartier supporte la cause des campeurs. 
Ils viennent les voir, échangent avec eux 
et leur apportent des dons. « Mais il y 
aura toujours des gens pour se plaindre 
ou craindre que la situation près du parc 
Dézéry fasse baisser l’évaluation munici-
pale de leur résidence, alors qu’il y a une 
explosion des prix du logement partout 
à Montréal avec la construction de nou-
veaux condos ».

Depuis le 31 août, date annoncée du 
démantèlement, plusieurs tentes se sont 
ajoutées. Et personne n’est venu pour 
déloger les campeurs, qui se préparent à 
affronter le froid de l’automne. Sur ce 
terrain devenu la maison de plusieurs, 
Jacques aimerait rester au moins jusqu’à 
la fin octobre pour y souffler ses soixante 
bougies. « Ça me donnerait du temps 
pour me trouver un logement. C’est mon 
plan A ! » 

Un logement abordable, manger à sa faim, 
être au chaud et jouir d’un milieu de vie 

où on s’entraide et où on peut s’épanouir, 
n’est-ce pas le plan A espéré par tous?

Je souhaite bonne chance aux campeurs 
Notre-Dame afin qu’ils trouvent tous un 
abri sécuritaire avant la froideur de  l’hiver.

Ce couple sympathique garde le 
moral malgré la situation en temps 
de pandémie.

Entre deux lancers de ballon de football,  
un campeur exhibe fièrement ses cou-
leurs de girafe. 

Le campement a été démantelé 
par la Ville de Montréal le 7 
décembre 2020 sous haute sur-
veillance policière. Une décision 
prise à la suite d’un incendie 
survenu dans l’une des tentes, 
quelques jours auparavant. Cer-
tains itinérants du camping 
Notre-Dame ont pu être logés à 
l’hôtel Place Dupuis ainsi qu’au 
YMCA Hochelaga-Maisonneuve.

https://www.refletdesociete.com/


Les capsules pédagogiques de grammaire présentent certaines particularités de la langue française. 
Elles nous apprennent l’origine d’une expression, d’une façon de dire, ou nous éclairent sur le sens 
d’une figure de style. Elles jettent en somme un regard amusant sur la mécanique de cette langue 
et nous révèlent du même souffle ses vastes possibilités… ainsi que ses apparentes difficultés ! 

 L’humoriste Fred Dubé les présente dans de courtes vidéos disponibles sur le site de Reflet de Société.

POUR ÉCOUTER LES CAPSULES : www.refletdesociete.com/francais

https://www.refletdesociete.com/francais/


DES INVENTIONS DONT ON NE 
PEUT TAIRE LE NOM ? 

Quand il s’agit de créer de nouveaux mots pour désigner 

de nouvelles réalités, la langue française dispose de 

nombres ressources. L’une d’entre elles est un procédé 

des plus originaux : désigner des innovations qui sont 

devenues des réalités très concrètes par le nom de la 

personne qui est à l’origine de la découverte, ce qui 

 permet par la même occasion de lui rendre  hommage. 

Les mots ainsi formés sont ce qu’on appelle des 

 éponymes.
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L a création de mots à partir d’un 
nom propre est un procédé très 
utilisé notamment pour les unités 

de mesure : on mesure le voltage d’une 
ampoule en volt, que l’on doit au physicien 
italien Alessandro Volta; la fréquence 
d’une onde en hertz, grâce au physicien 
allemand Heinrich Hertz; et l’eau de la 
piscine en degrés Fahrenheit, gracieuseté 
d’un autre physicien allemand, Daniel-
Gabriel Fahrenheit. Il en va de même 
pour l’ancienne unité de mesure de la 
radioactivité, le curie, du nom de Pierre et 
Marie Curie qui ont découvert le radium, 
quoiqu’aujourd’hui, la radioactivité se 
mesure en becquerel, en l’honneur de 
Henry Becquerel, qui a véritablement 
découvert la radioactivité par hasard 
quelques années avant la découverte du 
radium par les Curie.

D’autres inventions très utiles ont aussi 
été nommées d’après le nom de famille de 
leur inventeur, notamment le code morse, 
qui permet de transmettre un texte à 
l’aide de signaux, qu’ils soient lumineux 
ou sonores, un système bien pratique 
avant l’invention du téléphone et que l’on 
doit à Samuel Morse, scientifique améri-
cain et inventeur du télégraphe. Et tant 
qu’à parler des systèmes de communica-

tion, il y en a un qui a véritablement révo-
lutionné la vie des non-voyants. L’alphabet 
braille a permis, et permet encore 
aujourd’hui, aux personnes aveugles ou 
fortement malvoyantes, dont le Français 
Louis Braille, l’inventeur de ce code, de 
lire et d’écrire.

Mais les éponymes les plus drôles sont 
souvent les plus communs. Le moteur 
diesel, par exemple, caractérisé par l’ab-
sence de carburateur et de système d’al-
lumage, a été inventé par Rudolf Diesel, 
ingénieur allemand. Si ce dernier est à 
l’origine du moteur, il n’a pourtant pas 
inventé le liquide qui sert de carburant à 
ce moteur, mais qu’on désigne quand 
même sous le nom de diesel ! Ce cher 
Rudolf a donc fait d’une pierre deux 
coups !

Les westerns nous donnent souvent à voir 
des duels, ces scènes de combat entre 
deux cowboys dans le but de réparer un 
quelconque affront en laissant parler la 
poudre… des revolvers. Bien que ce soit 
généralement le plus prompt et le plus 
adroit des duellistes qui s’en sorte vivant, 
les cowboys peuvent tirer plus d’une balle 
sans avoir à recharger leur arme, et c’est à 
Samuel Colt, comme le revolver, que l’on 

doit cette prouesse. Au chapitre des 
inventions, disons douloureuses, il faut 
également ajouter la guillotine, inventée 
par le docteur Joseph Ignace Guillotin, 
député français, qui, dans le but d’éviter 
les souffrances inutiles du patient, a fait 
voter  l’emploi de cette machine lors des 
sentences de mort. Aux petits soins, ce 
Docteur Guillotin !

Enfin, dans un registre plus léger, on 
trouve aussi la poubelle, le contenant de 
plastique dans lequel on  dépose nos 
déchets, qui a été nommée ainsi à la suite 
d’Eugène Poubelle, préfet français qui, las 
de voir les rues jonchées de déchets, a 
imposé son usage. L’éponyme contribue 
donc en coulisses à l’évolution de la 
langue, dans laquelle il est parfois telle-
ment intégré que plus personne ne 
connaît le nom à l’origine du mot et c’est 
peut-être mieux ainsi dans le cas de M. 
Poubelle !

https://www.refletdesociete.com/


☐ 1 an   -   49,95$
☐ 2 ans -   99,95$
☐ 3 ans -  149,95$
Taxes incluses. 
☑ Je fais un don :

Chèque ou mandat à l’ordre de: 
Reflet de Société
625 av De La Salle
Montréal, H1V 2J3 
(514)256-9000 1-877-256-9009

S’abonner à

Reflet de Société est une 
manière originale de soute-
nir notre action auprès des 
jeunes. 

Prénom :__________________________________________
Nom :_____________________________________________
Adresse :__________________________________________
___________________________________________________
Ville :_____________________________________________
Code postal :______________________________________
Courriel :_______________________________________________
Nº carte :__________________________________________
Date expiration :_______________________________________
Signature :_____________________________________________

Général
Aide juridique   1-800-842-2213
Protection de la jeunesse   1-800-665-1414
Info-santé‚ et info social         811
Centre antipoison   1-800-463-5060
Centre de référence Montréal   514-527-1375
Clinique Droit Devant     514-603-0265

Centres de crise de Montréal

Tracom (centre-ouest) 514-483-3033
Iris (nord) 514-388-9233
L’Entremise (est-centre-est) 514-351-9592
L’Autre-maison (sud-ouest) 514-768-7225 
Centre de crise Québec 418-688-4240
L’ouest de l’île 514-684-6160
L’Accès 450-679-8689
Archipel d’Entraide 418-649-9145
Prévention du suicide 418-683-4588
Émile Nelligan 514-351-6661

Violence

CAVAC  1-866-532-2822
Groupe d’aide et d’info sur le harcèlement 
sexuel au travail  514-526-0789
SOS violence conjugale  514-728-0023
Trève pour elles  514-251-0323
Centre pour les victimes d’agression 
sexuelle (24h)  514-934-4504
Stella (travailleuses du sexe) 514-285-8889

VIH-SIDA
C.O.C.Q. Sida  514-844-2477
La Maison du Parc  514-523-6467
NoPa MTS-VIH  514-528-2464

Drogue et désintoxication

Centre Jean-Lapointe MTL adulte      514-288-2611
Le grand chemin Québec Jeunesse  418-523-1218
Pavillon du Nouveau point de vue  450-887-2392
Urgence 24h  514-288-1515
Portage 450-224-2944
Centre Dollard-Cormier Adulte  514-385-0046

Centre Dollard-Cormier Jeunesse  514-982-4531
Le Pharillon  514-254-8560
Drogue aide et référence  1-800-265-2626
Un foyer pour toi  450-663-0111
L’Anonyme  514-236-6700
Cactus  514-847-0067
Dopamine ( jour et soir) 514-251-8872
Intervenants en toxicomanie  (450) 646-3271
Escale Notre-Dame  (514) 251-0805
FOBAST  (418) 682-5515
Dianova  (514) 875-7013
Centre Casa  (418) 871-8380
Centre UBALD Villeneuve  (418) 663-5008
Au seuil de L’Harmonie  (418) 660-7900
Cran (514) 284-3426
Relais Méthadone (514) 874-9300

Hébergement de dépannage /urgence

Auberge de l’amitié pour femmes (418) 275-4574
Bunker  (514) 524-0029
Le refuge des jeunes  (514) 849-4221
Chaînon  (514) 845-0151
En Marge  (514) 849-7117
Passages  (514) 875-8119
Regroupement maisons d’hébergement 
jeunesse du Québec  (514) 523-8559
Foyer des jeunes travailleurs  (514) 522-3198
Auberge communautaire
 du sud-ouest  (514) 768-4774
Maison le Parcours  (514) 276-6299
Oxygène  (514) 523-9283
L’Avenue  (514) 254-2244
L’Escalier  (514) 252-9886
Maison St-Dominique  (514) 270-7793
Auberge de Montréal  (514) 843-3317
Le Tournant  (514) 523-2157
La Casa (Longueuil)  (450) 442-4777
Armée du Salut pour hommes  (418) 692-3956
Mission Old Brewery  (514) 866-6591
Mission Bon Accueil  (514) 523-5288
La Maison du Père  (514) 845-0168
Auberge du Coeur (Estrie)  (819) 563-1387
La maison Tangente  (514) 252-8771

Hébergement St-Denis  (514) 374-6673
L’Abris de la Rive-Sud (homme)  (450) 646-7809
Maison Élisabeth Bergeron (femme)  (450) 651-3591

Ligne d’aide et d’écoute

CALACS  1-888-933-9007
Gai Écoute  1-888-505-1010
Tel-Jeunes  (514) 288-2266  / 1-800-263-2266
Tel-aide et ami à l’écoute  (514) 935-1101
Jeunesse-j’écoute  1-800-668-6868
Prévention suicide au Québec  1-866-appelle
Secours-Amitié Estrie  1-800-667-3841
Cocaïnomanes anonymes  (514) 527-9999
Déprimés anonymes  (514) 278-2130
Gamblers anonymes  (514)484-6666
Gam-anon (proches du joueur)  1-800-484-6664
Narcotiques anonymes  1-800-879-0333
Outremangeurs anonymes  (514) 490-1939
Parents anonymes  1-800-361-5085
Jeu : aide et référence  1-800-461-0140
Ligne Océan (santé mentale)  (418) 522-3283
Sexoliques anonymes  (514) 254-8181
Primes-Québec(soutien masculin)  (418) 649-1232
Émotifs anonymes  (514) 990-5886
Alanon & Alateen  (418) 990-2666
Alcooliques Anonymes   https://aa-quebec.org/
NAR-ANON   www.naquebec.org/nar-anon/
Abus aux aînés  (514) 489-2287

Famille

Grands frères/Grandes soeurs  (418) 275-0483
Familles monoparentales  (514) 729-6666
Regroupement maison de Jeunes  (514) 725-2686
Grossesse Secours  (514) 271-0554
Chantiers Jeunesses  (514) 252-3015
Réseau Homme Québec  (514) 276-4545
Patro Roc-Amadour  (418) 529-4996
Pignon Bleu  (418) 648-0598
YMCA MTL centre-ville  (514) 849-8393
Armée du Salut  (514) 932-2214
Parents Secours 1-800-588-8173

   Je m’abonne à Reflet de Société

https://www.211qc.ca/justice-et-defense-des-droits/aide-juridique?gclid=CjwKCAiAi_D_BRApEiwASslbJ_IE0eGISOGfvmzgXma_9qh86PAYju4K0SBitZH5GYtt674qnFlJ5BoCGe0QAvD_BwE
https://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/liste-de-soins-et-services/liste-par-clientele/famille/signalement-dpj/
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/centre-antipoison-du-quebec/capq-accueil
http://www.info-reference.qc.ca/www/Home.php?locale=fr-CA
http://www.cliniquedroitsdevant.org/
https://www.tracom.ca/
https://racorsm.org/membre/centre-de-crise-du-nord-association-iris
https://123gopdi.org/ressources/centre-de-crise-l-entremise
https://www.centredecrise.ca/lautre-maison
http://centredecrise.com/
http://www.centredecriseoi.com/
https://santemonteregie.qc.ca/est/centre-de-crise-lacces
https://agirensantementale.ca/28
https://www.aqps.info/besoin-aide-urgente/
https://www.211qc.ca/organisme/centre-de-crise-emile-nelligan-38434177
https://cavac.qc.ca/
https://www.gaihst.qc.ca/nousjoindre
https://www.gaihst.qc.ca/nousjoindre
https://sosviolenceconjugale.ca/fr
https://www.cvasm.org/
https://www.cvasm.org/
https://chezstella.org/
http://www.cocqsida.com/
https://www.maisonduparc.org/
http://www.maisonjeanlapointe.org/
https://legrandchemin.qc.ca/
http://www.nouveaupointdevue.com/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/etablissement/centre-de-readaptation-en-dependance-point-de-service-saint-urbain
https://pharillon.org/
https://www.declicaction.com/
https://www.anonyme.ca/
http://www.dopamine.ca/
https://aidq.org/nous-joindre
http://www.escalenotredame.com/
https://vilavi.ca/
https://www.centrecasa.qc.ca/
http://www.cran.qc.ca/sites/default/files/documents/2010_hospitalisation_de_pts_en_tx_substitution_avec_methadone.pdf
http://www.cran.qc.ca/
http://www.cdcdomaineduroy.com/fr/liste-de-membres/auberge-de-lamitie-roberval/
https://danslarue.org/ou-trouver-de-laide/le-bunker-abri-durgence/
https://www.refugedesjeunes.org/fr/
https://www.lechainon.org/fr/nos-services/hebergement
http://www.enmarge1217.ca/
http://www.maisonpassages.com/
https://www.aubergesducoeur.org/le-regroupement/lequipe
https://www.aubergesducoeur.org/le-regroupement/lequipe
https://www.fjttm.org/
https://laubergecommunautaire.org/
https://laubergecommunautaire.org/
https://www.maisonleparcours.ca/
http://carrefourfamilial.com/lequipe/
https://lavenuehc.org/nous-joindre/
http://www.aubergesducoeur.com/fr/auberge/20-les-habitations-l-escalier.htmlhttp://www.aubergesducoeur.com/fr/auberge/20-les-habitations-l-escalier.html
https://maisonstdominique.org/
https://letournant.org/index.php/index.html
https://www.lacasabernardhubert.org/
https://www.missionoldbrewery.ca/fr/un-abri-nest-pas-un-chez-soi/?gclid=CjwKCAiAi_D_BRApEiwASslbJyojYbHRiPWMp0AoqFV8GhTOYia27VKy6f035zxLlUg4nqJRFD2hhBoCP9MQAvD_BwE
https://missionbonaccueil.com/services-fr/?where=google&gclid=CjwKCAiAi_D_BRApEiwASslbJ9_Tnl3RIxuHPd_-b_eCGkdhl8vLWa6dbZ_Cz8WACAReEEfl80zguxoCwXkQAvD_BwE
https://www.maisondupere.org/
https://www.aubergesducoeur.org/les-auberges-du-coeur-repertoire/auberge-du-coeur-la-source-soleil
http://maisontangente.qc.ca/
https://www.hebergementstdenis.com/
https://abri-rive-sud.org/
https://www.rvcq.ca/search/getorg.jsp;jsessionid=4B67820B5DC09BCA6232612A5D8CD4CC?org=E300B0566AEE81D40EEE040B8CBFDDD4
https://calacslancrage.ca/
https://interligne.co/
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes?gclid=CjwKCAiAi_D_BRApEiwASslbJ05DIFqfthkTantulgxpHKaaafLE5ENX8R--RuM17CCOdWuT-v9SuxoCmCwQAvD_BwE
http://www.telaide.org/
https://jeunessejecoute.ca/
https://www.crisisservicescanada.ca/fr/
https://www.secoursamitieestrie.org/
https://www.caquebec.org/?lang=fr
https://www.ecoute-entraide.org/deprimes-anonymes/
https://gaquebec.org/
https://www.refletdesociete.com/gam-anon-fraternite-dentraide-pour-les-proches-des-joueurs-compulsifs/#:~:text=Cette%20fraternit%C3%A9%20regroupe%20les%20conjoints,assumer%20par%20rapport%20aux%20gamblers.&text=Gam%2DAnon%20permette%20d'aider,de%20personnes%20autour%20de%20lui.
https://naquebec.org/
https://outremangeurs.org/
https://www.ligneparents.com/LigneParents?gclid=CjwKCAiAi_D_BRApEiwASslbJ2E4Qx6Dsb0ummTfF257536qY5ots2w8Q1iooFqgXrINtY4sny6gBRoCuqYQAvD_BwE
https://aidejeu.ca/
http://org-ocean.com/
https://www.211qc.ca/organisme/sexoliques-anonymes-les-18760422
https://www.211qc.ca/organisme/emotifs-anonymes-18760536
https://al-anon.org/fr/
https://aa-quebec.org/
https://aa-quebec.org/aaqc_wp/
http://www.naquebec.org/nar-anon/
http://www.naquebec.org/nar-anon/
http://tcaim.org/ressources/la-ligne-aide-abus-aines/
http://www.cdcdomaineduroy.com/fr/liste-de-membres/agence-grands-freres-grandes-soeurs-domaine-du-roy/
https://www.211qc.ca/organisme/federation-des-associations-de-familles-monoparentales-et-recomposees-du-quebec-18760338
https://rmjq.org/
https://www.grossesse-secours.org/
https://www.cj.qc.ca/
https://hommesquebec.ca/
http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/
http://www.pignonbleu.org/
https://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/YMCA-Centre-ville
https://salvationarmy.ca/?lang=fr
https://www.parentssecours.ca/
https://editionstnt.com/categorie-produit/abonnement/


   Je m’abonne à Reflet de Société

L’équilibre entre deux mondes 
JEAN-SIMON BRISEBOIS   
Prix: 10.00$

Tirer les vers du néant 
NORMAND LEBEAU 
Prix: 15.00$

Poèmes entrelacés  
FRANCE BONNEAU 
Prix: 15.00$

La fin d’une époque  
BRUNO ROBITAILLE   
Prix: 10.00$

Marginaux et fiers de l’être 
RAYMOND VIGER    
Prix: 30.00$

Tenir Paroles 
IAN FOURNIER    
Prix: 20.00$

NOUVEAUTÉS 

625 av De La Salle Montréal, (QC), H1V 2J3 - (514) 256-9000

1-877-256-9009 (sans frais)  www.editionstnt.com 

https://editionstnt.com/categorie-produit/abonnement/
https://editionstnt.com/produit/tirer-vers-le-neant/
https://editionstnt.com/produit/poemes-entrelaces/
https://editionstnt.com/produit/la-fin-dune-epoque/
https://editionstnt.com/produit/marginal-et-fier-de-letre/
https://editionstnt.com/produit/tenir-paroles/
https://editionstnt.com/
https://editionstnt.com/produit/lequilibre-entre-deux-mondes/
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