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Je n’ai que 10-11 ans quand les 

idées suicidaires commencent. 

Je vis mon adolescence très 

isolée. Je suis obèse. Je crois 

que c’est mon surplus de poids 

qui est en bonne partie respon-

sable de mon isolement, de ma 

déprime et de ma faible estime 

de moi. Alors à 17 ans, je com-

mence une période d’anorexie 

et de boulimie. Je veux devenir 

enseignante mais je n’ai pas 

l’argent pour aller à l’universi-

té. Alors, je fais une technique 

dans un autre domaine, tech-

nique qui s’enseigne loin de ma 

région, ce qui me permet de 

quitter ma famille.  

À l’âge de 22 ans, après deux 

ans de travail, je perds mon 

emploi. De plus, Je vis une re-

lation conjugale difficile.  La 

consommation d’alcool et de 

médicaments explose. Alors les 

symptômes de la maladie men-

tale s’amplifient. Je vis pen-

dant une année une descente 

en enfer. À 23 ans, je suis hos-

pitalisée sept semaines et de-

mie en psychiatrie. On me dia-

gnostique une dépression ma-

jeure. J’essaie plusieurs médi-

caments et rien n’y fait. Cela 

dure plus de trois ans. Je suis 

complètement démolie et dé-

semparée. J’ai l’estime de moi 

au troisième sous-sol. Mais fina-

lement un psychiatre allume 

une étincelle en moi. Alors, je 

commence à fréquenter  un 

groupe d’entraide en santé 

mentale. Lors des échanges du 

groupe, je réalise que je vis 

dans une relation de couple 

très destructrice. Je commence 

à retrouver un peu d’estime de 

moi et je quitte mon conjoint. 

J’arrête de consommer et je 

participe à une thérapie.  Je 

fréquente différentes fraterni-

tés anonymes. Après un certain 

temps, je diminue progressive-

ment la médication et j’arrête. 

Je fais quelques tentatives de 

retour au travail dans un orga-

nisme communautaire, mais je 

n’y arrive pas. J’ai trop de dif-

ficulté à gérer le stress. Alors 

je commence à faire du béné-

volat pour différents orga-

nismes. J’y vais à mon rythme. 

Je sens moins de stress, car il 

n’y a pas de pression de perfor-

mance.  

À 37 ans, des résurgences 

d’agressions sexuelles vécues 

dans l’enfance reviennent han-

ter ma vie.  Tous les symp-

tômes  du  choc  po s t -

traumatique apparaissent. Je 

recommence à consommer. Je 

me désorganise à nouveau. Mais 

par chance, ça ne dure que 

quatre mois sachant ce qui 

m’arrive et je consulte un mé-

decin beaucoup plus tôt. Je re-

commence à prendre une médi-

cation, plus légère cette fois, 

et le médecin me réfère à l’ur-

gence psychologique du CSSS ou 

je consulte un psychologue. Je 

fais une année de thérapie pour 

régler mes problèmes de con-

sommation et je consulte pour 

les agressions sexuelles. Après 

avoir réglé plein de choses du 

passé et ainsi fait du ménage 

dans ma vie, j’atteins à nou-

veau un équilibre qui me per-

met de 

r e c o m -

mencer un 

processus 

de diminu-

tion lente de ma médication 

avec l’approche Gestion auto-

nome de la médication de 

l’âme (GAM). Après plusieurs 

mois j’arrête complètement. 



Je recommence à faire du bé-

névolat, mais cette fois je me 

trouve aussi quelques contrats 

pour différents organismes 

comme formatrice dans le do-

maine de la santé mentale. 

J’anime un colloque, je fais des 

conférences en santé mentale, 

je m’implique de plus en plus 

dans différents organismes 

communautaires. Je fais partie 

du Forum de la population de 

L’Agence de santé et des ser-

vices sociaux de ma région et 

pour cette même région, je de-

viens délégué des usagers en 

santé mentale pour le cadre de 

partenariat. 

Je joue aussi dans une pièce de 

théâtre. Je perds  80 livres de 

façon responsable en 18 mois 

en améliorant mon alimenta-

tion et en m’entrainant. Ma 

forme physique et mon niveau 

d’énergie s’améliorent. Mon 

estime de moi revient en force 

et j’augmente le nombre 

d’heures de bénévolat et de 

travail que je fais. Je deviens la 

représentante des organismes 

communautaires pour le Conseil 

d’Administration du CSSS de ma 

région.  

Un organisme qui me donne 

souvent des contrats me de-

mande de les représenter dans 

un comité de l’Association qué-

bécoise pour la réadaptation 

psychosociale (l’AQRP). C’est 

alors que je connais cette orga-

nisation.  À la fin de cet enga-

gement, La directrice de 

l’AQRP m’offre l’opportunité de 

travailler comme formatrice 

d’une formation sur le rétablis-

sement. Après quelques mois,  

celle-ci m’offre un emploi à 

temps complet. 

À 42 ans et après 20 ans hors du 

marché du travail régulier, je 

travaille à temps complet 

comme agente de projet et for-

matrice, mon rêve de devenir 

enseignante se réalisant enfin. 

Je crois qu’avec mon propre 

processus de rétablissement, 

qui s’est échelonné sur plu-

sieurs années avec des avan-

cées et des reculs, je vais pou-

voir semer l’espoir chez les 

gens qui trouvent que leur pro-

cessus est lent. On ne doit sur-

tout pas se comparer aux 

autres, car l’important est d’al-

ler à son propre rythme. Même 

si des gens nous disent que l’on 

ne fera rien de bon de notre 

vie, il ne faut surtout pas les 

croire. Il faut continuer de 

croire en soi et ne pas oublier 

ses rêves.  

Il est certain que je suis plus 

fragile au stress, mais je dois 

apprendre à le gérer en me 

donnant les outils nécessaires. 

J’ai grandi avec toutes ces ex-

périences et je crois que je suis 

une personne plus forte à pré-

sent. J’ai appris à m’observer, 

à me confier et à demander de 

l’aide plus rapidement. Je suis 

certaine que tout mon vécu  

pourra m’aider à bien trans-

mettre l’expérience du réta-

blissement. Je suis maintenant 

inscrite à la prochaine forma-

tion Pairs Aidants Réseau et 

j’espère bien être sélection-

née! 

« Je crois qu’avec mon propre processus de  

rétablissement, qui s’est échelonné sur plusieurs an-

nées avec des avancées et des reculs,  

je vais pouvoir semer l’espoir chez les gens qui  

trouvent que leur processus est lent. » 


