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On estime qu’une personne sur quatre au Canada
souffre en ce moment d’une maladie mentale, alors
que la moitié des adultes de 50 ans et plus ont
déjà connu au cours de leur vie un épisode de ma-
ladie mentale. Voilà le bilan que dresse le Dr André
Delorme, psychiatre clinicien et directeur national
de la santé mentale au ministère de la Santé et des
Services sociaux.

C L A U D E  L A F L E U R

«L orsqu’on regarde les coûts de toute
nature engendrés par les maladies
en soins de santé, per tes de sa-
laire, baisse de productivité, espé-
rance de vie réduite et autres,

avance le directeur national de la santé mentale, ce
sont les maladies cardiovasculaires qui se classent au
premier rang, avec 23% de tous les coûts de morbidité.
La santé mentale se classe au deuxième rang, avec
20%, alors qu’à titre de comparaison, tous les cancers
réunis représentent 13% des coûts de morbidité. »

Le Dr Delorme ne considère pourtant pas qu’on
observe une augmentation dramatique des cas de
maladie mentale. « Je ne pense pas qu’on assiste à
une détérioration de la santé mentale de la popula-
tion, dit-il. On semble observer une cer taine crois-
sance de la dépression, des troubles anxieux, etc.,
mais pas une explosion. »

Il ajoute néanmoins que les experts du domaine
s’attendent à ce que d’ici 2020, les maladies mentales
deviennent la deuxième, voire la première cause d’in-
capacité. On le voit déjà, fait-il remarquer, auprès des
assureurs et dans les programmes de compensation
pour congé de maladie. «La plupart des gens qui sont
présentement en arrêt de travail le sont pour cause de
troubles mentaux, ceux-ci ayant remplacé les maux de
dos», constate-t-il.

Sommeil et maladie mentale
Pour expliquer l’augmentation qu’on observe, le

Dr Delorme pense qu’on avoue désormais plus facile-
ment ces maladies, notamment parce que la stigmati-

sation liée à celles-ci, bien qu’encore importante,
tend à régresser. « Il y a soixante ans, on n’allait pas
voir son employeur ou son médecin pour lui dire qu’on
ne dort plus, qu’on ne mange plus, qu’on a des idées
suicidaires[…] et on ne se faisait pas répondre qu’on
pouvait souf frir d’une dépression et que ça se traite.
Non, on se faisait plutôt dire : “Envoye, mon gars,
prends ta vie en mains !” »  

Par ailleurs, on croit souvent que bon nombre
de troubles mentaux s ’expl iqueraient  par le
rythme stressant de la vie moderne. Or,
le Dr Delorme relativise les choses : « Au-
trefois, dit-il, lorsqu’on travaillait 12 heures
par jour, qu’on avait une douzaine d’en-
fants à la maison, qu’on entrait sur le mar-
ché du travail à 7 ans pour en ressortir à
47 ans et que, finalement, on mourait peu
après d’un cancer industriel, la vie devait
être pas mal stressante aussi ! »

Il souligne néanmoins qu’un facteur diffé-
rencie peut-être la vie moderne de celle
d’autrefois : on dormirait beaucoup moins
longtemps qu’il y a cinquante ou cent ans.
« Autrefois, on ne regardait pas la télé, on
n’allait pas sur Internet ni ne jouait à des
jeux vidéo, souligne le psychiatre, ce qui a
probablement un cer tain impact. » (Sans
compter qu’autrefois, les gens habitaient près de leur
travail et ne passaient donc pas deux à trois heures
par jour sur les routes.)

Pour une vie équilibrée
Le psychiatre explique en outre qu’il y a parfois

des comportements naturels qui sont pourtant jugés
pathologiques. «Par exemple, il est naturel, et même
nécessaire pour survivre, d’être anxieux. Vivre une cer-
taine anxiété à la veille d’un examen, c’est normal et
c’est même une bonne chose. L’anxiété est un méca-
nisme de survie. »

Ça devient toutefois pathologique lorsque ce méca-
nisme n’est plus lié à des éléments réels ou lorsqu’on
devient dysfonctionnel, poursuit-il. «Si j’ai peur d’une
guerre nucléaire, par exemple, ça peut être patholo-
gique, puisque ce n’est pas lié à un danger réel, ex-
plique le spécialiste. L’anxiété devient aussi pathologie

lorsqu’on se trouve envahi par une peur réelle, mais
qu’on devient dysfonctionnel dans sa famille, au tra-
vail ou dans son réseau social. C’est donc la dysfonc-
tion qui fait qu’on considère que c’est une maladie, in-
dique le médecin. Si je ne suis plus capable de fonc-
tionner ou de travailler, j’ai alors dépassé la fonction
naturelle de l’anxiété. »

Pour se prémunir contre la maladie mentale, il re-
commande tout bonnement de mener une vie équili-
brée. « Ne pas travailler 70 heures par semaine, par

exemple, ou négliger sa vie familiale, ses loi-
sirs, son temps de repos, etc. Et ce n’est pas
juste pour soi qu’on doit mener une vie équili-
brée, mais également pour ses enfants, afin
d’éviter autant que possible de les exposer au
traumatisme d’un divorce. »

Parlant de traumatismes infligés aux en-
fants, le spécialiste rapporte que 70 % des
pathologies mentales apparaissent avant
l’âge adulte, et 50 % même avant l’âge de
14 ans. « C’est dire que les pathologies men-
tales apparaissent lorsque les enfants sont à
l’école, dit-il, et c’est donc à ce moment-là
qu’il faut faire de la prévention. »

Or, l’un des facteurs à l’origine des mala-
dies mentales est la violence faite aux en-
fants, qui risque d’engendrer plus tard chez

eux des troubles mentaux. On parle de violence sous
toutes ses formes : violence parentale, sévices phy-
siques, psychologiques et sexuels, taxage et intimi-
dation à l’école, etc. «Ce sont là des fertilisants dans le
sol de l’apparition de la maladie mentale, dit-il. Je
pense donc que, dans les années à venir, l’accent sera
mis sur notre capacité à identifier rapidement les en-
fants traumatisés avant même que la pathologie n’ap-
paraisse chez eux. »

« Puisqu’on estime qu’à 50 ans, une personne sur
deux aura souffert d’une pathologie mentale, si on est
capables de réduire cela de moitié grâce à la préven-
tion, voilà qui sera bon pour tout le monde et pour la
société », conclut le directeur national de la santé
mentale au Québec.
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Le Devoir

« La plupart des gens qui 
sont présentement en arrêt 
de travail le sont pour cause 
de troubles mentaux »
Une pathologie mentale sur deux apparaît avant 14 ans !

«Si je ne suis
plus capable
de fonctionner
ou de
travailler, j’ai
alors dépassé
la fonction
naturelle de
l’anxiété »
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Soigner l’individu dans son milieu

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

L es 51 chercheurs du Centre
de recherche de l’IUSMM

partent à la recherche de la si-
gnature de la santé mentale.
L’objectif? Innover pour mieux
prévenir, traiter et réadapter les
personnes atteintes de troubles
de santé mentale, de l’enfance à
la sénescence. «Les années 2000
ont été celles du cerveau, ex-
plique Sonia Lupien, neuropsy-
chologue et directrice scienti-
fique du Centre de recherche de
l’IUSMM. Nous avons découvert
beaucoup de choses, mais pas le
gène de la schizophrénie, et je ne
pense pas qu’on le découvre un
jour. C’est bien plus complexe que
ça! Les années 2010 vont donc
être celles du patient. Nous de-
vons faire de la recherche afin
que celui ou celle qui souffre de
maladie mentale, au bout du
compte, lorsqu’il sort de l’hôpital,
aille bien et continue d’aller
bien!»

Pour atteindre l’objectif fixé,
le Centre de recherche de
l’IUSMM s’est donné pour mis-
sion de découvrir la signature
biopsychosociale de la maladie
mentale. «Deux personnes qui
souffrent d’une même maladie,
la dépression, par exemple, ne
vont pas forcément réagir de la
même manière au traitement
médicamenteux ou autre, assure
la Dre Sonia Lupien. La maladie
ne porte donc pas la même signa-
ture chez tous les êtres humains.»

Une signature complexe aux
critères multiples. Biologiques,
tout d’abord. «N’y a-t-il pas des
marqueurs biologiques qui peu-
vent signer une vulnérabilité ac-
crue au développement de trou-
bles mentaux? se demande So-
nia Lupien. Par exemple, est-ce
que le cycle menstruel de la
femme ne peut pas mener à de
plus grands épisodes maniaques
chez une bipolaire? Je ne vous dis
pas que c’est le cas, mais c’est le
genre de questions que nous nous
posons et il y a des données scien-
tifiques qui suggèrent des choses
comme ça. Est-ce que des enfants
qui ont grandi dans un environ-
nement où il y avait des polluants
chimiques seraient plus à risque
eux aussi? On sait qu’il y a des
liens chez les animaux.»

Cette signature peut aussi
être psychologique et sociale.
«Est-ce que la façon dont je pense,

toujours négative, toujours posi-
tive, la psychologie, les émotions
peuvent marquer une vulnérabi-
lité? Et, enfin, la signature so-
ciale, d’où est-ce qu’on vient, etc.
On sait que si on a connu l’adver-
sité durant l’enfance, on a plus de
risque de développer un trouble
mental à l’âge adulte. C’est en
combinant ces trois marqueurs
que l’on pourra découvrir la si-
gnature de la maladie mentale.»

Projet Signature
Le Projet Signature a démarré

il y a quatre ans dans les labora-
toires de ce qui s’appelait encore
l’Hôpital Louis-H. Lafontaine. Il y
a six mois, les premiers patients
sont entrés en jeu. Il s’agit de re-
cueillir un maximum de données
sur chaque personne arrivant à
l’urgence. Prélèvement de che-
veux, échantillons de salive, de
sang, afin de déterminer les mar-
queurs génétiques, les mar-
queurs de toxines environne-
mentales, les différentes mala-
dies qui ont pu faire leur appari-
tion, pour mesurer les hormones
de stress et sexuelles, etc.

Parallèlement, des question-
naires évaluant le profil psycho-
logique et social de chacun sont
distribués. «Bien sûr, ils doivent
être d’accord, et environ 65%
d’entre eux le sont, note la Dre Lu-
pien. Nous refaisons ensuite cette
batterie de tests quand ils sont
prêts à quitter l’Institut, puis
lorsqu’ils reviennent en consulta-
tion externe et, enfin, à la fin du
traitement. C’est la seule étude au
monde qui peut se targuer d’avoir
des signatures à quatre moments
différents.»

Un bassin de patients et de si-
tuations qui devrait s’élargir
puisque le projet doit s’étendre à
l’Hôpital Rivière-des-Prairies, qui
s’occupe des enfants et des ado-
lescents atteints de troubles psy-
chiatriques, et l’Institut Philippe-
Pinel, axé sur les psychopathes
et les délinquants sexuels.
«Nous aurons alors accès au plus
grand bassin de gens souffrant de
troubles mentaux au monde, es-
time Sonia Lupien. Et dans un
spectre très large allant des tout-
petits aux délinquants sexuels. De
quoi recueillir des données assez
complètes pour espérer parvenir
à percer enfin le secret de la ma-
ladie mentale.»

Collaboratrice
Le Devoir

Le secret de la maladie
mentale bientôt percé ?

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

Q uatre missions, donc,
toutes d’une égale impor-

tance, toutes intimement
liées. Mission la plus connue
pour le grand public, les soins
et ser vices aux patients et
usagers sont eux-mêmes en
pleine réorganisation. « On a
de grands défis à relever parce
que la psychiatrie existe depuis
les années 1960 au Québec et
que, depuis, les façons de faire
ont beaucoup changé, explique
Denise Fortin. À l’époque, tout
était neuf et on a calqué les
pratiques sur ce qui se faisait
en santé physique. Résultat, on
a beaucoup hospitalisé. Mais si
l’on regarde les grandes ten-
dances à l’échelle mondiale,
l’of fre de services se fait de plus
en plus ambulatoire. On se
rend compte que l’hospitalisa-
tion crée énormément de rup-

tures, que ces ruptures-là ne
sont peut-être pas toutes néces-
saires, qu’elles mènent à une
certaine stigmatisation impro-
pre à la resocialisation du pa-
tient par la suite. »

Ainsi, lorsqu’un individu a
vu son médecin de famille, a
consulté une équipe dans son
CLSC et qu’il ne parvient pas à
stabiliser sa situation, il dé-
barque à l’IUSMM. Là, une
équipe spécialisée le prend en
charge et lance une évaluation
systémique de l’individu. « Il
est impor tant de voir la per-
sonne dans son milieu pour ap-
précier son dysfonctionnement
dans ce milieu-là, note
Mme Fortin. Ensuite, l’équipe
va s’adresser à la personne et à
son entourage, en l’occurrence
souvent sa famille, pour leur
proposer un suivi adéquat, en
collaboration avec le médecin
de famille et les équipes de pre-
mière ligne. Il faut absolument

éviter que la maladie mentale
fasse complètement sortir celui
qui en souffre de son environne-
ment familial, de sa commu-
nauté, de son milieu scolaire ou
professionnel. »

Le mot d’ordre : permettre à
la personne de préser ver ce
qu’elle a déjà dans sa vie. Ne
pas lui proposer automatique-
ment un lit. L’expérience dé-
montre, en ef fet, qu’une fois
que l’individu a été extrait de
son milieu, l’entourage a des
appréhensions, ne voit pas le
cheminement et se méfie. «On
se retrouve alors à devoir offrir
à nos patients un milieu de
transition, puis d’hébergement.
Une fois qu’on a mis le doigt
dans le processus du lit, c’est un
piège. Ces gens-là n’en finissent
plus de sortir de la psychiatrie.
Notre nouvelle of fre de services
vise à leur permettre de demeu-
rer dans leur communauté, ci-
toyens à part entière. »

Surspécialité
Ce qui ne signifie pas que

personne n’a plus besoin
d’une hospitalisation. Pour
les personnes atteintes de
psychose et qui ne réagissent
pas au traitement médicamen-
teux, les délirants chro-
niques, ceux atteints de trou-
bles psychotiques, les grands
dépressifs, il faut souvent en
passer par là. « On entre alors
dans ce que l’on appelle la sur-

spécialité, explique Denise
Fortin. Il s’agit généralement
de patients qui ont besoin de
plus que des médicaments. La
stimulation transcranienne,
les électrochocs sont des tech-
niques qui fonctionnent très
bien dans certaines situations.
Nous mettons en place des tech-
niques de pointe, en par tena-
riat avec nos dif férents centres
de recherche, nous sommes à
l’af fût des nouvelles pratiques.
En surspécialité, nous cher-
chons aussi de plus en plus à
détecter les troubles dès le plus
jeune âge. Nous savons au-
jourd’hui qu’en découvrant la
psychose chez les enfants de 8
ou 9 ans, il est beaucoup plus
facile de prévenir plus tard la
souf france psychique. Nous
sommes donc présents dans
les milieux de vie des jeunes,
écoles, lieux de loisirs, pour
dépister les dérapages poten-
tiels. »

Une surspécialité soutenue
par les centres de recherche in-
tégrés à l’Institut. Une re-
cherche clinique très près des
individus. À partir des constats
des praticiens, les chercheurs
voient ce qu’ils sont capables
d’expérimenter. «Nous sommes
notamment en train de cerner
une signature biopsychosociale
de la maladie mentale, explique
Denise Fortin. C’est une étude
d’une ampleur sans précédent
que nous menons en collabora-
tion avec nos usagers qui arri-
vent à l’urgence.»

Lieu de soin et de services,
lieu de recherche, l’Institut est
également un lieu d’enseigne-
ment af filié à l’Université de
Montréal. De 800 à 900 sta-
giaires y sont accueillis chaque
année. « C’est important pour
les praticiens, qui sont stimulés
par cet apport de connaissances
théoriques, ajoute la directrice
générale de l’IUSMM. Et de no-
tre côté, nous devons toujours
rester à la fine pointe afin de
motiver les jeunes à venir déve-
lopper leurs compétences chez
nous, à venir chercher des
connaissances ici et à nous en
transmettre. C’est une sorte de
mutualité qui nous permet
d’être véritablement un lieu de
savoir.»

Intégration
Soins, recherche, enseigne-

ment, l’excellence est partout.
Mais la force de l’Institut, c’est
sa capacité à remettre en
cause ses pratiques, à s’inter-
roger sur ses valeurs, à éva-
luer ses modes d’intervention,
toujours dans le but premier
de faire avancer la cause de la
santé mentale. « L’asile proté-
geait les gens. On les enfermait
parce qu’ils étaient ostracisés,
explique Denise For tin. La
pleine citoyenneté, ça veut dire
que nous aussi, comme société,
on a la responsabilité d’intégrer
des gens qui sont différents et de
leur donner une place. L’éva-
luation de la situation des gens
qui nous arrivent est fondamen-
tale. L’évaluation de nos pra-
tiques également. Historique-
ment, nous avons par exemple
soustrait les familles au traite-
ment en santé mentale. C’est
une erreur. Il faut savoir le re-
connaître pour changer. Les fa-
milles ont souvent une connais-
sance fine de la transformation
de l’individu. Elles ont vécu
avec lui depuis sa naissance et
le connaissent très bien. Elles
doivent faire partie de tout le
processus. »

Collaboratrice
Le Devoir

Face à la maladie mentale

changeonsleregard.info

Vous n’êtes pas seul
L’aide existe
Votre entourage peut
faire la différence

En mars dernier, l’hôpital Louis-H. Lafontaine changeait de
nom pour devenir of ficiellement l’Institut universitaire en
santé mentale de Montréal. «Cette nouvelle désignation vient
confirmer formellement le leadership de notre établissement
et de ses partenaires, estime Denise Fortin, directrice géné-
rale de l’établissement. L’Institut poursuivra sa mission de
soins et services spécialisés et surspécialisés en santé men-
tale, d’enseignement, de recherche et d’évaluation des techno-
logies et des modes d’intervention dans un souci constant de
poursuite de l’excellence. »

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Il faut éviter que la maladie mentale fasse complètement sortir celui qui en souffre de son milieu de vie.
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LE DOUGLAS 
A LA SANTÉ MENTALE

À CŒUR.

Détecter, intervenir, se rétablir et reprendre sa vie en main dans la
collectivité par l’entremise de soins spécialisés, d’une recherche de

pointe et d’un enseignement de haut niveau.

Le Douglas est le 1er Institut en santé mentale à recevoir les certificat ions

Mi l ieu novateur et  Entrepr ise en santé.

Suivez le Douglas : douglas.qc.ca

HÔPITAL RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

La pédopsychiatrie, c’est ici !
A S S I A  K E T T A N I

M ême s’il reste encore
beaucoup de chemin à

parcourir, la pédopsychiatrie a
fait des bonds spectaculaires
ces 30 dernières années.
« Nous connaissons beaucoup
mieux les dif férentes patholo-
gies chez les enfants. Ils sont
mieux diagnostiqués, et plus ra-
pidement. On pense qu’il y a de
plus en plus de cas, mais en
réalité, c’est juste qu’on les re-
connaît de mieux en
mieux », avance Pas-
cale Grégoire, chef
du département de
pédopsychiatrie de
l’Hôpital Rivière-des-
Prairies (HRPD).

Si l’HRDP couvre
un éventail complet
de pathologies sus-
ceptibles d’af fecter
les plus jeunes, la
répartition des diag-
nostics varie avec l’âge. Pour
les plus jeunes, les diagnos-
tics relevant du spectre de
l’autisme ou encore du trou-
ble déficitaire de l’attention
avec ou sans hyperactivité
(TDAH) sont prédominants,
alors que les adolescents
consultent pour des troubles
de l’humeur, des dépressions,
des tendances suicidaires ou
encore l’émergence de trou-
bles psychotiques.

Traitements selon l’âge
Les traitements varient égale-

ment selon l’âge. «Plus un pa-
tient est jeune, plus nous sommes
prudents avec la médication.
Pour un enfant de 5 ans et
moins qui présente des troubles
du comportement, par exemple,
on privilégie les approches multi-
disciplinaires, avec des travail-
leurs sociaux, des psychologues
ou des psychoéducateurs.»

Une autre évolution de la pé-
dopsychiatrie concerne l’âge
moyen des enfants au moment
du diagnostic. «Aujourd’hui, les
enfants qui présentent des pro-
blèmes de santé mentale sont
pris en charge plus jeunes que
dans le passé. » Une différence
de taille, notamment lorsqu’on
considère que plus le traite-
ment a lieu rapidement, meil-
leur est le pronostic. «Si on at-

tend trop pour soigner un jeune,
celui-ci a davantage de chances
de développer des problèmes et
des complications.»

Pas facile à diagnostiquer
En revanche, il  n’est pas

toujours évident de dépister
certains problèmes de santé
mentale chez les jeunes. «Plus
un patient est introverti, plus il
est dif ficile de le diagnostiquer
rapidement. Certains enfants
intériorisent leur souf france»,

poursuit Pascale Gré-
goire. De plus, «cer-
taines pathologies bien
connues chez les
adultes ne se manifes-
tent pas aussi claire-
ment chez les en-
fants. C’est le cas no-
tamment des trou-
bles psychotiques ou
des troubles de l’hu-
meur. Les symptômes
peuvent être plus

flous ou plus dif fus ».
Quand s’inquiéter? «Lorsqu’il

y a un changement dans le fonc-
tionnement, il faut faire quelque
chose», conseille Pascale Gré-
goire. Lorsqu’un jeune ne fonc-
tionne plus à l’école, ne dort
plus, ne s’alimente plus ou ne
socialise plus, c’est un signal
d’alarme. D’autres pathologies,
présentes dès la naissance, doi-
vent amener à consulter
lorsque « l’enfant ne se déve-
loppe pas selon des paramètres
standards. Un enfant doit jouer,
rire, se faire des amis.
Lorsqu’un enfant est toujours
isolé, il peut s’agir d’un motif de
consultation ». D’autres en-
fants, enfin, ont une souffrance
psychosociale. « C’est le cas
d’un jeune qui a subi un trau-
matisme, un abus ou une situa-
tion difficile. Dans ce cas, il n’y
a pas toujours de cassure dans
le comportement.»

Pour continuer de mieux soi-
gner les enfants et les adoles-
cents aux prises avec des trou-
bles de santé mentale, Pascale
Grégoire insiste en revanche
sur les avenues qui restent à
explorer. « La pharmacologie
mérite plus de recherches à
l’avenir», estime-t-elle.

Collaboratrice
Le Devoir

À l’affût 
des dysfonctionnements

A S S I A  K E T T A N I

L’ exper tise de l ’HRDP
vient tout d’abord du

spectre des pathologies trai-
tées entre ses murs. Cette ex-
per tise est par ticulièrement
marquée dans les domaines
du sommeil,  des troubles
anxieux, des troubles de l’hu-
meur et du spectre de l’au-
tisme. Du côté des consulta-
tions, l’HRDP of fre des res-
sources pour des pathologies
aussi diverses que la bipola-
rité, la psychose, la schizo-
phrénie, l’anxiété, la dépres-
sion, les états de stress post-
traumatique, les troubles de
l’attachement, de déficit de
l’attention, avec ou sans hy-
peractivité (TDAH), ou les
troubles envahissants du dé-
veloppement. L’hôpital ouvre
également ses por tes à une
proportion réduite de patients
adultes souffrant de troubles
du spectre de l’autisme.

Pour répondre à la de-
mande et sous-tendre l’orga-
nisation de l’hôpital et l’ac-
cueil des patients, les sec-
teurs d’interventions sont or-
ganisés autour de cinq pro-
grammes : le programme
d’accès aux services psychia-
triques, le programme d’au-
tisme, des troubles af fectifs,
des troubles neuropsychia-
tr iques et  le programme
d’hospitalisation.

Avant 18 ans
La plupart des patients sont

suivis en consultation externe
dans les cliniques relevant de
ces programmes. L’hospitali-
sation, quant à elle, survient
en dernier recours. « Nous
nous tournons vers l’hospitali-
sation lorsqu’il y a dysfonction-
nement grave. Cela se produit
lorsque la souf france ou les
symptômes sont tellement in-

tenses que le fonctionnement
quotidien du jeune est entravé.
Il peut alors devenir dangereux,
pour autrui ou pour lui-même,
comme quand il pratique l’au-
tomutilation. Dans ces cas,
nous l’hospitalisons pour le
mettre le plus rapidement possi-
ble en sécurité, ou encore pour
ajuster son traitement en ur-
gence », précise la Dre Pascale
Grégoire, chef du dépar te-
ment de pédopsychiatrie.

Rareté dans le domaine, l’hô-
pital est également muni d’uni-
tés d’hospitalisation pour les
plus petits. Il est d’ailleurs le
seul hôpital à avoir une unité ex-
clusivement réservée aux 6-12
ans. «Mais l’hospitalisation des
plus jeunes est peu fréquente»,
précise la Dre Grégoire.

Cette organisation répartie
en programmes permet d’évi-
ter un des écueils majeurs de la
santé mentale chez les jeunes :
l’absence de continuité de ser-
vice passé le cap des 18 ans.
«Nous regroupons ces différents
types de problématiques afin de
nous harmoniser avec les hôpi-
taux pour adultes, qui fonction-
nent comme ça. Nous tra-
vaillons en partenariat et en ré-
seau pour établir des corridors
de services et des transitions hu-
maines», poursuit Carolle Mar-
tin, directrice générale de l’hô-
pital. Il faut aussi veiller à éviter
un bris de service. « Nous les
gardons jusqu’à ce qu’un autre
établissement les prenne. Ce que
nous voulons éviter, c’est qu’un
patient tombe entre deux ser-
vices et qu’il se retrouve sans res-
sources médicales.»

Clinique et recherche
Mais l’hôpital se démarque

également par son approche :
un modèle « importé des États-
Unis », nous explique Carolle
Martin, profondément ancré
dans une dimension empirique

avec un arrimage étroit cli-
nique-recherche. « Notre re-
cherche se développe sur une base
clinique: nos chercheurs conçoi-
vent des outils à partir de leur
travail sur le terrain, qui sont
donc directement associés aux be-
soins. Ces outils sont développés,
puis reviennent en clinique pour
des applications concrètes.»

Cet arrimage entre la pra-
tique clinique et la recherche
permet à l’HRDP de se mainte-
nir à la pointe des connais-
sances en pédopsychiatrie. À
travers son par tenariat avec
l’Institut en santé mentale de
Montréal et son af filiation à
l’Université de Montréal,
l’HRDP se trouve au cœur d’un
réseau alliant recherche, travail
sur le terrain et enseignement,
ce qui permet un perfectionne-
ment et un transfer t des
connaissances à l’ensemble du
Québec. Qu’il s’agisse du nom-
bre de patients vus chaque an-
née à l’hôpital ou de la diversité
des cas abordés, «nous dispo-
sons d’une masse clinique idéale»
pour alimenter la recherche et
les compétences des étudiants.

Ainsi, un programme en
6e année de résidence spécialisé
en pédopsychiatrie est en cours
de développement à l’Univer-
sité de Montréal, en collabora-
tion avec l’HRDP. De plus,
l’HRDP sert de pivot à la diffu-
sion des connaissances dans les
régions où il y a pénurie de pé-
dopsychiatres et où l’expertise
fait défaut. Ce transfer t des
connaissances à l’échelle du
Québec est voué à prendre de
l’importance à travers le déve-
loppement de la télésanté, un
développement qui, selon Ca-
rolle Mar tin, est de la plus
haute importance. «On dit sou-
vent que la psychiatrie est le pa-
rent pauvre de la santé. J’ajoute-
rai que la pédopsychiatrie est le
parent pauvre de la psychiatrie.
En cela, nous avons un rôle à
jouer : celui de faire valoir l’im-
portance de la pédopsychiatrie,
de développer l’exper tise et de
contribuer à ce que tous les en-
fants reçoivent le service dont ils
ont besoin.»

Collaboratrice
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Service de 3e ligne destiné à répondre aux cas les plus com-
plexes, l’Hôpital Rivière-des-Prairies (HRDP) est le seul hôpi-
tal du Québec exclusivement voué à la pédopsychiatrie. Fondé
au cours des années 50 par les sœurs de la Providence, il dis-
pose aujourd’hui de 86 lits avec un flux d’environ 5000 pa-
tients par an. Grâce à son expertise qui lui confère une place
unique parmi les hôpitaux québécois, il est une pierre de
touche de la santé mentale des jeunes au Québec.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

L’HRDP est le seul hôpital à avoir une unité exclusivement
réservée aux 6-12 ans.

«Lorsqu’il y a
un changement
dans le
fonctionnement,
il faut faire
quelque chose»
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Spécialisé dans les troubles de l’alimentation, les troubles de
l’humeur, les troubles psychotiques et la maladie d’Alzheimer,
l’Institut universitaire en santé mentale Douglas se distingue
de ses semblables par son approche translationnelle nova-
trice : il se veut à la fois un établissement de recherche et un
centre clinique. Réunissant 64 chercheurs, il est reconnu à
travers le monde pour ses projets novateurs, tant sur le plan
de la recherche en neurosciences que de l’inter vention cli-
nique et psychosociale.

INSTITUT UNIVERSITAIRE 
EN SANTÉ MENTALE DOUGLAS

«L’avenir 
de la santé mentale,
c’est la prévention»

É M I L I E  C O R R I V E A U

C ette année, près de 8% des
adultes québécois seront

touchés par la dépression. À en
croire les plus récentes statis-
tiques, environ 1100 d’entre
eux s’enlèveront la vie. S’inté-
ressant de près à cet important
problème de santé publique,
des chercheurs de l’Institut uni-
versitaire en santé mentale
Douglas contribuent chaque
jour à faire progresser la
science dans sa lutte aux com-
portements suicidaires et aux
maladies qui leur sont liées.

Directeur du Groupe McGill
d’études sur le suicide (GMES),
le Dr Gustavo Turecki s’est joint
à l’équipe de Douglas en 2000.
Éminent psychiatre et généti-
cien, il consacre ses recherches
aux comportements suicidaires
depuis près d’une vingtaine
d’années. Chapeautant au-
jourd’hui une équipe multidisci-
plinaire de huit chercheurs inté-
ressés à cette problématique, il
cherche à mieux déterminer ce
qui prédispose certains dépres-
sifs à s’enlever la vie. «Mes col-
lègues et moi, on cherche égale-
ment à comprendre comment
mieux aider les gens qui manifes-
tent des comportements suici-
daires et comment mieux les pré-
venir», dit-il.

Pour y parvenir, l’équipe du
GMES utilise différentes stra-
tégies de recherche reposant
sur l’étude du tissu cérébral,
du génome, des facteurs cli-

niques et de l’environnement
social. L’une des principales
particularités de sa recherche
est la compréhension de l’acti-
vité se produisant aux niveaux
moléculaire et cellulaire dans
le cer veau des gens avant
qu’ils ne se suicident.

Banque de cerveaux
Depuis 2007, le neuroanato-

miste Naguib Mechawar colla-
bore de près avec M. Turecki
et le GMES, dont il est d’ail-
leurs membre. Directeur de la
Banque de cerveaux Douglas-
Bell Canada, dans son labora-
toire contenant près de 3000
spécimens humains, il étudie
les substrats neurochimiques
et neuroanatomiques qui sous-
tendent la dépression majeure
et le suicide. Il s’intéresse par-
ticulièrement aux circuits du
cer veau impliqués dans les
émotions et dans l’humeur.

Créée en 1980, la banque de
cerveaux qui permet au Dr Me-
chawar et à son équipe de me-
ner leurs recherches est la plus
ancienne au Canada et la seule
encore en activité aujourd’hui.
Elle constitue l’une des plus im-
portantes réserves de cerveaux
autopsiés au monde et est l’une
des seules en Amérique du
Nord à comprendre des échan-
tillons de personnes décédées
alors qu’elles souf fraient de
troubles de santé mentale. «Elle
nous permet de faire des re-
cherches notamment sur la dé-
pression, mais aussi sur d’autres

maladies mentales comme la
schizophrénie ou les troubles bipo-
laires», précise le Dr Mechawar.

Bien qu’elle reçoive en
moyenne une centaine de spéci-
mens par année, la Banque de
cerveaux Douglas–Bell Canada
manque toujours d’échantillons.
« Toutes les banques vivent le
même problème que nous : on
manque de cerveaux de sujets
sains, donc de gens qui n’ont pas
souf fer t de maladies neurolo-
giques psychiatriques, signale
M. Mechawar. Ces cerveaux-là
sont pour nous aussi importants
que ceux de personnes malades,
parce qu’ils nous servent d’échan-
tillons témoins pour nos re-
cherches. Si on n’a pas de base de
comparaison, on ne peut rien
faire.»

Découvertes
On est aujourd’hui plus près

de déterminer dans quelle me-
sure certains facteurs ont un im-
pact sur la dépression et le sui-
cide. Par exemple, en s’intéres-
sant aux cellules gliales, qu’on
croyait jusqu’à tout récemment
surtout impliquées dans un sou-
tien assez passif aux neurones,
M. Mechawar et ses collègues
sont en train de confirmer
qu’elles ont probablement un
rôle important à jouer. «Depuis
quelques années, il y a certains
groupes de recherche qui les impli-
quent dans les troubles de l’hu-
meur et la dépression. Ce que
mon équipe a fait, c’est analyser
la morphologie de ces cellules-là
dans une région corticale impli-
quée dans la dépression. En étu-
diant et en caractérisant ces cel-
lules à partir d’échantillons de
personnes dépressives et de té-
moins appariés, on a constaté que
chez les gens diagnostiqués avec
de la dépression, elles étaient hy-
pertrophiées. Ce qui est intéres-
sant, c’est qu’on sait aussi depuis
peu que ces cellules-là jouent un
rôle immunitaire dans le cerveau.
Ça nous a mis sur la piste de la
neuroinflammation comme base
de la dépression.»

Ainsi, le chercheur et son
équipe s’intéressent au-
jourd’hui de très près à la pro-
duction de molécules pro-in-
flammatoires afin de découvrir
si elles sont vraiment asso-
ciées au développement de la
dépression. En outre, ils exa-
minent les cellules immuni-

taires dans la même région
corticale. Si l’on en croit les ré-
sultats préliminaires, il semble
bien que l’hypothèse de re-
cherche de M. Mechawar
tienne la route. « Nos observa-
tions ajoutent un peu d’eau au
moulin à cette théorie de la
neuroinflammation comme fac-
teur parmi d’autres de la symp-
tomatologie de la dépression »,
soutient-il.

Dans le même esprit, le
GMES a été le premier à dé-
montrer que l’adversité environ-
nementale et les expériences de
violence durant l’enfance pou-
vaient être à l’origine de modifi-
cations dans le cerveau qui font
augmenter la probabilité qu’une
personne se suicide. «En étu-
diant l’impact de l’expérience de
vie négative pendant l’enfance
aux niveaux moléculaire et cellu-
laire cortical, on est parvenu à
déterminer que des expériences
traumatisantes très intenses peu-
vent modifier la régulation épigé-
nétique de gènes cruciaux dans le
cerveau», confirme M. Turecki.

Traitement
Par-delà son implication dans

la recherche, le GMES s’investit
également dans le traitement
des personnes dépressives aux
comportements suicidaires. Elle
mesure l’efficacité des interven-
tions thérapeutiques au début,
pendant et après celles-ci. «Une
des caractéristiques de notre ser-
vice est que la recherche est vrai-
ment intégrée aux services cli-
niques. Les patients qui sont sui-
vis ont accès à des traitements de
pointe», commente M. Turecki.

À titre d’exemple, certains pa-
tients suivis à l’Institut ont vu
leur pronostic précisé grâce aux
scanneurs du centre d’imagerie
cérébrale de Douglas. S’ap-
puyant sur les mesures précises
de ces appareils, les chercheurs
peuvent mieux prédire l’évolu-
tion de la maladie et ajuster les
traitements en conséquence.

Dans cet esprit propre à Dou-
glas d’interrelation entre le tra-
vail des chercheurs et celui des
cliniciens, M. Turecki prépare
en partenariat avec plusieurs or-
ganisations le Congrès mondial
sur le suicide, lequel s’ouvrira le
10 juin sous le thème De la re-
cherche à la pratique.

Collaboratrice
Le Devoir

Tout pour contrer le suicide

É M I L I E  C O R R I V E A U

Offrant un vaste éventail de
services de soins spéciali-

sés et surspécialisés à tous les
groupes d’âge, l’approche de
Douglas arrime le travail des
chercheurs à celui des clini-
ciens traitants. Dans le cas de
patients souffrant de troubles
alimentaires, ceux-ci sont invités
à participer aux programmes de
recherche de l’Institut et leurs
traitements sont constamment
ajustés selon les plus récentes
avancées. «Quand un patient est
orienté vers notre programme,
on commence par le suivre de fa-
çon régulière en consultation ex-
terne. Il peut participer à un pro-
gramme de recherche et être
traité sous un protocole de re-
cherche, le tout en recevant les
soins prévus pour ce type de trou-
ble. Si on juge que ces services ne

sont pas suf fisants pour le pa-
tient, on l’admet dans un hôpital
de jour. Il côtoie les chercheurs
qui travaillent dans le même pa-
villon, mange avec eux, discute
avec eux. Les résultats des re-
cherches effectuées auprès de pa-
tients antérieurs alimentent les
traitements que les nouveaux pa-
tients reçoivent dans l’hôpital de
jour», explique Lynne McVey,
directrice générale de l’Institut
Douglas.

Puisque l’Institut ne peut ac-
cueillir tous les Québécois souf-
frant de troubles alimentaires,
celui-ci a créé des partenariats
avec les CSSS de la province, ce
qui permet à des patients vivant
à l’extérieur de la région métro-
politaine d’avoir accès à l’ap-
proche de Douglas. «Pour nous,
il est très important de prendre
les résultats de la recherche et de
les traduire dans la pratique cli-
nique. Nous sommes reconnus à
l’international pour être rapides
dans la pratique translation-
nelle. On croit beaucoup à cette
approche et nous souhaitons que
le plus grand nombre possible de
gens en bénéficient », poursuit
Mme McVey.

Le pouvoir de se rétablir
Afin que les personnes aux

prises avec des problèmes de
santé mentale puissent légitime-
ment aspirer à mener une vie
plus satisfaisante et engagée,
les membres de l’Institut Dou-
glas travaillent beaucoup en se
fixant comme objectif le réta-
blissement des patients. Celui-
ci n’est pas synonyme de guéri-
son clinique ou de remède ; il
constitue plutôt un processus
par lequel la personne malade
reconstruit et développe de
nouvelles interdépendances
d’ordre personnel, social et en-
vironnemental. Cela peut no-
tamment se traduire par la capa-
cité de réintégrer le milieu du
travail, de vivre en appartement
ou de tisser des liens d’amitié.
Les activités préventives consti-
tuent également une priorité
pour l’Institut. «Les résultats de
recherche nous le démontrent: le
futur de la santé mentale, c’est la
prévention. Il faut viser le dépis-
tage hâtif et l’intervention pré-
coce.»

Fait à noter, l’Institut Douglas
a obtenu la certification Milieu
novateur octroyée par le Conseil
québécois d’agrément. Cette
certification souligne la culture
de l’innovation au sein des éta-
blissements de santé au Québec.
À ce jour, seuls cinq établisse-
ments l’ont obtenue.

Collaboratrice
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On accueille, assiste, sourit, dose, analyse, nourrit... On cuisine, répare, entretient, 
nettoie, prépare, soutient... On renforce, rééduque, archive, transporte, radiographie, 
stérilise... On travaille pour les Québécois de mille et une façons à la grandeur du 
réseau public de la santé et des services sociaux.

Venez nous voir à!perisoignants.com

Faisons connaissance
Nous sommes vos PÉRISOIGNANTS

INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DOUGLAS

Lynne McVey, directrice générale de l’Institut Douglas
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• SOINS ET SERVICES

• ENSEIGNEMENT

• RECHERCHE

• ÉVALUATION DES
TECHNOLOGIES
ET MODES
D’INTERVENTION

IUSMM.CA

Il a participé aux activités d’un groupe de recherche surspécialisé en troubles anxieux.

Michel n’a plus peur de
sortir seul de chez lui...

« »

Elle a profité de l’accompagnement d’une équipe d’intervenants.

Son infirmière lui rend visite, chez elle, afin de la soutenir dans sa démarche.

Sandra est fière d’être
retournée au travail…

« »
Geneviève gère seule
sa médication... 

« »

INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DE QUÉBEC

« Ils ne sont plus les laissés-pour-compte»
R É G I N A L D  H A R V E Y

I l s’agit d’une première dans les annales de la
justice au Canada : les juges de la Cour supé-

rieure du district de Québec siègent désormais
à l’Institut universitaire en santé mentale de
Québec, autrefois appelé le Centre hospitalier
Robert-Giffard, dans une salle d’audience amé-
nagée à cette fin.

Le projet pilote, démarré en septembre 2012,
a été reconduit pour une période d’un an. « Il
s’agit d’une mise en application d’une conception
de la justice vers le justiciable. On doit savoir que
les patients devant se présenter devant la Cour su-
périeure du Québec pour participer au débat sur
l’émission d’une ordonnance visant à les faire
traiter contre leur volonté se trouvent dans une si-
tuation assez précaire », explique le directeur
des services professionnels et hospitaliers de
l’Institut, le Dr Pierre Laliberté, l’un des instiga-
teurs du projet.

«Pour que soit émise une telle ordonnance, le
patient doit refuser des soins de façon catégo-
rique ou être considéré comme inapte à consentir
à ses soins. Pour qu’il soit justifié de lui imposer
un traitement, il faut des raisons très sérieuses
telles qu’un problème de santé mentale aigu
comme une psychose ou un désordre de la person-
nalité », poursuit-il.

Des avantages
La présence de juges au sein de l’Institut re-

présente plusieurs avantages. « Qu’il paranoïe
ou qu’il éprouve des hallucinations auditives et
parfois visuelles, on comprendra que l’amener
au Palais de justice et le faire circuler dans les
corridors ou les aires publiques de cet endroit où
il peut croiser des personnes (policiers armés ou
autres) qui le fragilisent comporte un risque : ce
n’est pas un contexte favorable pour lui, et mal-
gré toute la bonne volonté des gens de la justice,
il arrive que ces patients-là se donnent en specta-
cle en raison de leur état de santé. »

«Dans de telles circonstances, on attire l’atten-
tion, ce qui donne une image de la santé mentale
extrêmement négative», déplore-t-il.

Le Dr Laliberté se montre très satisfait des
résultats obtenus à ce jour : « Dans une lettre,
le Barreau de Québec démontre les avantages
liés à ce projet, se félicite de cette réussite et dé-
taille les raisons pour lesquelles il souhaite
qu’on lui donne suite. Les psychiatres chez nous
disent : quelle quiétude ! Il n’y a plus de va-et-
vient des avocats dans la salle, les patients ne se
donnent plus en spectacle, les horaires sont res-
pectés et le juge est concentré parce qu’il ne s’oc-
cupe que de ces causes-là durant cette journée
d’audiences. En plus, le tribunal est situé dans
un endroit tranquille de l’hôpital et le décorum
est respecté. »
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Des juges siègent
à Robert-Giffard

INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DE QUÉBEC

La salle d’audience a été aménagée pour traiter
les ordonnances de soins.

L’ Institut se consacre depuis fort longtemps
à la science de la psychiatrie, comme le

rappor te son directeur général et médecin
dans le domaine de la santé publique, Simon
Racine : « Cet établissement raconte en quelque
sor te l’histoire de la psychiatrie au Québec à
l’instar des deux instituts de Montréal. C’est en
1845 qu’est né ici l’embryon de ce qui allait de-
venir un des trois plus gros hôpitaux psychia-
triques québécois. »

Tant l’approche que les démarches ont évolué
en santé mentale depuis cette époque. «Dans
l’état des connaissances à ce moment-là, comment
s’occupait-on des malades mentaux qui étaient dé-
rangeants pour la société, une fois qu’on a eu com-
pris qu’ils n’étaient sans doute pas possédés du dé-
mon? Il n’y avait pas d’autre traitement que de les
sortir de la société et de les amener dans des mi-
lieux où on tenterait de leur apporter le plus de
soutien humain, sans recourir à des technologies
ou à des médicaments, qui n’existaient même
pas», explique M. Racine, rappelant que les pre-
miers neuroleptiques sont apparus dans les an-
nées 1950.

Au fil du temps, les lieux abritant ces ma-
lades sont devenus de véritables villes auto-
nomes repliées sur elles-mêmes. À Québec,
celle-ci est démantelée en 1976 pour devenir le
Centre hospitalier Robert-Giffard, qui, en 2006,
acquiert le statut d’institut universitaire.

« Dans les années 1960, il y avait dans les
murs de cette ville autour de 5200 patients. En
2013, il nous reste ici environ 350 lits et on suit
plus de 6700 personnes en consultation externe. »

En parallèle, les mentalités se sont transfor-
mées. «La pensée sociale en matière de maladie
mentale a évolué au rythme d’une compréhen-
sion accrue de celle-ci et de meilleurs outils pour
soutenir les gens. Autrement dit, il est au-
jourd’hui plus acceptable d’avoir quelqu’un qui
éprouve un problème de santé mentale autour de
soi qu’il y a un siècle et demi, quand les gens
étaient soi-disant possédés et qu’on les enfermait
faute de mieux. »

En pleine évolution
L’Institut dessert la région de la Capitale na-

tionale, en plus de venir en renfort, dans cer-
tains cas précis, dans tout l’est du Québec. Au-
jourd’hui, sur le plan des services, il se consa-
cre à une psychiatrie adulte. « Ici, notre carte
des services est orientée en fonction des diagnos-
tics. Nos programmes portent sur une clientèle
atteinte de troubles psychotiques et de troubles
anxieux de l’humeur. On se penche aussi sur les
troubles sévères de personnalité. »

«On a aussi de la psychiatrie légale et, à part
l’Institut Philippe-Pinel de Montréal, on est le
seul hôpital au Québec qui dispose d’un nombre
de lits désignés à cette fin», ajoute-t-il.

L’Institut possède une équipe multidiscipli-
naire. « On compte des psychologues, des psy-
chiatres, des travailleurs sociaux, des neuropsy-
chologues, des éducateurs spécialisés et des infir-

mières. Ces gens travaillent à l’interne pour les
services hospitaliers et on a trois points de ser-
vice spécialisés dans la collectivité dont les in-
tervenants professionnels sont rattachés à l’hôpi-
tal. Toutes ces opérations se déroulent à l’inté-
rieur d’un réseau régional parce que la maladie
mentale, nous ne sommes pas les seuls à la trai-
ter. On soigne les gros épisodes aigus,
mais pour le reste, il y a toute une tra-
jectoire de services of ferts par les cen-
tres de santé et de services sociaux don-
nés par les organismes communau-
taires », explique M. Racine.

À l’heure actuelle, l’Institut est entré
dans la dernière phase de sa transfor-
mation : «On est déjà en mode réalisa-
tion, mais on a des aspirations pour aller
encore plus loin. On a subi des modifica-
tions physiques importantes qui ont fait
disparaître dortoirs et chambrettes. Présentement,
on complète un projet de réaménagement de
41 millions de dollars au terme duquel les patients
occuperont des chambres semblables à celles des éta-
blissements les plus modernes. Les gens en santé
mentale n’ont plus à vivre selon des ressources et
dans des aménagements en quelque sorte de second
ordre. Ils ils ne sont plus des laissés-pour-compte.»

Les priorités d’aujourd’hui
Selon Simon Racine, l’Institut aborde d’abord

la santé mentale en se fondant sur des réalités
démographiques et sur des aspects directement

liés à la maladie elle-même. Dans un contexte de
vieillissement de la population, la gérontopsy-
chiatrie occupe une place importante.

Mais la santé mentale des jeunes constitue
une priorité. « L’axe des jeunes, c’est la priorité
de la programmation en santé mentale non
seulement de l’Institut, mais du ministère de la

Santé lui -même. On commence à
avoir les outils pour cerner de façon
plus précoce les symptômes et empê-
cher que des gens évoluent dans une
maladie durant des longues périodes
de psychose, voyant ainsi leur qualité
de vie future se détruire. C’est actuel-
lement l’axe majeur des pays qui s’en-
gagent le plus dans le domaine de la
santé mentale, comme l’Australie et
l’Italie. Ce sont des précurseurs à cet
égard. »

Pour s’inscrire dans un parcours similaire et
suivre leurs traces, l’Institut universitaire, qui
est affilié à l’Université Laval, dispense de l’en-
seignement depuis le début du siècle dernier.
Aujourd’hui, celui-ci transmet son savoir dans
plus de 20 disciplines. Il est également re-
connu comme l’un des pôles majeurs au Ca-
nada dans la recherche et possède l’un des
trois plus gros centres de recherche en neu-
rosciences et santé mentale au pays.

Collaborateur
Le Devoir

L’Institut universitaire en santé mentale de
Québec (IUSMQ) apporte, dans le respect des
usagers, un soutien aux personnes atteintes de
maladie mentale dans le but de les aider à se
rétablir, améliorant ainsi leur qualité de vie et
favorisant leur intégration à la société. Il fait
partie au Québec des trois établissements ma-
jeurs voués au traitement des troubles psycho-
logiques ou comportementaux.

R É G I N A L D  H A R V E Y

JOËL SAGET AGENCE FRANCE-PRESSE

L’avenir des soins en santé mentale passe par le dépistage précoce.

La santé
mentale 
des jeunes
constitue
une priorité 
à l’Institut
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L’Hôpital Rivière-des-Prairies est un chef de file en 
pédopsychiatrie et en troubles envahissants du dévelop-
pement (TED).  Affilié à l’Université de Montréal,  

L’Hôpital Rivière-des-Prairies et la Fondation les petits trésors
unis pour la santé mentale des jeunes

l’Hôpital a comme mission d’offrir des
soins et des services spécialisés et sur-
spécialisés dans le domaine de la santé
mentale aux enfants et aux adolescents
du Québec ainsi qu’aux adultes ayant
un trouble envahissant du développe-
ment
Ce qui le rend unique
Outre sa mission, c’est la passion de
ses chercheurs et de ses cliniciens qui
fait de l’Hôpital Rivière-des-Prairies un
centre de santé unique.  Ici, tout est mis
en œuvre pour la guérison des jeunes
patients.  C’est à partir de la prémisse 
« leur mieux-être toujours en tête » que le personnel 
de l’HRDP contribue à l’avancement du savoir, au trans-
fert des connaissances et au développement des pra-
tiques exemplaires en santé mentale.

La Fondation les petits trésors s'est donné comme mis-
sion de soutenir le leadership du seul centre spécialisé
en santé mentale pour les enfants et les adolescents du

Québec : l'Hôpital Rivière-des-Prairies.
Nous avons à coeur de permettre à 
nos petits trésors de retrouver leur vie
d'enfant, parce que grandir avec un 
problème de santé mentale peut sérieu-
sement freiner leur développement et
leur évolution.
Parce qu’ils sont notre avenir
Notre espoir est de contribuer à faire
avancer les connaissances et à éliminer
les nombreux tabous qui amènent 
encore aujourd'hui les familles éprou-
vées à s'isoler. Notre désir le plus cher

est de faire savoir que contribuer à la Fondation les 
petits trésors de l'Hôpital Rivière-des-Prairies, c'est 
investir dans la ressource la plus importante de toutes :
le capital humain. 

POUR EN SAVOIR PLUS POUR FAIRE UN DON

Au delà des soins...
une relation d’aide

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE

La santé mentale passe par une bonne estime de soi
L’Association canadienne lance sa cinquième campagne annuelle de « vaccination »

C L A U D E  L A F L E U R

L es spécialistes en santé
mentale observent qu’avoir

une bonne estime de soi est
l’un des meilleurs outils dont
on puisse disposer pour faire
face aux difficultés de la vie.

En ef fet, les études mon-
trent que les personnes ayant
une bonne estime de soi vont
entre autres plus facilement
chercher de l’aide et se rap-
procher des autres en cas de
problème. Elles ont aussi da-
vantage confiance en elles et
en leurs capacités et doutent
moins de leur capacité à se
faire accepter et aimer d’au-
trui. Enfin, elles ont aussi plus
de facilité à aimer et à faire
confiance aux personnes qui
les entourent. Bref, à exister
telles qu’elles sont.

Dose vaccinale
À cette fin, l’Association ca-

nadienne de la santé mentale
lance une campagne originale
de « vaccination » favorisant
l’estime de soi. Appelé TEF,
pour « Tu es formidable ! », ce
vaccin « stimule la formation
d’anticorps spécifiques — l’es-
time de soi — et confère une
protection reconnue contre de
potentiels problèmes de santé
mentale », explique-t-on. Ce

vaccin ne protège toutefois pas
d’emblée contre toutes les souf-
frances de la vie, ajoute-t-on,
mais il permet de traverser plus
facilement les aléas du quotidien
et de mieux se rétablir en cas de
maladie.

La «dose vaccinale» est sim-
ple ; elle consiste tout simple-
ment à dire aux gens qui nous
entourent qu’ils sont formida-
bles, explique Renée Ouimet,
«non pas pour souligner qu’ils
ont fait un marathon, mais plu-
tôt pour souligner les belles pe-
tites réalisations du quotidien. Il
s’agit de reconnaître ce qu’il y a
de formidable en chaque per-
sonne, à son travail, dans sa fa-
mille, dans sa communauté. Et
de cette façon, on souligne qu’on
est attentif et présent aux au-
tres ». Mme Ouimet recom-
mande d’administrer fréquem-
ment de bonnes doses!

Elle cite en outre des en-
quêtes qui observent que, dans
le milieu du travail, au moins le
tiers des travailleurs éprouvent
un niveau de stress de modéré
à élevé. «Si on était confrontés à
un niveau de grippe ou de pro-
blèmes psychiques aussi élevé
que cela, nul doute qu’on agirait
sur le plan social, observe la di-
rectrice québécoise de l’ACSM.
Nous, nous demandons donc à
tout le monde d’agir collective-

ment afin d’améliorer les condi-
tions de vie au travail et dans
notre entourage.»

Et c’est simple, poursuit-elle,
puisque bien souvent, il ne s’agit
que de prendre le temps d’être
en lien avec les autres. «Hélas,
dans les milieux de travail, il n’y
a plus vraiment de temps morts
qui nous permettraient de pren-
dre le temps de soutenir un col-
lègue, de reconnaître à la fois les
forces et les limites de l’autre et de
s’entraider […] Tout cela est
beaucoup plus difficile qu’aupa-
ravant», déplore-t-elle.

Par contre, en prenant le
temps de dire aux autres «Tu
es formidable», on renforcerait
l’estime de soi des uns et des

autres en montrant que les au-
tres comptent pour nous et que
nous comptons pour les autres.
L’estime de soi, «c’est en quelque
sorte le système immunitaire de
la santé mentale, poursuit Renée
Ouimet. Lorsqu’on a une bonne
estime de soi, lorsqu’on est capa-
ble de croire qu’on a les capacités
de passer au travers des coups
durs de la vie, bien sûr qu’on
souffre quand même, mais on est
capables de se relever plus facile-
ment. On est mieux outillés,
mieux en mesure d’accepter nos
erreurs, etc.»

Coffres à outils pour tous
La campagne de vaccina-

tion TEF que lance cette se-

maine la division québécoise
de l’Association canadienne
de la santé mentale constitue
l’aboutissement de cinq an-
nées de sensibilisation. « C’est
la cinquième année que nous
travaillons sur l’estime de soi,
rappor te Renée Ouimet. La
première année, nous avons
travaillé sur le sentiment
d’identité : être capable de re-
connaître ses forces et ses capa-
cités et être reconnu par les au-
tres. La deuxième année, nous
avons travaillé sur le senti-
ment de confiance, être capa-
ble de croire en ses capacités et
aux capacités des autres. La
troisième année, nous avons
travaillé sur le sentiment d’ap-

par tenance. Puis nous avons
travaillé sur le sentiment de sé-
curité, car avoir une sécurité
de base nous permet ensuite de
prendre des risques et de faire
des choix qui nous ressemblent.
Et cette année, pour boucler le
tout, nous travaillons sur l’es-
time de soi. Il s’agit dans tous
les cas des éléments nécessaires
à une bonne santé mentale. »

Concrètement, l’ACSM met
à notre disposition une série
d’outils, des documents de di-
verse nature, pour développer
les dif férentes facettes d’une
bonne santé mentale. «Chaque
année, nous avons conçu un
coffre à outils sur chacun de ces
thèmes, explique Mme Ouimet.
Il s’agit d’un recueil de textes et
d’exercices destinés à rejoindre
les adultes, les jeunes, les tra-
vailleurs et les aînés. Et tout est
disponible sur notre site Web
acsm.qc.ca et peut être utilisé
sans problème par tout le
monde et par n’importe quel or-
ganisme : école, entreprise,
groupe, etc. »

« Faire la promotion de la
santé mentale, ce n’est pas très
sexy, confie Mme Ouimet. On ne
saigne pas, ça ne fait pas mal,
ça ne fait que du bien […] de
sor te que ça ne suscite pas
beaucoup d’intérêt. On s’est
d’ailleurs fait plusieurs fois
dire que notre cause n’est pas
sexy ! Pourtant, nous, nous fai-
sons la promotion du plaisir,
de l ’impor tance de prendre
soin de soi et des autres. Nous
cherchons à améliorer la qua-
lité de la vie de tout un chacun
[…] Il me semble que ça, ça
devrait être sexy pour tout le
monde, n’est-ce pas ? »

Collaborateur
Le Devoir

Et si on se disait mutuellement qu’on est formidables ? Voilà
le défi que lance l’Association canadienne de la santé mentale
(ACSM), division du Québec, à l’occasion de la Semaine de la
santé mentale. « Nous considérons comme vraiment impor-
tant de faire la promotion d’une bonne estime de soi. Mais ça
se construit collectivement, indique Renée Ouimet, directrice
de la division québécoise de l’ACSM. Il ne s’agit pas de faire
cela individuellement, tout seul dans son coin, mais d’être ca-
pable de reconnaître les gens qui nous entourent. »

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les personnes ayant une bonne estime de soi vont plus facilement chercher de l’aide et se rapprocher
des autres en cas de problème.


