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Préface
LE PHARE  source d’entraide

Ressource alternative en santé mentale
mission

Lieu alternatif d’aide, d’entraide et de partage animé et organisé par et 
pour des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé 

mentale, OU VIVANT DE LA DÉTRESSE ÉMOTIONNELLE.

Les personnes s’engagent de façon volontaire à briser leur isolement, à 
mettre à profit et à développer leurs capacités et leurs expériences 

afin de mieux fonctionner dans leur vie et à se réapproprier du pouvoir 
pour elle-même et sur leur environnement, dans le respect de soi et 

d’autrui.

Le Phare source d’entraide est également un lieu de sensibilisation, de 
mobilisation et de solidarité pour contribuer à vivre dans une société 

plus juste, égalitaire et humaine.

Farnham Cowansville

525, St-Édouard, suite 103
Farnham, qc, J2N 1G6

Téléphone: (450) 293-0690

515, Rue Du Sud, local 216
Cowansville, qc, j2k 9x2

téléphone: (450) 266-3464
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Les nouveautés du Phare
Les nouvelles de l’organisme

Nouvelles au sujet de l’Équipe :

L’équipe du Phare s’agrandie et nous souhaitons un bon retour à Annie
Charbonneau, ancienne stagiaire. Annie fera partie de l’équipe pour une
période de 6 mois, vous aurez donc plusieurs occasions de la côtoyer! De
plus, nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle stagiaire,
Nathalie, qui sera avec nous jusqu’en Décembre 2018. Venez la rencontrer!

Fête 20e anniversaire:

Le Phare tient à souligner l’implication et le dévouement de ses membres,
puisque sans eux, cette fête n’aurait pas été aussi réussie! Merci à tous les
membres de la ressource, présent ou pas à cette fête, pour permettre au
Phare d’être un endroit chaleureux et rempli d’entraide! Au plaisir de tous
vous retrouver pour nos activités d’automne!

À Surveiller ce mois-ci !

Du nouveau au Phare le Projets Membres. Annie sera présente afin 
d’échanger, de soutenir les initiatives des membres et leur 
implication dans le groupe. Moment où les membres peuvent se 
supporter entre-eux, échanger, partager leurs histoire et s’organiser des 
activités. 

Par exemple, les membres ayant des idées d’activités «Par et Pour» qu’ils 
aimeraient réaliser seront invité à aller la voir. 

Les rencontres sont le :

Farnham le 1er, 5, 11, 15, 18, 22,24, 29 octobre

Cowansville le 3,10,12,17,19,25,31 octobre

À partir de 9h le matin

Bienvenue à tous !!!
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Aide-mémoire sur la 
programmation 

Projets Membres:

Moment où les membres peuvent se supporter entre-eux, 
échanger, partager leurs histoire et s’organiser des activités. 

Poterie:

À l’aide de différentes techniques, réalisez des pièces uniques 
que vous pourrez utiliser dans votre quotidien! 

Comité repas :

Venez choisir et planifier le repas communautaire. Le qui se 
déroule le mardi avant chaque repas communautaire. 

Repas communautaire:

Cuisinons et partageons ensemble un bon repas! Venez en 
grand nombre!

Café-rencontre:

Groupe d’échange sur des sujets d’actualité ou reliés à la santé 
mentale. Collectivement, informons-nous sur les sujets qui ont 
un impact sur notre vie.

Rencontre Démocratie: 

Plusieurs sujets seront abordés en lien avec le Phare et son 
fonctionnement. Entre autre, une réflexion aura lieu au sujet 
du prochain voyage estival. Chaque opinion compte afin  que 
les décisions prises conviennent et reflètent bien l’ensemble 
des membres de la ressource! 
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Un approche: 

L'appropriation du pouvoir

• L'appropriation du pouvoir est un processus par lequel l'individu 
acquière la capacité d’exercer un pouvoir d’action et de décision. Par 
ce fait, l'individu a plus d’influence sur son environnement et sa vie, 
peu importe sa situation, peu importe les étiquettes et les jugements 
sur sa condition. L'appropriation du pouvoir focalise non pas sur les 
manques ou les besoins mais sur les forces, les habiletés et les droits. 
(Hugo Lévesque, 2008)

• L’appropriation du pouvoir s’opère sur quatre plans : la 
participation, les compétences, l’estime de soi et la conscience 
critique. C’est l’enchaînement des quatre plans qui forment 
le passage d’un état sans pouvoir, à un état où l’individu est 
capable d’agir en fonction de ses propres choix, de choisir 
librement, de transformer son choix en une décision et d’agir en 
fonction de sa décision. (Maryse Rivard, 2003) 
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L'appropriation du pouvoir (suite)

• La participation inclut la participation aux décisions, la capacité de contribuer et 
d’assumer les conséquences de celle-ci et le droit de parole (Maryse Rivard, 
2003). La participation s’oppose à la passivité, souvent retrouvé lorsqu’on est en 
perte de pouvoir (Jean-Pierre Deslauriers, 2007).

• Les compétences (savoir et savoir-faire) : elles vont porter sur l’acquisition ou la 
consolidation de connaissances et d’habiletés nécessaire à la participation et à la 
réalisation de l’action comme la connaissance du fonctionnement d’un ordinateur, 
d’une machine à coude, d’un appareil photo, etc. (Maryse Rivard, 2003). 

• L’estime de soi, c’est une transformation psychologique qui amène l’individu à être 
satisfait de lui-même, à évaluer ses qualités et ses défauts et à penser qu’il est 
capable d’agir de manière adéquate dans les situations importantes. Il arrive à se 
percevoir comme possèdent une capacité d’atteindre des objectifs personnels ou 
collectifs. (Maryse Rivard, 2003) "Les 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 pour ainsi prendre du pouvoir sur 
sa vie (Claude Lafleur, 2013)."

• La conscience critique se sépare en trois groupes : collective, sociale et politique. 
La conscience collective est le développement d’une conscience de groupe. Cette 
composante est importante puisqu’elle souligne le passage d’une conscience 
individuelle à une conscience collective où l’individu ne se verra plus comme 
étant seule dans sa situation et cela apporte un sentiment d’appartenance. La 
conscience sociale entraine une réduction de l’auto-culpabilisation. En 
comprenant que la responsabilité de sa situation n’est pas qu’entre ses mains, qui 
découlent aussi d’un ensemble de facteurs sociaux, l’individu vivra une réduction 
de l’auto-culpabilisation. La conscience politique est l’acceptation d’une 
responsabilité personnelle pour le changement. Pour qu’un individu en vienne à 
l’action, il faut qu’il croie et accepte que l’amélioration de sa situation et son 
groupe d’appartenance soit possible grâce à sa participation et sa contribution. 
(Maryse Rivard, 2003)
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Le saviez-vous ?

Ces maladies psychiatriques qui n’en sont pas : 
comment les démasquer ?
Dépression sévère ? Schizophrénie ? Non : carence en vitamines. Tel est l’étonnant diagnostic que 
reçoivent certains patients, victimes de pathologies dites organopsychiatriques. Véritables 
caméléons, ces pathologies miment toutes sortes de maladies mentales et provoquent souvent 
une longue errance médicale.

Nicolas est un jeune homme d’une vingtaine d’années qui a tenté de se suicider en avalant des 
produits toxiques. Quand il arrive à l’hôpital, l’urgence est de le sauver et les chirurgiens doivent 
lui enlever une partie de l’estomac et de l’œsophage. Ensuite, le diagnostic tombe : dépression 
sévère. On lui prescrit des médicaments et une psychothérapie, qu’il suit pendant quelque temps, 
puis on le perd de vue. Les années passent et Nicolas est à nouveau amené aux urgences, cette 
fois par la police et dans un état d’agitation important. Vivant dans la rue depuis presque un an, il 
ne prend plus soin de lui, parle tout seul, répond aux questions de manière totalement inadaptée 
et souffre d’hallucinations auditives. Les soignants s’interrogent, enquêtent, et reconstituent peu à 
peu les parties manquantes de son histoire. Quelques mois après sa dépression, alors qu’il s’en 
était remis, il a vu son état se dégrader de nouveau progressivement. Il a fini par quitter sa 
compagne sur un coup de tête, puis s’est mis à errer dans la ville sans raison, en délirant sur un 
complot à son encontre. Un nouveau diagnostic est alors posé : schizophrénie. L’état de Nicolas est 
grave, il est hospitalisé en psychiatrie. Mais plusieurs mois de traitements ne donneront aucun 
résultat. Le patient enchaîne les médicaments antipsychotiques sans le moindre bénéfice. Les tests 
sanguins standards et l’imagerie cérébrale ne révèlent rien de significatif.

Nicolas est alors transféré dans notre unité, à l’hôpital Saint-Antoine, pour effectuer des examens 
complémentaires, voire tenter des thérapies innovantes. Enfin, le bon diagnostic tombe : non, ce 
n’est pas dans la tête, rien à voir avec une maladie mentale. Les symptômes s’expliquent par une 
carence très sévère en vitamine B12. Immédiatement, nous prescrivons à Nicolas des suppléments 
vitaminiques. En seulement quatre semaines, ses symptômes psychiatriques disparaissent. Il sort 
de l’hôpital peu après. Trois mois plus tard, il a retrouvé un logement, un travail et a renoué avec 
son entourage.

Le cas de Nicolas est typique des « maladies organiques à expression psychiatrique », ces 
pathologies qui ont une cause physiologique mais miment un trouble psychiatrique. Véritables 
caméléons, elles sont capables d’imiter toute la gamme des maladies mentales : dépression, 
trouble anxieux, schizophrénie… Au sein de l’hôpital Saint-Antoine, notre service est régulièrement 
confronté à ces cas où s’estompe la frontière entre ce qui tient du corps et de l’esprit. Certaines 
études estiment qu’environ 10 % des diagnostics psychiatriques sont erronés, passant à côté d’une 
cause organique sous-jacente.
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Ces maladies psychiatriques qui n’en sont pas : 
comment les démasquer ? (Suite)

Dépression ? Non ! Manque de vitamines

Mais revenons à Nicolas. Comment un simple manque de vitamines peut-il déclencher des 
symptômes aussi sévères ? La vitamine B12 est impliquée dans plusieurs cycles enzymatiques 
essentiels. Dès lors, sa carence entraîne le dysfonctionnement des « chaînes de fabrication » de 
certains neuromédiateurs clés – comme la sérotonine, impliquée dans la régulation émotionnelle –
, dont la quantité diminue dans le cerveau. En outre, des dérivés toxiques s’accumulent, 
déclenchant une inflammation cérébrale. Certaines molécules produites lors de cette réaction 
(comme les cytokines) provoquent une hypersensibilité de l’axe du stress, une diminution 
supplémentaire de la production de neuromédiateurs et toutes sortes d’autres réactions qui 
affectent le psychisme. Au final, une carence en vitamine B12 peut perturber gravement l’humeur, 
voire se traduire par des troubles psychotiques chez certains patients vulnérables.

Outre les vitamines, les hormones ont une influence capitale sur le psychisme. Nombre de 
pathologies endocriniennes sont alors confondues avec des maladies psychiatriques. La thyroïde, 
une petite glande située à la base de notre cou, produit par exemple plusieurs hormones 
« activatrices » – qui stimulent le métabolisme –, essentielles au fonctionnement cérébral. Par 
conséquent, une hypothyroïdie (un manque d’hormones thyroïdiennes) peut ressembler à une 
dépression et une hyperthyroïdie (un excès de ces hormones) à un syndrome maniaque. Autre 
exemple, certaines maladies des glandes surrénales, qui fabriquent le cortisol – l’hormone du 
stress –, entraînent un excès chronique de cette hormone et provoquent des symptômes anxieux 
ou dépressifs.

Trouble anxieux ? Non ! Problème hormonal

En général, les médecins connaissent ces manifestations psychiatriques et contrôlent les taux 
d’hormones. « Tous les endocrinologues rapportent des histoires de patients présentant des signes 
de dépression et d’anxiété qui ont disparu après un contrôle et un rééquilibrage de leur taux 
d’hormone thyroïdienne », rapporte ainsi Barbara Demeneix, spécialiste de cette hormone, dans 
son livre Cocktail toxique. Toutefois, notre expérience nous incite à penser que certains cas 
passent sous les radars.

Alexis Bourla, Florian Ferreri et Stéphane Mouchabac, Psychiatrie,  Publié le 22/08/2018  
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Un brin d’humour

Chaque Personnage Du Dessin Animé Winnie 

L'ourson Représente Un Trouble Mental Spécifique

1. Winnie l'ourson = Trouble de déficit de l'attention

Il est désordonné, fait des bêtises, hésitant et semble avoir peu de 

mémoire à court terme : toutes les caractéristiques qui rendent cet ours 

adorable, mais qui sont typiques d'un type de TDAH, ou trouble 

déficitaire de l'attention.

2. Tigrou = Hyperactivité 

Il saute ici et là, n'est pas capable de s'arrêter un instant, il survole les 

commentaires qui ne l'intéressent pas, et parfois il interrompt aussi les gens : 

une autre forme de TDAH, l'hyperactivité, représente bien l'ami le plus cher de 

Winnie l'ourson. 
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Winnie L’ourson (suite)

3. Porcinet = Anxiété généralisée 

Il s'inquiète constamment de tout et craint le pire de chaque situation : Porcinet incarne parfaitement le 

type anxieux, affecté par le trouble anxieux généralisé. 

4. Bourriquet = Dépression 

Impossible de lui arracher un sourire : le célèbre âne est toujours triste et malheureux, un pessimiste 

irrécupérable, souffrant clairement de dépression. 

 

5. Coco Lapin = Trouble obsessionnel compulsif 

Un maniaque de l'ordre, Coco Lapin panique si quelque chose ne se passe pas comme prévu : des 

symptômes clairs du trouble obsessionnel-compulsif. 

6. Gourou = Phobie sociale 

Complètement absorbée par son obsession de protéger son petit, Gourou n'aime pas socialiser avec les 

autres et semble souffrir d'un trouble d'anxiété sociale.  

7. Petit Gourou = autisme 

Il est assez intelligent, intervient dans toutes les situations où il fait preuve 

d'un excès de sécurité, ce qui cause de l'arrogance et est plutôt le symptôme 

d'une insécurité fondamentale : une personnalité résolument narcissique. 
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Winnie L’ourson (suite)

8. Maître hibou = Trouble de la personnalité narcissique 

Il est assez intelligent, intervient dans toutes les situations où il fait preuve d'un excès de sécurité, ce qui 

cause de l'arrogance et est plutôt le symptôme d'une insécurité fondamentale : une personnalité résolument 

narcissique. 

9. Christopher Robin = Schizophrénie 

En réalité, tous les personnages animaux du Bois des 100 acres - ainsi que les innombrables événements dont ils 

sont les protagonistes - sont le fruit de son imagination : n'est-ce pas de la schizophrénie ? 

N.B. : cette curieuse interprétation des personnages de Winnie l'ourson a été publiée dans la revue  Canadian 

Medical Association Journal, environ 70 ans après la première apparition de l'ours mignon et de ses amis. Cela n'a 

rien à voir avec l'auteur original, qui n'a apparemment pas créé les personnages dans l'intention de représenter un 

trouble mental spécifique. C'est juste une relecture du conte de fées ! 
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Une 
citation

« Les gens vous 

blessent par 
leur 
comportement 
et ils sont 
étonnés par 
votre 
changement »
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Les fêtes 

du mois

• Mikael Gauthier le 7

• Daniel Prémont le 19

• France Brault le 22

• Clément Potvin le 23

• Antoine Deslandes le 30
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Idée 
créative
Des photophores 
d’automne avec 
feuilles colorées:

On commence par faire 
une bonne balade pour 
récupérer les plus belles 
feuilles du jardin. 

Il faut jouer avec les 
effets de couleurs. Un 
beau effet de dégradé 
sera top pour la lumière. 

On fait séché les feuilles 
(les mettre dans un livre 
pour qu'elle reste 
droite).
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Des photophores 
d’automne avec feuilles 

colorées( suite)

On récupère ensuite des bocaux 
vides, du style confitures ou 
cornichons (on enlève les étiquettes).

On prend ensuite mod podge pour 
coller les feuilles tout autour du 
bocal, avec un pinceau. 

On peux aussi prendre de la colle 
bricolage qui devient transparente 
en séchant mais il faudra mettre un 
verre dans le bocal pour faire 
rempart à la chaleur de la future 
bougie qui se logera à l’intérieur. 
Cette manipulation à pour but 
d’éviter que le bocal ne chauffe trop, 
et ne noircisse pas la colle. Pour le 
mod podge pas de problème, sa 
transparence résiste à la cuisson. 

Enfin, vous pouvez mettre au centre, 
des petit chauffe plat, ou des bougies 
colorée automne pour un effet 
garanti !
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Le Babillard
Autofinancement:
D’année en année, le Phare reçoit de moins en moins de 
subvention mais les dépenses augmentent. 
L’autofinancement est donc essentiel à l’organisme et c’est 
l’occasion pour vous, les membres de contribuer et d’aider 
au maintien du bon fonctionnement du Phare et de ses 
activités. Apporter vos suggestions et aider à sa 
conception. Annie est disponible pour vous soutenir. 

Affichage de poste au Programme 
Paas-Action
Le Phare souhaite combler un poste de maintenance. 

Le Phare offre depuis plusieurs années, en collaboration avec 
Emploi-Québec, la possibilité aux personnes intéressées de 
participer au programme de pré-employabilité. La personne devra 
être autonome dans l’accomplissement de ses tâches après trois 
mois de participation et recevra une allocation de la part d’Emploi-
Québec chaque mois. 

Description: La personne aura l’occasion de développer des objectifs 
tout en contribuant à la ressource. Par exemple, la personne devra: 
prendre des notes sur l’ordinateur, aider à préparer les animations, 
faire des achats, préparer des affiches, aider lors du Groupe 
d’achats, faire quelques tâches d’entretiens, etc. 
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Rencontres régionales
Ce sont des rencontres, où les personnes utilisatrices des services en santé 
mentale, échangent sur l’organisation, le fonctionnement et la qualité des 
services offerts en Estrie. Pro-Def Estrie est l’organisme qui soutient les 
Rencontres régionales.
Les Rencontres régionales permettent aux personnes de :

• S’approprier leur pouvoir individuel et collectif

• Favoriser leur participation citoyenne

• S’informer, s’outiller et développer leur vision critique

• Partager leur savoir et leurs expériences

• Développer un sentiment de solidarité et d’appartenance

• Débattre et émettre leur point de vue sur les principes et les pratiques ayant un impact sur leur 
vie

• Maintenir le lien entre les délégués régionaux et les participants aux Rencontres régionales

Rencontre régional le 4 octobre 2018 

La rencontre se déroule à Sherbrooke à Pro-Def Estrie, de 10h à 14h30

Il est important que notre région soit représenté

Lors de la rencontre:

• Nous recevons et partageons de l’information sur les services en santé mentale. 

• Nous sommes sollicités à parler des nouvelles de notre région.

• Nous allons pouvoir voter pour les thèmes prioriser pour les autres Rencontres régionales 2018-
2019.

Réserver votre place avant le 1er octobre 2018
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Babillard (suite)

‘’personne n'est à l'abri ‘’
Nuit des sans abri de Cowansville

19 octobre 2018
C'est sous le slogan '' personne n'est à l'abri '' que chaque année 
depuis 1989, des gens de tous âges et tous milieux se réunissent 

pour un moment de solidarité envers les personnes vivant 
l'itinérance

Lieu : Cette année les activités auront lieu sur la Rue St-
Joseph (fermeture de la rue) entre la Rue Sud et la Rue 
Daigneault (adjacent à la maison des jeunes). 

Heure : de 18h00 à tôt le matin (tant qu’il y a du monde)
Avec le Phare nous serons sur place de 18h à 20h

Déroulement de l’activité :

• Soupe populaire

• Animation diverse (spectacle de musique, conte et 
percussion)

• Collecte de bas qui seront remis à des groupes 
communautaires donnant des vêtements

Réserver votre place avant mercredi 17 octobre 2018 18



Projets Membres
‘’Les idées et activités à venir ‘’

• Le journal L’écho du Phare

Chaque mois, nous allons réaliser un journal. Nous sommes présentement à la 
recherche d’idées pour le mois de novembre.  Toutes les idées sont les bienvenue !
• Fabrication de cartes personnalisées

Lors des rencontres Projets membres, il y a du matériels de disponible pour la 
confection de carte personnalisée. L’idée soulevé par un membre est de 
confectionner des cartes pour souligner les anniversaires, le bon rétablissement et 
l’amitié.

• Les débats à Peter

Le 3 octobre Peter animera un échange sur divers sujet qui implique la participation 
des membres. 
• Cueillette de pommes 

Le 8 octobre, nous allons cueillir des pommes au verger Kessler de Farnham.
• Journée de l’alternative en santé mentale

Le 10 octobre rencontre et partage sur l’alternatif ce que ça représente pour nous !
• Journée Mondiale du refus de la misère

Le 17 octobre partageons ‘’une feuille pour les droits’’.
• Activités jumelées: Promenade en forêt et fabrication de photophore 

d’automne.

Nous allons nous promener en foret le 22 octobre pour récupérer de belles feuilles 
et voir le beau paysage d’automne. Par la suite, le 26 octobre nous allons fabriquer 
des photophores d’automne avec les feuilles.
• Tarte à la citrouille

Le 31 octobre en avant midi de 9h à midi , nous allons cuisiner des tartes à la 
citrouille. Bienvenue à tous!!! 19


