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L’état de stress post-traumatique 

Entretien avec Marc Carrière : Caporal Chef 

Pégase : Pour quelle (s) raison (s) as-tu été 
récemment admis à la Clinique Nouveau Départ? 

Marc : Je suis ici afin de régler mes problèmes de 
dépendance qui sont reliés à l’état de stress post-
traumatique, suite à deux missions en Afghanistan 
pour les Forces Armées Canadiennes. Depuis 
mon retour en 2011, je ne me reconnais plus. J’ai 
des flashbacks récurrents de ce qui s’est passé 
en mission, ma consommation d’alcool est 
devenue incontrôlable (je pouvais boire jusqu’à 60 
bières par jour) et j’ai tenté de me suicider trois 
fois. 

Pégase : Pourquoi as-tu décidé d’intégrer 
l’armée? 

Marc : En raison de trois éléments. Premièrement 
j’ai fait 12 ans d’arts martiaux et j’apprécie tout ce 
qui touche la discipline. Deuxièmement, mon 
grand-père a fait la Seconde Guerre mondiale 
lorsqu’il avait 18 ans en combattant sur les fronts 
de l’Italie et de l’Allemagne. Enfin, je voulais une 
carrière et prouver à mon entourage et à moi-
même que je pouvais réussir dans la vie. 

Pégase : Pourquoi ressentais-tu le besoin de 
prouver quelque chose? 

Marc : Entre 16 et 19 ans, je n’avais plus envie 
d’aller à l’école, je consommais de la drogue et je 
faisais souvent la fête. Intégrer l’armée m’a permis 
de vivre des émotions fortes à travers la 
discipline, le sport et le phénomène de cohésion 
de groupe, ce qui m’enlevait carrément le goût de 
consommer quoi que ce soit. 

Pégase : Comment cela s’est-il passé dans 
l’armée?  

Marc : On est constamment en entraînement 
quand on se joint à l’armée. J’étais à ma place, 
j’étais toujours numéro un ou deux.  
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Mes collègues et mes supérieurs m’appréciaient 

énormément, je réussissais enfin dans ma vie 

professionnelle. Je suis parti en mission pour la 

première fois en Afghanistan en 2007-2008 

comme chauffeur-tireur. J’ai perdu des 

camarades, j’ai vu des choses horribles, mais 

surtout, l’angoisse que quelque chose arrive à 

n’importe quel moment était extrêmement 

difficile à gérer. Mais comme j’étais considéré 

comme un « tough », un numéro un qui avait du 

potentiel dans l’armée, je n’ai pas osé 

demander de l’aide à mon retour. Je souffrais 

d’un choc post-traumatique sans le savoir et ma 

consommation de substance a repris et a 

considérablement augmenté. 

Pégase : Donc tu es reparti en mission au 

même endroit en 2010-2011 sans régler ton état 

de stress post-traumatique? 

Marc : Exactement. Je performais bien dans 

l’armée et je suis retourné en mission en tant 

que Caporal Chef. J’étais destiné à avoir une 

très belle carrière si je n’étais pas tombé malade 

au retour de cette mission. 

Pégase : Que s’est-il passé? 

Marc : Je vivais d’une certaine façon dans mes 

souvenirs de guerre. La neige du Québec était 

le sable de l’Afghanistan, les applaudissements 

et plusieurs autres bruits représentaient le son 

des balles. Sur la route, dans mon camion, 

j’étais constamment à l’affût d’une possible 

bombe sur mon chemin…je suis donc entré en 

psychose, je consommais des quantités de 

substance énormes, et j’agissais sur mes 

pulsions de suicide. J’ai été hospitalisé et référé 

à la Clinique Nouveau Départ qui a, entre autres 

choses, une expertise en traitement du stress 

post-traumatique. J’ai déjà commencé une 

thérapie de désensibilisation et je suis capable 

maintenant d’applaudir devant le groupe de 

thérapie. 

J’entrevois enfin la lumière au bout du tunnel. Je 

sais maintenant que le choc post-traumatique 

se traite et j’aimerais d’ailleurs devenir 

conférencier auprès de l’armée sur ce sujet et 

aider les autres soldats qui vont vivre la même 

chose que moi. C’est important que ceux-ci 

sachent qu’un traitement est disponible et qu’ils 

soient capables de demander de l’aide. 

Enfin, j’ai un beau bébé de 2 mois, une blonde 

qui comprend ma situation et une famille qui 

m’aime et me supporte. Tout est réuni pour que 

je puisse m’en sortir… 

 

« JE VIVAIS D’UNE CERTAINE FAÇON 

DANS MES SOUVENIRS DE GUERRE. LA 

NEIGE DU QUÉBEC ÉTAIT LE SABLE DE 

L’AFGHANISTAN, LES 

APPLAUDISSEMENTS ET PLUSIEURS 

AUTRES BRUITS REPRÉSENTAIENT LE 

SON DES BALLES ». 

 

L’État de Stress Post-Traumatique 
(ESPT) 

Il existe des traitements éprouvés de l’état de 

stress post-traumatique, et plus vous 

consultez tôt, plus ces traitements ont des 

chances de vous soulager. Dans la majorité 

des cas, un traitement offrant une 

psychothérapie, des médicaments ou une 

combinaison des deux s’avère très efficace. 

Les experts en état de stress post-traumatique 

proposent généralement quatre modalités 

psychothérapeutiques : 

1. La thérapie comportementale ; 

2. la thérapie cognitive ; 

3. l’hypnose ; 

4. l’EMDR, ou Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing, 

une technique qui associe des 

mouvements des yeux et de l’imagerie 

mentale de l’expérience 

traumatisante. 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vVZT5tQOU_poRM&tbnid=avs14465VbGFEM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.maxisciences.com/oeil/wallpaper&ei=agknU_zjEc_vqQGsz4CwAQ&bvm=bv.62922401,d.aWM&psig=AFQjCNEvNMtF2QN_Xgq5quviVY_zIXX2mw&ust=1395153636088248
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Bien nourrir son corps pour 
apaiser son esprit 
 

Par Dominique Boisvert 

 

La qualité des aliments avec lesquels nous 

choisissons de nous nourrir est un reflet de notre 

état intérieur. Nous n’aurons pas envie de manger 

la même chose le jour où l’on se sent déprimé en 

contraste avec le jour où l’on a envie d’être vivant 

et d’accomplir des choses.  

 

Il est intéressant d’observer cette osmose de notre 

corps physique et de notre monde émotionnel. Ils 

sont indissociables tant que nous vivons. Les 

individus vivant avec un problème de dépendance 

négligent et détruisent leur corps à petit feu ou à 

coup de canon. Ils vivent un rejet de soi au plus 

profond de leur être, ils aimeraient disparaitre.  

 

C’est pour cette raison qu’en période de guérison il 

est important de réapprendre à bien se nourrir pour 

dorloter ce corps qui a été laissé pour compte. 

Quand on a envie de vivre on doit se rappeler qu’il 

est impossible d’y arriver sans ce précieux corps 

qui est notre meilleur ami.  L’esprit qui habite ce 

corps malmené ne peut se sentir en sécurité et se 

détendre.  

 

Évidemment d’autres facteurs, et ils sont 

nombreux, entrent en ligne de compte dans la 

récupération de la quiétude de l’esprit, mais 

pourquoi  ne pas commencer par un petit pas dans 

la bonne direction. Avouez qu’il y a un sentiment de 

satisfaction qui s’en suit, quand on fait le bilan des 

bonnes choses que l’on a mangé. On sent que l’on 

a fait quelque chose de bien, et c’est un début pour 

la suite des évènements. On commence à tracer 

un nouveau chemin pour accueillir nos petits pas.  

 

5 aliments à apprivoiser : 
 
Chou frisé kale : Détoxifiant  rempli de 

minéraux et de vitamines. 

 

Patate douce ou sucrée : Bonne pour le 

cœur, bourrée d’antioxydants  alliés 

importants dans la prévention du cancer. 

 

Avocat : Tonique cérébral rempli de bons 

gras essentiels à la santé. 

 

Laitue romaine : Aide à diminuer le 

cholestérol et fortifie le système immunitaire. 

 

Huile d’olive (préférablement extra-vierge et 

de première pression à froid et non cuite) : 

Bouclier anti-âge et aide à aussi à  réduire le 

cholestérol. 

 

 
 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pEuT5pAXdBbSrM&tbnid=qkdEbPLQSWRUnM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.temps-de-cuisson.fr/temps-cuisson-chou-frise&ei=BcAuU96gMor_qwGxpYHIAg&bvm=bv.62922401,d.aWc&psig=AFQjCNFNaXPNRZZxf-jHWYKuXDImR0ln6w&ust=1395659127654772
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0w5c_6_JMpgToM&tbnid=zeTmVD2fnlyJcM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.gerbeaud.com/fruit-legume-de-saison/avocat-fruit.php&ei=08AuU5ifPMK7qgHllYCICA&bvm=bv.62922401,d.aWc&psig=AFQjCNGpdIvnjH-yPraf4qg4TIcrq5_drQ&ust=1395659311356577
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Mission 
de la Fondation David Chiasson 

 

Le nom de David Chiasson donné à notre 

fondation signe notre dévotion à la cause des 

jeunes englués dans la détresse et habités par le 

vide. Nous voulons leur offrir un nid protégé, 

chaleureux, à partir duquel ils pourront prendre 

leur envol sans craindre les vertiges de la chute. 

Programme d’éducation jeunesse 
 
Classe des Maîtres 
 

La Fondation David Chiasson assure un volet 

éducation de diffusion des connaissances auprès 

de la population scolaire afin de prévenir les 

problèmes de dépendances tels que la toxicomanie, 

l’alcool, le jeu et les boissons énergisantes. Il s’agit 

d’un projet d’une tournée de conférences basées 

sur un témoignage de parcours réussi de libération 

aux dépendances qui se nomme la Classe des 

Maîtres, car les conférenciers ont conquis la 

maîtrise de leur vie. 

 

La conférence-témoignage n’est pas un exposé 

didactique sur les drogues, leurs composantes et 

leurs effets physiologiques et psychiques. Elle se 

caractérise plutôt par une approche créative sur les 

thèmes ‘universels’ qui génèrent la détresse 

quelque soit l’âge. Le jeune auditeur pourra 

reconnaître ses questionnements dans l’histoire 

personnelle du conférencier; que ce soit sur le plan 

familial, sur l’orientation professionnelle, sur 

l’environnement social dans lequel il évolue. Le 

conférencier partage l’existence de ses moments de 

détresse et les moyens inventifs souvent nuisibles 

qu’il a utilisés pour les éliminer. Les études ont mis 

en évidence que l’environnement social et la 

difficulté de gérer le stress sont les facteurs de 

risque les plus importants. 

 

La conférence-témoignage de la Fondation est axée 

sur la recherche du mieux-être, une invitation 

éloquente à acquérir des outils émotionnels 

nécessaires à la gestion d’une vie saine et 

équilibrée, et cela, dans le but prévenir et de réduire 

les méfaits de l’abus d’alcool, de médicaments, des 

drogues, du jeu et des boissons énergisantes. 

Le conférencier représentant la Fondation David 

Chiasson est le comédien, auteur, animateur et 

cinéaste Jean-Marie Lapointe. 

 

Réinsertion Arrimage Nouveau 
Départ 
 

Développement de programmes axés sur 

l’autonomie et la responsabilisation s'adressant aux 

jeunes de 18-30 ans. 

 

Le programme Arrimage vise la population de dix-

huit ans et plus ayant des problèmes de 

dépendance en leur donnant un lieu sécuritaire 

pour développer un programme de vie où 

l’affranchissement est la base incontournable de 

l’accès à l’autonomie. Il leur est proposé une 

insertion sociale active dans la vie académique ou 

dans le milieu du travail et si cela est requis, un 

rattrapage scolaire adapté ou une formation 

préalable d’accès à l’emploi. Un soutien 

professionnel psycho-éducatif centré sur 

l’acquisition de l’autonomie est adapté à leur 

démarche personnelle et respective. 

 

Acquisition d'un immeuble comprenant 20 logis 

autonomes supervisés pour les jeunes de 18-30 

ans dont la durée du séjour est d'un an à trois ans. 

 

Insertion sociale active dans la vie académique ou 

dans le milieu du travail. 

 

Rattrapage scolaire adapté, formation préparatoire 

au travail et/ou insertion au travail. 

 

Soutien professionnel psycho-éducatif centré sur 

l'acquisition de l'autonomie. 

 

Création d'une Fraternité des anciens visant le 

maintien du mieux-être et offrant un soutien aux 

jeunes par le mentorat. 
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Danger : le transfert de substance 

Je n’ai jamais bu d’alcool dans ma vie. Je n’aimais pas 

son goût et j’avais peur de son effet sur le corps. Les 

gens de mon entourage n’hésitaient pas à me traiter 

de « party pooper ». J’étais considérée comme une 

personne incapable de s’amuser socialement et j’ai 

longtemps souffert en silence de cette discrimination. 

C’est l’une des raisons pour laquelle je ne me suis pas 

méfiée de l’alcool en sortant de désintoxication. J’ai 

suivi une cure pour une pharmacodépendance aux 

benzodiazépines (Xanax, Ativan, Rivotril, etc.). Rien à 

voir avec l’alcool. De plus, je ne prenais pas ce genre 

de médicament pour le simple plaisir de son effet. On 

me l’avait prescrit pour des raisons médicales : calmer 

une anxiété ingérable suite à un traumatisme survenu 

il y a de cela quelques années. J’étais convaincue que 

ce médicament « réglait » mon problème, alors qu’il 

ne faisait que l’empirer. Plus on prend des 

benzodiazépines, plus on en a besoin pour gérer 

l’anxiété, plus on devient tolérant à cette substance, 

plus l’anxiété se fait sentir plus fortement. On est pris 

dans un cercle vicieux infernal. 

Mais revenons au transfert de dépendance. Je ne 

prends plus de benzodiazépines depuis le 7 juillet 

2013 et je n’ai jamais ressenti de craving à l’égard de 

cette substance depuis son arrêt. Mais je me suis 

permise de prendre du vin, ici et là, car je n’ai pas un 

problème d’alcool et je n’en ai jamais eu. Pour 

finalement en développer un, pas trop sérieux quand 

même, j’ai juste hâte de me retrouver dans une soirée 

où il y aura de l’alcool pour que je puisse en boire. Et 

puis l’idée devient obsédante. Les vendredis soirs, les 

week-ends…un petit verre ne fera de mal à personne! 

Surtout pas à moi!!! 

J’oublie d’ailleurs de fournir une information peu 

négligeable : je prends une médication assez lourde 

pour gérer mes problèmes d’anxiété. Une médication 

bien évidemment dont la contre-indication numéro un 

est de consommer quoi que ce soit. Le mélange des 

deux peut être potentiellement dangereux et même 

fatal. Alors pourquoi prendre le risque? 

Parce que c’est la définition même de la toxicomanie. 

Qu’il s’agisse des benzodiazépines ou de l’alcool, il n’y 

a aucune différence de leurs effets sur le cerveau. Les 

deux substances viennent exciter les mêmes zones de 

plaisir. J’ai donc autant de chances de devenir 

alcoolique que de retomber dans les benzodiazépines 

si j’en reprends un seul comprimé. 

C’est la raison pour laquelle il est recommandé 

d’arrêter de fumer lorsqu’on débute une cure de 

désintoxication. La cigarette excite elle aussi la même 

 

 

zone de plaisir du cerveau et ouvre donc la 
porte à une rechute éventuelle. Or, la plupart 
des gens aime mieux conserver au moins une 
substance en se convaincant qu’il vaut mieux 
arrêter une seule chose à la fois.  
 
Je ne positionne pas en tant que juge, car je 
viens tout juste de comprendre les dangers du 
transfert de substance en faisant mon coming 
out. Je viens de comprendre la grande 
importance de l’abstinence, un mode de vie qui  
protège des rechutes potentielles. Car que je le 
veuille ou non, ouvrir la porte à la cigarette peut 
faire en sorte que j’ouvre la porte à l’alcool 
(juste un petit verre), qui peut me mener dans 
le même état que lorsque je suis entrée en 
désintoxication : un état complètement 
dysfonctionnel! Car n’oublions pas un 
principe…il aura fallu d’une seule pilule de 
benzodiazépine pour que j’y devienne accro. 
Juste un petit verre pourra donc me mener à 
l’alcoolisme. Dans ce contexte, l’abstinence a 
bien meilleur goût! 
 

Isabelle Saine 

Transferts possibles 
 

Cigarette – Alcool 
Alcool - Cigarette 
Alcool – Cocaïne 
Ritalin – Drogues 
Drogues – Alcool 

Benzodiazépines – Alcool 
Alcool – Benzodiazépines 

Opiacés – Alcool 
Alcool – Opiacés 

Etc. 

 

http://www.google.ca/imgres?start=210&sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=-s5WvIEplly6BM:&imgrefurl=http://fr.freepik.com/photos-libre/et-la-glace-de-verre_611100.htm&docid=CB7oYvTtx7rSKM&imgurl=http://static.freepik.com/photos-libre/et-la-glace-de-verre_19-136997.jpg&w=626&h=416&ei=6CInU6fRNoL4yQGq54DoDQ&zoom=1&ved=0CEUQhBwwFDjIAQ&iact=rc&dur=1301&page=9&ndsp=27
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ENVOYEZ VOS DONS POUR 
AIDER LES PERSONNES 

ENGLUÉES DANS LA 
DÉTRESSE DE LA 

DÉPENDANCE 

Fondation  David Chiasson 
1110 avenue Beaumont 
Ville Mont-Royal, Québec 
514-521-9023 
fondation@fondationdavidchiasson.org 
www.fondationdavidchiasson.org 

fondation 
 

SOIRÉE HOMMAGE EN L’HONNEUR DE BENOÎT MAILLOUX 

25 FÉVRIER 2014 

 

 

 

 

Magnifique soirée de la Fondation David Chiasson en 

compagnie de Marie-Josée Lord, Chloé Ste-Marie, 

Jean-Marie Lapointe, Louise Latraverse, Claude 

Robinson, etc., à la Clinique Nouveau Départ. 
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