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VOUS TROUVEREZ À LA P AGE…  

2 L’allégorie de la caverne de Platon 

3 Pensées du personnel de santé et thérapeutique 

4 Défi j’arrête de fumer – les méfaits de la cigarette 

4 Pourquoi avoir choisi Pégase Dr. Chiasson? 

6 La constellation de Pégase 

8 suggestions pour un temps 
des fêtes réussi! 
Déjà décembre, le décompte du temps des fêtes est 

commencé. Cette période en est une de réjouissances, de bilans 

et de renouveaux. Mais pour les personnes ayant des 

problèmes de dépendance, il s’agit d’un moment pouvant être 

très éprouvant. Voici 8 suggestions pour vous permettre de 

réussir votre temps des fêtes. 

1 - Gâtez-vous! Offrez-vous quelque chose qui vous fait 

vraiment plaisir et qui vous aidera à apprécier le temps des 

fêtes (une nouvelle tête, des nouveaux vêtements, une journée 

au spa, etc.). 

2 - Entourez-vous de gens sobres qui ont entamé la même 

démarche que vous et organisez-vous une petite fête intime.  

              Suite page 2 

Changement de nom pour 
la Clinique Nouveau Départ 

La Fondation David Chiasson est au service de la Clinique 

Nouveau Départ, qui, progressivement, changera 

d’appellation officielle pour Centre médical de réadaptation 

en dépendance du Nouveau Départ. Cette modification aura 

pour but de mettre en valeur le caractère médical de la 

clinique. En effet, il s’agit de l’un des seuls centres médicaux 

de réadaptation en dépendance au Québec. 

 

La composante médicale de la clinique offre de multiples 

avantages. Premièrement, la phase de désintoxication est 

beaucoup plus facile avec une aide pharmacologique 

spécifique à chaque individu. Deuxièmement, une analyse 

psychiatrique et médicale permet d’identifier les problèmes de 

comorbidité et de santé mentale. L’individu qui souffre à la 

fois de dépendance et d’un trouble psychique quelconque 

(bipolarité, dépression, etc.) devra être traité différemment de 

celui qui a strictement un problème de dépendance. Enfin, un 

personnel de santé disponible en tout temps offre un suivi 

nettement plus sécuritaire pour le patient, ainsi que pour la 

clinique en général (autres patients, personnels de santé et 

employés). Δ 
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L’allégorie de la caverne de 
Platon 
Dans un lieu souterrain, en forme de caverne, des êtres 

humains sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou 

enchaînés, de sorte qu’ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs 

que devant eux. Jamais ils n’ont vu la lumière du soleil, dont 

ils ne connaissent que la faible clarté qui parvient jusqu'à eux. 

Des choses et d'eux-mêmes, ils ne connaissent que les 

ombres projetées sur la paroi de la caverne qui leur fait face. 

Des sons, ils ne connaissent que les échos.  

Si l'un d'entre eux devait être libéré de ses chaînes et 

accompagné de force vers la sortie, il souffrirait des 

mouvements qu’il doit faire, et l’éblouissement du soleil 

l’empêcherait de voir les objets dont, tout à l’heure, il ne 

distinguait que les ombres. Il résisterait et ne parviendrait pas 

à percevoir ce que l'on veut lui montrer. Il en viendrait à 

conclure au sujet du soleil que celui-ci gouverne tout dans le 

monde du visible. Sera-t-il tenté de revenir à sa situation 

antérieure ? S’il persiste, il s'accoutumerait. Il pourrait voir le 

monde dans sa réalité. Advenant son retour à sa condition 

antérieure, il raconterait le monde extérieur, tel qu’il l’a vu, à 

ses semblables. Ceux-ci seraient peut-être incapables 

d'imaginer ce qui lui est arrivé, le recevraient très mal et 

refuseraient même de le croire ! 

L'allégorie de la caverne expose une théorie de l'acquisition 

des connaissances. Platon, philosophe grec renommé, 

montre que la connaissance des choses nécessite un travail, 

des efforts pour apprendre et comprendre. Il s’agit donc 

d’une allégorie que l’on peut appliquer à la problématique de 

l’assuétude, des dépendances de toutes sortes. L’alcool, les 

drogues, les médicaments, le jeu, la dépendance affective, 

etc., représentent tous un type de caverne moderne. Le 

dépendant est enchaîné dans un lieu souterrain et s’il sort de 

sa caverne, il souffrira des nouveaux mouvements qu’il devra 

faire et sera cruellement éblouit par les rayons du soleil. 

Il devra persévérer et demeurer à l’extérieur de la caverne 

malgré son inconfort. Ses yeux s’habitueront peu à peu à la 

luminosité du soleil et ainsi pourra-t-il voir la réalité et 

accéder à la connaissance. C’est de cette façon qu’il sera enfin 

libéré de ses chaînes (la dépendance) et ne voudra plus 

retourner à son ignorance antérieure. Δ 

 

(8 suggestions pour un temps des fêtes réussi!) 

Le but est de pouvoir créer de nouvelles expériences qui 

excluent la présence de substances quelconques. 

3 - Planifiez de prendre de l’antabuse pendant la période des 

fêtes, un médicament qui aide à prévenir les rechutes 

éventuelles. 

4 - Apportez votre drink aux réunions familiales : un cocktail 

sans alcool qui fera l’envie de tous! 

5 - Participez à une activité bénévole pour aider les gens qui 

sont plus dépourvus que vous. 

6 - Écoutez les autres plutôt que de parler. Intéressez-vous 

au parcours de vos proches. 

7 - Faîtes un bilan de votre année et planifiez ce que vous 

voulez pour la prochaine année. À faire surtout lors du 

passage du 31 décembre 2013 au premier janvier 2014. Soyez 

avec la personne la plus importante de votre vie pour 

célébrer ce passage : vous. 

8 - Communiquez à votre thérapeute vos angoisses, 

questions, pensées négatives, attentes, objectifs, inquiétudes, 

sentiments et émotions envers la période des fêtes. Δ 

 

 La caverne de Platon 

 
« L’allégorie de la caverne décrit la pénible accession de 

l'individu à la connaissance de la réalité, ainsi que la non 

moins difficile transmission de cette connaissance. 

 

Cette illustration nous invite à chercher la vérité en dehors 

du témoignage trompeur de nos sens. 

En bas, les hommes regardent les ombres en pensant qu'il 

s'agit de la réalité. 

En haut, l'homme découvre le Soleil et accède au monde 

des Idées. 

Entre les deux, l'homme réalise que l'ombre qu'il prenait 

pour la réalité n'en est qu'une pâle image. » 

http://www.sophrologie-aberset.ch/ 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9S--yII0Ci3C_M&tbnid=QOfwqcUEi_7_tM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sophrologie-aberset.ch/page26.php&ei=Q4KCUt3cLtHNsQSqkYKwDw&bvm=bv.56343320,d.cWc&psig=AFQjCNEZ5zE1t9ADMXZpX9faQTcZ_aZn2w&ust=1384370469977820
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 P E N S É E S  D U  P E R S O N N E L  D E  

S A N T É  E T  T H É R A P E U T I Q U E  

Gilles B Leblanc, T.S.P., Psychothérapeute: 

Devant le trop plein de la période des fêtes qui couvre 

souvent la peur du vide intérieur, sachez que ce vide est 

aussi une opportunité de restauration authentique dont 

vous pouvez prendre pleinement conscience. Sobrement. 

 

Michelle Bernard, B.Sc., Thérapeute, Coach: 

En cette période des fêtes, je vous souhaite de déballer, 

donner et ouvrir votre cœur en cadeau!  

 

Gina Rubini, M.A.:  

Vivez votre vie à partir de votre cœur. Partagez à partir 

de votre cœur. Et votre histoire touchera et aidera l’âme des 

personnes autour de vous. (Melody Beattie) 

 

Élie Rizkallah, M.Sc.: 

Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions 

également commodes, qui l’une et l’autre nous dispensent 

de réfléchir. (Poincaré) 

 

Lyne Dufresne, B.Sc., Thérapeute :  

À méditer : je suis responsable de mes choix, de mes 

actions et de mes réactions. Je dois être conscient des 

conséquences qui peuvent être agréables ou désagréables. 

 

Les réunions Bipolaire : le 
chemin de la continuité vers 
un rétablissement continu. 

 

Entretien avec Daniel Boisvert 

 

Pégase : Tous les lundis soirs, vous animez à la clinique 

un groupe de soutien sur la bipolarité. 

 

Daniel : Effectivement, la participation à un groupe de 

soutien constitue un élément important à la réadaptation 

du bipolaire. Les études démontrent qu’un rétablissement 

durable et stable nécessite 4 composantes essentielles et 

incontournables : une prise en charge pharmacologique, un 

suivi psychothérapeutique, une hygiène de vie saine et 

l’adhésion à un groupe de soutien. 

 

Pégase : En quoi la participation à un groupe de soutien 

diffère-t-il du suivi psychothérapeutique de groupe? 

 

Daniel : Il s’agit d’un petit groupe, plus intime, dont tous 

les membres partagent la condition du trouble de l’humeur 

bipolaire. Celui-ci n’est pas animé par un thérapeute, nous 

partageons chacun notre tour nos questionnements, nos 

expériences et nos inquiétudes. C’est à travers le partage 

des témoignages qui peuvent éclairer notre propre situation 

que nous pouvons demeurer vigilants et conscients de notre 

état : à savoir si nous sommes plus fragiles et devons faire 

ajuster notre traitement pharmacologique, ce que nous 

devons travailler en thérapie et si nous devons améliorer 

notre hygiène de vie. 

 

Pégase : Les réunions sont donc la clé en quelque sorte de 

la continuité d’un rétablissement continu? 

 

Daniel : Tout à fait, les réunions hebdomadaires 

représentent le garde-fou du rétablissement du bipolaire. 

Sans compter que celui-ci ne peut que profiter du partage 

des connaissances sur la maladie et ainsi devenir un expert, 

un « bipolairologue », pouvant aider son médecin à mieux 

le traiter, et ses proches à mieux le comprendre.  

 

À noter qu’il n’y a aucun coût pour assister aux réunions. 

Une contribution volontaire, dont la somme est remise 

entièrement à la Fondation David Chiasson, est à la 

discrétion des membres du groupe. 

 

Politique de confidentialité et de publication 
des donateurs à la Fondation David Chiasson 

 
La Fondation David Chiasson est un organisme à but non 
lucratif pouvant recevoir des dons et pouvant donner des 
reçus à des fins de déduction d'impôt.  
 
La Fondation s'engage à respecter la confidentialité de ceux 
qui le désirent. Si les donateurs veulent autoriser la diffusion 
de leur don, la Fondation s'engage à obtenir leur autorisation 
par un document signé.  
 
La Fondation pourra publier ou diffuser leur nom en lien 

avec leur don selon des modalités à être définies par les 

deux parties : les donateurs et la Fondation David 

Chiasson. 
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D R .  C H I A S S O N ,  P O U R Q U O I  

A V O I R  C H O I S I  P É G A S E  

C O M M E  L O G O  D E  L A  

C L I N I Q U E ?  

Lorsqu’en 1985, je revenais de la Californie, plus 

particulièrement de la ville de Sacramento, j’avais 

vu un centre appelé « Starting Point ». Ceci 

m’avait donné l’idée d’un nom pour la clinique 

Nouveau Départ. 

 

En fait, il faut penser que l’avantage que nous 

avons de se sortir d’un problème d’alcoolisme et 

de toxicomanie, c’est qu’en général, nous 

consultons lorsque nous sommes complètement 

démolis. Il faut donc repartir et aspirer à un idéal 

plus grand que soi. 

 

Le cheval ailé est un excellent exemple de ce que 

doit représenter le cheminement pour se sortir du 

marasme de l’alcoolisme et des autres 

toxicomanies. Être actif, galoper et même 

s’envoler pour aspirer à un idéal plus grand que 

soi, tout ceci dans notre quête d’absolu qui est la 

seule véritable drogue qui peut apaiser notre 

malaise interne. 

 

Jean-Pierre Chiasson 
 

 

Défi j’arrête de fumer  
Les méfaits du tabac expliqués 

Le tabac contient plus de 40 substances cancérigènes. 

Les principales substances cancérigènes du tabac sont contenues 

dans le goudron qui est composé d’un grand nombre de 

substances toxiques, dont plus de 40 sont cancérigènes (comme 

le 2-naphtylamine, le polonium 210, le benzène, le chlorure de 

vinyle, l'arsenic, le chrome, le nickel, etc.). Les fines particules de 

goudron se collent aux bronches et aux poumons, et leur 

donnent la couleur noire caractéristique des fumeurs. 

Le tabagisme augmente de 100 % les risques de 

développer un cancer. 

De façon générale, les risques de mourir du cancer sont deux 

fois plus élevés pour les fumeurs que pour les non fumeurs. Les 

gros fumeurs courent des risques deux fois plus élevés encore. 

Le cancer du poumon est le plus lié au tabac (90 % des cancers 

du poumon sont directement liés à la consommation de tabac), 

mais les cancers du larynx, de la cavité buccale, de la vessie, des 

reins, du col de l’utérus et du pancréas sont aussi intimement liés 

au tabac. 

Est-ce que fumer des cigarettes autrefois dite « légères » 

est moins risqué que de fumer des cigarettes dites « 

fortes » ? 

Les fumeurs de cigarettes « légères » sont exposés aux mêmes 

risques de maladies et de décès prématuré par maladies 

cardiaques ou cancer du poumon que les fumeurs de cigarettes 

ordinaires. Malgré des doses apparemment moindres en 

goudrons et nicotine, il a été montré que les fumeurs de 

cigarettes légères aspirent la fumée plus profondément, fument 

plus souvent et bouchent les trous de ventilation du filtre. Cette 

façon de fumer accroît considérablement la toxicité des 

cigarettes légères. 

Fumer fait perdre en moyenne 15 années de vie. 

Les fumeurs sont exposés à un risque accru de cancers, 

d’infarctus du myocarde, d’accident vasculaire cérébral, de 

bronchite chronique, d’ulcères, etc.,  qui réduisent nettement 

leur espérance et leur qualité de vie. 

Faut-il arrêter de fumer progressivement ? 

Les spécialistes sont unanimes à ce sujet : la seule chance 

d’arrêter de fumer consiste en un sevrage brutal. À cela peut 

s’ajouter toute une série de conseils : jeter les accessoires du 

fumeur, limiter les excitants (alcool, café), prévenir l’entourage, 

etc. Des solutions existent pour aider à la transition (patches, 

chewing-gum, association de soutien, etc.). Δ 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=iOXznxFa8Pqb2M&tbnid=SJaEGEv5KdmvrM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.malea.fr/2012/08/tabac-connaitre-les-dangers-pour-sen-proteger-facilement/&ei=nKh6Upf5OYK8yAHDvIGIDw&bvm=bv.55980276,d.aWc&psig=AFQjCNHuXTfxquJcraEyVC9RqnxaMQx0nA&ust=1383856598204559
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N ’ H É S I T E Z  P A S  À  

P R E N D R E  C E T T E  

P A G E  

et l’afficher dans votre espace privé. 

Lorsque vous vous sentez moins bien 

et que vous n’avez pas l’impression de 

pouvoir changer votre situation, lisez 

cette citation et souvenez-vous du 

pouvoir que vous avez sur votre vie. 

Votre passage à la clinique ne 

représente pas un échec, mais plutôt 

une démarche pour ne pas rester là où 

vous êtes tombé! 

“La chute n’est pas un échec. 

L’échec est de rester là où on est 

tombé.” 

MEMBRES DE LA FONDATION DAVID CHIASSON : 

Benoît Mailloux, Président 

Dr. Jean-Pierre Chiasson, Vice-président 

Antoine Chiasson, Vice-président 

Jean Auger, CA et Trésorier 

Louisiane Gauthier, Psychologue 

Isabelle Saine, Rédactrice et coordonnatrice  

 

 

 
 

 

Socrate est un philosophe grec reconnu comme le fondateur de la 

philosophie occidentale. Né en 469 av. J.C. à Athènes en Grèce, il y est 

mort en 399 av. J.C. en buvant la ciguë, un poison fatal. Il a été 

condamné à mort par ses pairs athéniens qui l’accusèrent de corruption 

de la jeunesse, d’impiété et d’introduction de nouvelles divinités dans la 

cité. 

Socrate 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=flRIQhBuKdkOoM&tbnid=aX4wDoaJqxh14M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.philolog.fr/socrate/&ei=vWt6UpeoJenXygHkr4GwBw&psig=AFQjCNGL19zl34SZlhRjwIcC57-MbQhWHg&ust=1383841085664856
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2012 Planétarium de Montréal / Marc Jobin 

Pégase est l'une des créatures fantastiques les plus célèbres de 

la mythologie grecque. Ce cheval ailé divin naît du sang de la 

Méduse lorsqu'elle est décapitée par le héros Persée. D'après 

les poètes gréco-romains, Pégase monte au ciel après sa 

naissance et se met au service de Zeus, le roi des dieux, qui le 

charge d'apporter les éclairs et le tonnerre sur l’Olympe. 

Capturé par Bellérophon, Pégase permet à ce héros grec de le 

monter afin de vaincre un monstre, la Chimère, et réalise avec 

son cavalier beaucoup d'autres exploits. Bellérophon tombe 

victime de son orgueil et chute en tentant d’atteindre le mont 

Olympe sur le dos du cheval ailé. Pégase retrouve Zeus, qui 

finit par le transformer en constellation et le placer dans le 

ciel.  

 

Comment trouver Pégase? 

L’apparition de la constellation de Pégase en automne nous 

annonce la fin de l'été. Avec les constellations voisines : 

Éphée, Cassiopée, Andromède, Persée et la Baleine, c'est elle 

qui va servir de guide pour localiser les autres constellations de 

l'automne. En vous aidant d’une boussole, vers 22 heures, 

regardez vers le Sud-est. Très haut dans le ciel, vous devriez 

repérer facilement le grand carré de la constellation.  

 

La constellation de Pégase 

 

Clin d'œil à l'Université de Montréal 
  
En 1995, Michel Mayor et Didier Queloz, deux astronomes de l’Observatoire de Genève, annoncent la découverte d’une première 
exoplanète autour de l’étoile numéro 51 dans la constellation de Pégase. En 2008, le professeur René Doyon et deux collègues québécois 
sont les premiers à photographier un trio d’exoplanètes autour de l'étoile HR 8799, située à 129 années-lumière de nous dans la même 
constellation. C’est la première photographie d’un système planétaire lointain. Depuis, plusieurs furent mises au jour. Pégase porte chance 
à l'envol de la connaissance. Nos félicitations à ces savants de l'Université de Montréal.  
 
Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète située en-dehors du Système solaire. 


