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PETIT MESSAGE DE LORRAINE 

Chers membres du Périscope, 

J’ai le privilège de travailler depuis quelques mois pour Le Périscope, secteur du Haut               

Saint-Maurice. En acceptant ce poste d’intervenante, je vous assure que le défi était de taille 

car j’assumerais les tâches d’une intervenante humaine et dévouée, Johanne Lefebvre.             

Merci Johanne de m’avoir laissé tout dans un ordre impeccable. J’ai pu ainsi me consacrer 

tout de suite aux gens. 

À l’instar des autres membres, ces charmantes personnes sont dévouées, parfois essoufflées 

et souvent fatiguées mais elles continuent! Elles participent aux ateliers, proposent des         

sujets d’activités, posent des questions pour aider le mieux possible leur personne malade. 

Elles ont toute mon admiration! 

Dans ce petit lieu où plusieurs se connaissent, ça prend tout un courage et un désir profond 

d’être soutenu et aidé pour venir chercher de l’aide. À chaque rencontre, nous répétons    

l’importance de la confidentialité.  Il s’avère impossible de s’exprimer et encore moins         

d’établir une relation de confiance avec un autre membre ou même le groupe, si elle n’est 

pas là. La confidentialité c’est un passeport qui permet de confier ses craintes, ses états 

d’âme, avec la conviction qu’il n’y a pas de jugement et que ça va rester là où tout est dit. 

Le Périscope est une association des familles et des proches des personnes ayant un trouble 

de santé mentale.  Vous connaissez quelqu’un qui a besoin de notre aide, dirigez-là vers 

nous. 

Comme le dit si bien ce proverbe africain« Tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus 

loin. » 

 
BONNE FÊTE À TOUTES LES MAMANS, 

Lorraine Lemay, intervenante sociale, 819 521-

7884 
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NE PAS  PRENDRE LES CHOSES TROP AU SÉRIEUX 

Source : Og Mandino et Johanne Lefebvre  

Une manière indispensable d’être de bonne humeur au quotidien est en ne    

prenant pas les choses trop au sérieux . Cela ne signifie pas avoir une attitude 

superficielle ou je –m’en-foutiste , mais de ne pas être trop strict.  

Bien que certaines circonstances peuvent ne pas être propices au rire, cela       

permet à beaucoup de gens de ressentir un soulagement devant trop de sérieux.  

Pour prendre les choses moins au sérieux et obtenir une version plus légère de la 

vie, il est nécessaire de :  

Rire de soi-même. 

Chercher l’humour face à une mauvaise situation. 

S’entourer de personnes joyeuses et positives. 

Garder une perspective humoristique  sur ce que ne l’on peut pas                 

contrôler. 

 Se concentrer sur les enfants et apprendre de leur capacité à rire de tout, 

et de leur manière de simplifier les situations gênantes ou stressantes. 

Avant tout chose, n’oublier pas que nous avons besoin de peu pour mener 

une vie heureuse. 

 

Pour ma part , j’ajouterai que oui , nous vivons le stress au quotidien avec un 

proche ayant un trouble de santé mentale , mais prenez le temps de regarder 

autour de vous , la vie continue et à chaque jour , il y a de belles choses qui nous 

arrivent, il faut en profiter pleinement , pour nous donner la force de continuer 

d’accompagner notre proche . J. L. 
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VOICI 2 TISANES POUR VOTRE BIEN-ÊTRE 

Source : Plaisirs santé, Taylor Shea  ainsi que Johanne Lefebvre 

La tisane à la menthe  

 Excellente pour la stimulation digestive et le soulagement de la constipation, de 

la nausée et des vomissements.   

 Selon une étude dans le journal of Gastroenterology, auprès de patients 

souffrant du syndrome du côlon irritable prenant des capsules d’huile de menthe 

pour soulager leur symptômes, ont expérimenté une diminution de leur          

douleurs abdominales  de 40 %. Ils ont aussi expérimenté une diminution de      

50 % des flatulences et des ballonnements. Les chercheurs croient que la  

menthe réduit le reflux gastriques en anesthésiant la paroi intestinale.  

 En boire une tasse avant chaque repas, calme les muscles de votre estomac et 

permet à la nourriture de bouger un peu plus vite, particulièrement si vous      

abusez de nourriture graisseuse.  

 Elle permet également de soulager les maux de gorge, de rafraîchir les pieds 

douloureux  et de dégager les sinus .  

La tisane à la camomille : Antistress  

 Boire une tisane ou prendre un bain de camomille  aide à réduire le stress et           

l ’anxiété. 

 Elle est également réputée pour les troubles du sommeil et l’insomnie grâce à  

ses propriétés sédatives.  

 Elle a des propriétés antispasmodiques qui diminuent les troubles digestifs. Elle 

soulage aussi les crampes menstruelles, la diarrhée, les nausées, les nausées de 

grossesse et les vomissements.  

 Selon des chercheurs, elle contribue à diminuer les reflux gastriques. 

 Elle empêche la croissance des bactéries qui causent les ulcères d’estomac.             

Additionnée avec du miel, la tisane vous aidera davantage à ce niveau.  
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ÉTABLIR DES RÈGLES  

Quand un aidant, parent ou ami, répond aux besoins d’une personne 

ayant un trouble de santé mentale ou une maladie, il le fait souvent à ses 

dépens sans s’en rendre compte. Insidieusement, le surmenage de l’aidant 

s’installe et altère éventuellement ses capacités à relever les défis qui   

surgissent. La fatigue, la tristesse, l’anxiété et la frustration finissent par 

teinter tous les aspects de sa vie.  

Le trouble de santé mentale ou la maladie d’une personne rend souvent la 

personne atteinte irréaliste dans ses attentes. Elle est incapable de          

reconnaître les besoins de celui qui lui vient en aide. 

Pour échapper à cette situation, il est essentiel que l’aidant se protège en 

établissant des limites autour de ce qu’il est prêt à donner, des déficiences 

qu’il est prêt à compenser et des comportements du malade qu’il peut  

tolérer. 

Source: Patty Levell, Johanne Lefebvre 
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LA OUI THÉRAPIE 

Source  : Mon programme anti– dépression, Mademoiselle Caroline et Christophe André, L’iconoclaste, 2018 
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OFRRES D’EMPLOI 

Par René Garceau 

On recherche : 

 Un électricien pour établir le courant  entre ceux qui ne se parlent plus;  

 Une infirmière pour soigner les bleus de l’âme; 

 Un opticien pour changer les regards ; 

 Un démineur pour désamorcer les disputes ; 

 Un maçon pour bâtir la paix ; 

 Un aiguilleur pour retrouver le bon sens ; 

 Une journaliste pour répandre la bonne nouvelle ainsi, 

 Qu’une horticultrice  pour semer les fleurs de l’espérance . 

 

On a tous besoin un jour de réévaluer nos priorités, nos valeurs et nos besoins. Il 

faut parfois lâcher–prise de certaines situations qui dérangent et qui minent nos 

vies.  

Il n'est pas important de gagner à tout prix mais il est essentiel d’être heureux plus 

souvent possible.  

Votre joie de vivre sera votre meilleure alliée de votre santé mentale. Donnez-vous 

ce pouvoir, vous y avez droit.  
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Par  Mon bonheur au moment présent ! , Le bonheur, un état qui se cultive !, Danielle L’Heureux, Émilie Dumas  

EXTRAITS DE LA VISIO-CONFÉRENCE DE DANIELLE L’HEUREUX  :                   
LE BONHEUR , UN ÉTAT QUI SE CULTIVE ! 

   

**Le seul moyen d'être en contact avec notre ressenti et ainsi avoir du pouvoir sur 

notre bien-être, est de vivre au moment présent. En effet, notre ressenti ne se          

manifeste qu'au moment présent. Nous ne pouvons pas ressentir ni dans le passé, ni 

dans le futur. Alors, lorsque vous voulez savoir si vous êtes vraiment en contact avec 

votre ressenti ou si c'est le mental qui vous joue des tours, demandez-vous : ``Où 

suis-je présentement ? ``. Si vous êtes dans un événement du passé ou dans une  

projection du futur, vous êtes dans votre mental et non dans votre ressenti. Votre 

mieux-être est alors assujetti à vos pensées, et comme vous le savez sans aucun 

doute, les pensées peuvent souvent nous faire basculer dans une spirale sans fond 

de mal-être fictif et totalement inutile. **  

 

**La seule durée qui soit palpable, c'est Maintenant. Par contre, il faut savoir que 

Maintenant n'est pas synonyme d'aujourd'hui, mais bien de présentement. ** 

 

**Les peurs de l'avenir sont d'autant plus présentes, car elles sont basées sur les  

expériences du passé. Donc, plus nous ressassons le passé, plus nous aurons peur de 

l'avenir. Nous n'avons donc qu'une solution, nous ramener au présent où tout est 

possible, mais pour ce faire, nous devons faire confiance et ne pas attendre de      

garanties. **  
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FAITES FACE 

Source  : Mon programme anti– dépression, Mademoiselle Caroline et Christophe André, L’iconoclaste, 2018 

 

1. Asseyez-vous confortablement, le dos droit mais souple. Fermez les yeux. 

 

2. Évoquez une situation qui vous pose un problème en ce moment.  

 

3. Que provoque-t-elle en vous ? Quels sentiments ? Quelle sensations                    

corporelles? 

 

4. Qu'est-ce qui vous passe par la tête lorsque vous évoquez cette                      

situation ?  

 

5. Laissez monter le malaise … le mal-être. Au maximum. 

 

6. Quand vous n'en pourrez plus, dites STOP et lâchez prise.  

 

7. Revenez à votre respiration , profonde et calme, installez le calme.  

 

8. Repensez au problème précédent et tirez-en trois conclusions. 

 

9. Qu'en pensez-vous maintenant ? 
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FAIRE LE MÉNAGE DU PRINTEMPS...EN SOI  

Source : faire le ménage du printemps...en soi, Nadine Descheneuaux, Canal vie, Émilie Dumas 

Quand le printemps arrive, plusieurs sont habitués à faire un grand ménage. Pour le 

type de nettoyage que je vous offre nul besoin de chiffon ou de produits nettoyants. 

Vous avez seulement besoin de faire un tête à tête avec vous-mêmes. 

 

  Le ménage de vos relations toxiques : Ce sont les relations qui perturbent 

votre quotidien ou qui assombrissent vos journées et votre moral.  On diminue les 

contacts avec ces personnes toxiques ou on coupe les ponts selon votre situation.  

Vous avez le droit de choisir qui fera partie de votre vie. 

 

 Le ménage de vos envies et de vos attentes :  Vos envies, qu’elles soient         

professionnelles, personnelles ou amoureuses peuvent être des forces ou des         

boulets. Parfois, on entretient des attentes folles qui nous conduisent vers une       

déception.  Ce printemps, vous évaluez si vos attentes sont encore pertinentes et si 

elles sont encore réalistes. On fait le même exercice avec nos envies et on trouve une     

manière de les réaliser. Bref, on passe à l’action.. 

 

Le ménage du surplus dans notre esprit : Est-ce que parfois vous avez de la     

difficulté à vous concentrer ou que votre esprit surchauffe ? Avez-vous l’impression 

que vous avez trop d’informations dans la tête ? Tout cette activité mentale aspire 

votre énergie. Il n’est pas vraiment possible d’effacer toutes ces données dans votre 

cerveau mais vous pouvez mieux les classer et les prioriser. On fait un tri pour         

départager leur réelle importance dans nos vies.  
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              Le ménage dans nos frustrations et nos chicanes :  Nous ne devons pas nous 

laisser empoisonner l’existence par de frustrations non réglées.  Certaines choses 

vous dérangent? Vous avez une chicane pas tout à fait réglée ?  On ne s’affirme pas 

depuis trop longtemps ?  Vous allez départager toutes les émotions entremêlées qui 

vous empêchent de vous sentir libre . 

 

  Le ménage de nos listes : Ça suffit de tout noter et de rallonger nos listes .On 

épure nos listes. On élimine les trucs qu’on sait qu’on ne fera pas. On trouve des           

alternatives pour déléguer des tâches qui  ne nous emballent pas. La seule liste qui      

devrait rallonger est celle de vos plaisirs.  

Savez vous que … ??? 

Un appel téléphonique d’au 

moins 10 minutes à un ami            

diminue le sentiment de               

solitude, l’anxiété et le risque de                 

dépression!!! 


