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Et si l’aide professionnelle ne me convient
pas?
Lorsqu’il s’agit de notre voiture qui a un bris mécanique, c’est fou comme nous prenons un
malin plaisir à magasiner notre mécanicien, à demander des références, à poser une
panoplie de questions pour lui laisser notre bien précieux. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de
notre santé, nous sommes souvent plus discrets, prenons la personne que la clinique nous
désigne et faisons avec! Vous vous reconnaissez? Vous n’êtes pas la seule personne { agir
ainsi et il est grand temps de regarder le problème sous un autre angle.
Il faut établir un lien de confiance avec l’aide professionnelle qui vous accompagnera pour
cheminer dans votre recherche de solutions ou pour reprendre votre vie en main. Si à
chaque fois que vous allez en consultation, vous êtes incapable de vous sentir { l’aise, avezvous songé à changer de professionnel de la santé? Certaines personnes auront de la
difficulté { discuter de leur problématique avec une personne du sexe opposé, d’autres
c’est tout le contraire. La personnalité du professionnel vient également jouer en faveur ou
non de votre bien-être en sa présence. Sans compter l’approche thérapeutique utilisée qui
peut vous mettre { l’aise ou non. Vous êtes la seule personne apte { choisir votre
psychologue, psychiatre, psychoéducateur, psychothérapeute. Son accueil, son côté
chaleureux, son empathie, son écoute et sa communication seront des critères de base
pour vous aider à valider votre choix. Soyez alerte à vos ressentis et à votre intuition et
surtout, n’hésitez pas { changer si vous ressentez des malaises face { la personne dont le
rôle est de vous aider et vous accompagner, pas de vous forcer à suivre ses conseils.





« La santé mentale et la santé physique sont deux privilèges qui te sont accordés pour un
temps dont tu ignores la durée. » Sandra Manegre
« La santé mentale est un sujet sensible, mais ça ne devrait pas l’être. Il faut en parler
plus, se débarrasser de la stigmatisation. » Prince Harry

Ressources :
Ligne 1 866 APPELLE (1 866 277-3553): Service 24 heures, 7 jours
Centre de prévention du suicide: 418 683-4588
Info-Santé: 811
Centre de crise du Québec: 418 688-4240 (équipe mobile, hébergement)
Tel-Aide Québec: 418 686-2433 (ligne d’écoute téléphonique) ou sans frais le 1 877 700-2433
Service 211: Organismes disponibles pour Québec-Chaudière-Appalaches

Comité Entraide : Isabelle Larouche, Jennyfer Boudreault, Line Tremblay

Le journal qui « soutien »

Une vie équilibrée
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé mentale comme « un état
de bien-être permettant à chacun de reconnaître ses propres capacités, de se réaliser, de
surmonter les tensions normales de la vie, d’accomplir un travail productif et fructueux et
de contribuer à la vie de sa communauté ». Selon cette définition, être en bonne santé
mentale ne consiste donc pas uniquement à ne pas avoir de maladie.

Quand consulter ?
N’hésitez pas { demander de l’aide ou des ressources et { consulter avant d’être
incapable de vaquer à vos activités quotidiennes. Si vous sentez que le réconfort de vos
proches ne suffit plus, que vos symptômes persistent, que vos activités deviennent un
fardeau ou que vous commencez en plus à avoir des symptômes physiques qui
accompagnent votre détresse, il est temps de vous faire accompagner par un
professionnel de la santé.

Adopter une bonne santé mentale, comment faire ?
Tout est une question d’équilibre ! Adoptez de saines habitudes de vie (bien manger,
exercice physique, sommeil), entretenez votre réseau social (relations positives avec
vos proches, faire des sorties qui vous conviennent), réduisez votre stress (trouver des
méthodes pour relaxer) et ayez un milieu de travail sain (vous passez plusieurs heures
au travail, important de faire ce que vous aimez pour vous épanouir).

Santé mentale, comment choisir une aide
professionnelle?
Cela fait quelques semaines, mois ou années que vous ne filez pas bien pour différentes
raisons. Perte financière, deuil, changement au travail, phobie installée depuis votre
enfance ou encore une baisse d’énergie qui vous donne des idées noires? Peu importe
la problématique, il existe des aides professionnelles qui peuvent vous accompagner
pour régler ces problèmes et vivre pleinement votre vie. Vous regardez dans les pages
jaunes du bottin ou sur internet et voyez défiler une quantité incroyable de noms, de
cliniques, de sortes de médecins et cela vous fait quelque peu paniquer? C’est normal et
nous allons essayer de démystifier pour vous les aides professionnelles afin que vous
puissiez faire un choix éclairé pour votre première consultation.
Juste besoin de jaser? Vous pouvez faire appel aux membres du comité entraide que
vous trouverez sur le site Web de votre syndicat. Ils pourront également vous référer
des ressources en cas de besoin. Si vous désirez, vous pouvez également contacter le
Programme d’aide aux employés qui offre un service de consultations gratuites (au
nombre de 4) pour les personnes régulières du personnel de soutien. Ils vous
demanderont la raison de votre consultation pour vous référer la bonne personne
ressource; psychoéducateur, psychologue, psychiatre, psychothérapeute. Ces services
sont confidentiels et accessibles. Si vous préférez, vous pouvez également consulter les
sites suivants :





Ordre des psychologues du Québec : https://www.ordrepsy.qc.ca/
Association des psychiatres du Québec : http://ampq.org/
Association
des
psychothérapeutes
du
http://psychotherapeutesquebec.ca/
Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du
http://www.ordrepsed.qc.ca/

Québec :
Québec :

Rappelez-vous qu’il n’y a pas de mal { demander de l’aide, bien au contraire cela
démontre que vous voulez reprendre le plein contrôle de votre vie!



« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé. » Voltaire



« On dit qu’il faut prendre son mal en patience. Et si on prenait notre bien en
urgence? » Ludovic Souliman

Qui peut m’aider?
Psychologue
Le travail du psychologue est de traiter des personnes souffrant de troubles psychologiques,
de mettre en évidence et d'expliquer des troubles, situations, comportements ou
symptômes, gênants pour une personne, en les inscrivant dans l'histoire du patient de façon
dynamique, c'est à dire, en tenant compte du fonctionnement de la personne. Il a comme
objectif de rendre compréhensible un problème, d'en évaluer la portée et la gravité afin de
proposer une aide adaptée à la personne. Les techniques généralement utilisées sont d'une
approche psychanalyse et de l'écoute du patient et comme il traite les symptômes d’un
problème, il travaille souvent en étroite collaboration avec le psychiatre et cela peut prendre
jusqu’{ plusieurs années pour que le patient réussisse à atteindre un bien-être intérieur.
Psychiatre
Le psychiatre est un spécialiste traitant de graves maladies mentales sur une base médicopsychiatrique. Si plusieurs professionnels s'occupent de problèmes de santé mentale, le
psychiatre est le seul à offrir un diagnostic et un traitement complet de la personne, tant sur
le plan biologique, psychologique que social. Le psychiatre s'inscrit dans une démarche
catégorielle, c'est à dire qu'il va plutôt regrouper des symptômes afin de poser un diagnostic
permettant d'identifier une catégorie de troubles mentaux. Suite au diagnostic du
psychiatre, les méthodes de traitement les plus fréquemment utilisées sont la prescription
de médicaments (antidépresseurs, sédatifs, anxiolytiques, antipsychotiques, lithium, etc.), la
psychanalyse, l'incarcération du patient dans un hôpital psychiatrique, la contention
physique ou chimique, les traitements par l'électro-choc et dans certains cas, toutefois moins
fréquents, la chirurgie au cerveau.
Psychothérapeute
Son travail consiste à aider ses patients souffrant de troubles psychiques ou somatiques non
seulement à libérer des traumatismes du passé, mais aussi à se comprendre dans son état
afin d'atteindre un bien être intérieur. La psychothérapie traite au niveau de la racine du
problème qui cause les symptômes. Généralement, la durée du traitement du
psychothérapeute peut varier entre la période d'un mois et deux ans et ne requiert aucune
médication synthétique, ni chirurgie, ni congé prolongé.
Psychoéducateur ou psychoéducatrice
Le psychoéducateur ou psychoéducatrice travaille avec des clientèles de tous âges, incluant
les personnes qui éprouvent des problèmes de santé mentale. Il œuvre dans des milieux de
travail diversifiés et offre des services d'évaluation, de consultation, d'intervention
préventive et de rééducation préventive aux personnes qui éprouvent des difficultés
d'adaptation psychosociale, en vue de favoriser leur autonomie et de résoudre ou de
prévenir les conflits.

