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RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE MEMBRE 2021-2022 

À tous nos membres,  

Le temps du renouvellement de la carte de membre pour le 31 mars 2021 

arrive à grand pas.  

Nous vous invitons à renouveler votre carte de membre afin de recevoir 

notre programmation pour les activités , le journal ¨La Bouée¨ ainsi que tout 

autres communications, tel que les ateliers et conférences en virtuel. 

 

Malgré les difficultés que nous rencontrons en période de pandémie,  

j`adresse une pensée  à chacun et chacune d`entre vous qui êtes touchés de 

près par un proche ayant un trouble de santé mentale.  Toute l`équipe se 

joint à moi pour vous apporter du réconfort.  Vous avez besoin d`écoute, de 

soutien et d`accompagnement ?  N`hésitez pas à nous contacter nous 

sommes là pour vous ! 

Micheline Fraser, directrice 
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PHRASES CLÉS FAVORISANT UNE COMMUNICATION SAINE 

 Je me sens tellement mal, Est-ce qu’on peut reprendre à zéro et 

s’écouter pour de bon ? 

 Je sais que je suis sur la défensive , mais est-ce que tu peux le dire 

d’une façon moins agressive pour que je me sente plus en sécurité 

avec toi ? 

 Ce n’est pas à toi que je dis `non`, c’est à moi que je dis `oui `.C’est  

ainsi que j’aimerais que tu l’interprètes .  

 Tout ce que je veux c’est que tu m’ouvres ton cœur quand je te parles.  

 Je sais que tu veux arranger ça ,mais pour l’instant , j’ai seulement     

besoin d’être dans ma bulle. Je t’en prie n’en fais pas une affaire    

personnelle. Je t'aime. 

 Je suis franchement troublé par ce qui se passe entre nous et j’ai       

besoin d’un peu de temps pour démêler tout ça . Est-ce que ça te 

va ? 

 Il n’est pas nécessaire que tu voies les choses exactement du même 

œil que moi , mais j’ai vraiment besoin que tu comprennes mes        

raisons.  

 J’ai fait tout une histoire avec une chose qui n’est vraiment pas         

importante . Oublions ça.  

 J’étais tellement obsédé par le besoin d’être écouté que je ne            

réalisais pas à quel point ce que tu dis est logique.  

Par René Garceau 
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LES BULBES À FLORAISON 

Par Émilie Dumas, Bulbe : conseils de plantation (meillandrichardier.com) , www.homedepot.com 

 

Bulbes à floraison printanière : 

On doit les mettre en terre à partir du mois de septembre jusqu’en novembre afin 

qu’ils fleurissent au printemps, du mois de mars à mai.  Les plus précoces sont les 

perce-neige qui fleurissent au mois de janvier et février.  

Les variétés les plus connues :  

La tulipe ,l’anémone, le crocus, l’iris, la jacinthe, le lys, le narcisse et la scille.  

Bulbes à floraison estivale: 

Ceux–ci se plantent au printemps et leur période de floraison est de juin à septembre . 

Les variétés les plus connues :  

Le dahlia, l’hémérocalle, le montbrétia, l’arum, le bégonia tubéreux et l’agapanthe. 

Bulbes à floraison automnale: 

Ceux–ci sont à mettre en terre au printemps ou à l’été et fleurissent à l’automne. 

 Les variétés les plus connues :  

Le cyclamen, le colchique, le sternberga et la nérine.  
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Le Périscope est une association de parents et amis des personnes ayant un trouble de san-
té mentale sur les territoires Centre-de-la-Mauricie, Mékinac et Haut-Saint-Maurice. C’est 
un organisme bénévole en santé mentale à but non lucratif contribuant à soutenir les fa-
milles et les proches par le biais de divers services.  

Il est composé de membres, de personnes intervenantes et de bénévoles qui interagissent, 
jour après jour, dans le cadre d’une vie associative riche et agréable. 

Le membership, c’est l’ensemble des membres d’une organisation. Pour Le Périscope, 
l’adhésion est primordiale. S’il n’y a pas de membres, il n’y a pas d'association, donc rien 
n’est possible. Adhérer est un acte de générosité et de solidarité envers l’association qui 
peut alors offrir des services et des projets adaptés aux besoins de ses membres. 

Pourquoi devenir membre de l’association et quels en sont les avantages? Parce qu’y       
adhérer, c’est être acteur, pas simple spectateur. En étant membre, vous pouvez : 

• profiter d’expertises et de rencontres avec des intervenants, des professionnels de la 
santé et du milieu juridique de même qu’avec d’autres membres de l’association; 

• profiter d’une vie associative permettant de créer des liens et briser l’isolement, de 
témoigner de son vécu et de ses actions, soutenir et être soutenu. 

• promouvoir les droits des personnes proches aidantes et proches aidées; 

• bénéficier d’économies lors de différents ateliers et activités : congrès, répits collec-
tifs, ateliers psychoéducatifs ou thématiques, témoignages à livre ouvert, cafés-
causerie, brunch de Noël, cabane à sucre, cafés-conférence, etc.; 

• recevoir le journal La Bouée ainsi que de l’information adaptée à vos besoins; 

• participer à la vie démocratique en exerçant votre droit de vote en assemblée         
générale; 

• démystifier la maladie mentale auprès de la société;  

• partager et garder l’espoir, etc. 

Pour tout ce que le membership peut vous apporter, n’hésitez pas à adhérer ou à              
renouveler votre adhésion au Périscope! Il vous en coûtera 10 $ payable avant le 31 mars 
2021. Votre adhésion justifie le besoin d’un tel organisme et sa viabilité. 

 

« Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin » 

 

LE PÉRISCOPE: POURQUOI EN DEVENIR MEMBRE? 

Par Diane Giguère-Lemire 

https://www.meillandrichardier.com/bulbes-tous-nos-conseils-de-plantation/#:~:text=Pour%20les%20bulbes%20%C3%A0%20floraison,%2C%20b%C3%A9gonias%2C%20etc.).
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À CHACUN SA PATATE 

Source  : Diane Tardif , Intervenante à l’AQPPAMM, trouble de la personnalité limite, et les proches ? 

Pour aider votre proche ne prenez pas ses problèmes (sa patate) sur vos épaules  

Ceci est une discussion fictive entre une intervenante et une usagère des services. 

Intervenante : Bonjour Madame, comment puis-je vous aider ? 

Mme : J'ai les mains qui brûlent, je ne dors plus et ne sais plus quoi faire  

Intervenante: Que s'est-il passé ? 

Mme : Mon fils souffre, il m'a dit : Si tu m'aimes, prends ma patate chaude qui me 

brûle. Je me retrouve avec sa patate et la mienne qui me brûle affreusement, je me 

sens prisonnière de deux patates chaudes ! Aidez-moi, s'il vous plait, pouvez-vous       

prendre mes deux patates ? 

Intervenante: Mais alors moi je serais aux prises avec trois patates. Je suis désolée, ma 

limite est d'une seule patate, je garde la mienne. Par contre, je peux vous aider à          

redonner la patate à votre fils et refroidir la vôtre. 

Mme : Comment pouvons-nous l'aider si on lui redonne sa patate ? Nous aimerions 

qu'il cesse sa consommation d'alcool et de drogues, qu'il arrête de dépenser au casino 

l'argent que nous lui donnons, qu'il suive une thérapie, qu'il vive le jour et non la nuit. 

Également qu'il soit capable de garder un emploi. Mon conjoint est retourné sur le 

marché du travail car notre fils nous demande beaucoup d'argent. Nous faisons tout 

pour lui : payer appartement, auto, contraventions, ses cartes de crédit, son                  

téléphone. Nous lui donnons de l'argent pour qu'il fasse son épicerie et je lui prépare 

des petits plats que mon mari va lui porter.  

Intervenante : Si je comprends bien, vous payez sa drogue, son alcool et vous lui             

donnez de l'argent pour le casino… 

Mme : Non ! Non! tout sauf ça. 
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Les chercheurs croient que les polyphénols dans le thé vert peuvent jouer un rôle        

important dans la prévention du cancer, en tuant et en ralentissant la croissance des 

cellules cancéreuses. Dans une étude sur 472 femmes atteintes du cancer du sein, 

celles qui ont bu le plus de thé vert ont expérimenté une diminution de la propagation 

de leur cancer.  

Il diminue le mauvais  cholestérol. 

Il améliore la pression sanguine .Conséquemment , il relaxe les muscles cardiaques et 

les vaisseaux sanguins. 

Dans des études sur le cancer de la peau, les animaux de laboratoire qui ont pris du 

thé vert ont développé 1/10 moins de tumeurs que ceux qui buvaient de l’eau. 

Le thé vert diminue également le risque de mourir de maladies cardio-vasculaires ou 

d’un infarctus, réduit les caries et freine le déclin des habiletés mentales. 

En ce qui concerne la mémoire, une étude publiée dans le American Journal of Clinical 

Nutrition démontre que les personnes de 55 ans et plus qui boivent une tasse de thé 

vert par jour sont 38% moins  enclines à expérimenter une baisse de leurs capacités 

mentales. C’est 54% moins si elles boivent une deuxième tasse par jour. 

Les études démontrent également que se faire un masque pour le visage ou des com-

presses avec du thé vert aide à réduire les boutons d’acné. 

Le thé vert 
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Par Johanne Lefebvre 

LES VERTUS DU THÉ 

Le thé et les tisanes sont sains, ne contiennent aucune calorie et sont bénéfiques 
contre l’arthrite, les maux d’estomac et plusieurs autres troubles de santé, sans les 
effets secondaires des médicaments en vente libre. Commençons dans ce journal par 
le thé noir et le thé vert suivront dans le prochain journal quelques tisanes. 

Le thé noir 

Rempli de tanins qui ont de fortes propriétés anti-inflammatoires et                          
antibactériennes, le thé noir peut soulager la diarrhée ou les ballonnements puisqu’il 
permet au corps de mieux absorber les fluides. 
 
Des sachets de thé mouillés diminuent aussi les enflures des coupures, des  piqûres 
d’abeilles et d’insectes, des maux de dents, ou des yeux souffrant de                         
conjonctivite.  Une éruption d’herbe à puce? Imbiber la zone affectée avec 3 à 5          
sachets de thé pour soulager les démangeaisons. 
 
Les alcalins dans le thé noir neutralisent aussi les acides et peuvent soulager la           
douleur de l’herpès et des verrues. Appliquez un sachet humide et refroidi sur la          
région 3 à 4 fois par jour. 

Tremper ses pieds dans un bain de thé noir tue les bactéries et referme les pores, 
permettant de moins transpirer et de réduire les odeurs. 

Il stimule le cerveau et le système nerveux sans la fatigue associée au café.  

De plus consommer du thé noir aide aussi à la perte de poids car il stimule le méta-
bolisme et a une action brûle-graisse .  

 

Le Périscope AFPPAMM du Centre-de-la-Mauricie/Mékinac/Haut-Saint-Maurice     5 

 

 Intervenante : En êtes-vous sûre ? Si vous décidez de ne plus lui donner d'argent, que 

se passera-t-il selon vous ? Si vous cessez de payer son auto, ses contraventions, ses 

cartes de crédit et son téléphone ? Votre fils vous demande de l'aide depuis                   

longtemps, personne n'a avancé d'un pas, car vous ne cessez de le pousser alors que 

votre fils a les deux pieds sur le frein. Une personne qui surfonctionne ne fait qu'        

amener l'autre à sous-fonctionner. Je peux vous outiller, vous orienter vers une           

nouvelle façon d'agir. Un proche aidant doit commencer à prendre soin de soi. Je vais 

vous enseigner comment mettre vos limites pour vous aider et éventuellement aider 

votre proche. Vous devez déterminer ce qui est dérangeant pour vous, ce que vous 

désirez changer. Vous souhaitez que votre fils aille consulter, qu'il modifie plusieurs 

aspects de sa vie, mais cela va lui prendre du temps. N'oubliez pas qu'il vous a fallu 

plusieurs années à vous-même avant d'atterrir à l'association pour solliciter notre 

aide. (…) Votre fils s'appuie sur vous. Si vous modifiez l'aide que vous lui apportez, il se            

tournera vers une solution extérieure. (…) Vous êtes ses parents, vous ne pouvez pas 

être son médecin, son psychologue et son intervenante :vous ne pouvez pas prendre 

sa patate ! C'est la meilleure façon d'aider sans nuire et sans y laisser votre peau! 

Parole d’expert :  

Dialoguer autour des limites est important. C’est aussi important de ne 

pas le faire dans un moment de crise , de le planifier dans un temps 

calme, même si on n’a pas envie de gâcher un bon moment. C’est          

possible quand c’est fait de manière claire , annoncée et respectueuse . 

Mais quand on pose ses limites , cela peut faire réagir. L’important n'est 

pas le niveau de la limites posée mais la persévérance dans le maintien 

de celle-ci par chacune des parties. Cela aide la personne que vous aimez 

car prendre conscience et intégrer des limites lui évitera de brûler des 

relations avec des personnes qui n'auront pas la même patience que 

vous ! Nathalie Belda, psychologue et formatrice à l’institut Victoria  
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LES BIENFAITS DES PAIRS AIDANTS 

Par Émilie Dumas 

Avoir recours à des pairs aidants, c’est bénéfique au niveau de l’intervention en  santé   

mentale. Plusieurs recherches démontrent qu’il y a des preuves probantes que les gens 

qui les rencontrent en retirent un bénéfice. Ce type d’approche est en croissance au Qué-

bec mais est sous-utilisée. 

En majorité, les pairs aidants sont des personnes vivant avec ou ayant vécu un trouble de 

santé  mentale avec un rétablissement bien établi. Ces personnes acceptent de partager 

leur vécu expérientiel et de soutenir d’autres personnes. Une formation est demandée.  

Pour le domaine des proches vivants avec une personne ayant un trouble de santé  men-

tale, il existe des pairs  proches aidants qui vivent la même situation que vous, avec leurs 

proches.  

Ces pairs aidants viennent en aide surtout aux personnes qui vivent des difficultés et qui 

sont à risque de développer un trouble de santé mentale ou les personnes qui vivent avec 

un trouble de santé mentale et qui veulent améliorer leur état.  

Avoir un pair aidant pour nous soutenir augmente l’espoir et accroît la qualité de vie. Le  

soutien social est un avantage ainsi que l’apprentissages de fonctionnement et des            

comportements  d’autogestion.  

Cette pratique contribue à diminuer la stigmatisation, les symptômes de troubles de santé 

mentale ainsi que les coûts des soins en santé mentale.  

Quelques liens pour vous renseigner sur le web :  

L’Association des mentors pairs aidants du Québec : www.ampaq.ca  

L’Association québécoise des  parents et amis  de la personne atteinte de maladie mentale :  

http://aqpamm.ca  

Revivre : www.revivre.org 

Société québécoise de la schizophrénie: http://schizophrenie.qc.ca/fr) 

Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec : www.rrasmqu.com 
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Par Johanne  Lefebvre 

 

Avoir des loisirs est vraiment essentiel pour un esprit et un corps sain. Non seulement ils 
sont amusants, mais ils rafraîchissent aussi vos idées après de longues journées de     
travail. La pratique d’un sport par exemple, permet de rester en bonne santé, actif et 
heureux. Il est prouvé que les activités que nous aimons peuvent aider à retarder le 
vieillissement et susciter des sentiments positifs. Ces avantages aident également à 
lutter contre certaines maladies. 
 
Vos hobbies vous rendent plus heureux. C’est non seulement bon pour votre santé et 
aussi pour votre bien-être en général ainsi que votre épanouissement, mais cela vous 
apporte également paix, plaisir et motivation. 
 
Vos hobbies peuvent vous aider à réduire le stress accumulé. 
 
Plusieurs études ont montré que les personnes ayant des passe-temps sont moins      
susceptibles de développer des problèmes de mémoire. Ils sont également connus 
pour éviter la dépression et la chute de la tension artérielle. Ainsi, non seulement ils 
vous aident psychologiquement, mais ils sont aussi bons pour votre corps. 
 
À part le sport plusieurs loisirs s’offrent à vous, la couture, le modèle réduit, le jeu de 
cartes, le  jardinage et plein d’autres. Il suffit d’y penser. 
 
 
 

LE HOBBY 

https://www.schizophrenie.qc.ca/fr/
http://allo-conseils.fr/mieux-gerer-son-stress/

