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Trucs et astuces pour rester 
sobre 

La phase de désintoxication complétée, l’adoption d’un mode de 

vie dans l’abstinence ne constitue pas une tâche facile et 

nécessite une préparation rigoureuse. Voici 10 trucs et astuces 

pour vous aider à poursuivre votre démarche et embrasser 

pleinement la sobriété. 

1 – Fixer une date d’anniversaire d’abstinence à votre 

agenda  

Écrire ses objectifs permet de les concrétiser et se fixer une date 

d’anniversaire d’abstinence peut augmenter vos chances de 

réussite. L’inscription d’un x sur chaque journée passée sans 

consommer vous permettra de visualiser votre progression et 

d’apprécier davantage votre démarche. Suite page 2 

Les ravages de l’alcool sur 
le cerveau 

Des chercheurs d’instituts français ont démontré, en 2006, 

que l’alcool chez des personnes dépendantes altère la matière 

grise et la matière blanche : les cellules nerveuses et 

l’ensemble des connections entre les régions du cerveau. Les 

chercheurs ont mis notamment en évidence que la 

consommation d’alcool à un âge précoce entraîne une 

diminution de la matière grise dans plusieurs zones cérébrales. 

Ce résultat, issu d’une expérience réalisée sur une trentaine de 

personnes, confirme les données obtenues à ce jour par des 

études post-mortem. 

Réalisée de 2003 à 2006 sur 31 hommes âgés de 30 à 50 ans 

dépendants à l’alcool et consommant en moyenne l’équivalent 

de 2 litres de vin par jour, l’étude a permis à ces chercheurs de 

confirmer, par l’intermédiaire de l’imagerie médicale, que les 

sujets alcoolodépendants manifestaient des modifications 

anatomiques du cerveau.   Suite page 3 

Personne normale      Alcoolodépendant 
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(Trucs et astuces pour rester sobre) 

2 – Acheter un objet vous rappelant votre sobriété  

Pourquoi ne pas acheter une bague, un bracelet ou se payer 

une manucure spéciale pour vous rappeler que vos mains 

n'achèteront plus de substances psychoactives. 

3 – Écrire et conserver une liste des raisons pour 

lesquelles vous arrêtez de consommer 

Quelles sont vos raisons pour rester sobre ? « Je ne veux plus 

perdre le contrôle de ma vie ». « Je ne veux plus me sentir en 

état de manque ». « Je veux être actif et en santé ». Chérissez 

ces raisons. 

4 – Mémoriser une pensée éloquente vous inspirant à 

maintenir votre sobriété 

Mémorisez une prière, comme celle de la sérénité, un poème 

ou une citation que vous pouvez vous répéter dans les 

moments les plus difficiles. Se rappeler et se réciter ce genre 

de pensées peut vous aider à garder le cap sur la démarche 

entreprise. 

5 – Planifier votre sobriété et changer vos habitudes 

Identifiez vos anciennes habitudes. Si vous commenciez à 

consommer après le travail ou lorsque vous rentriez chez 

vous, remplacez cette habitude par une autre activité. Rendez 

visite à vos parents ou à un ami. Ces petits changements 

vous aideront à rompre le cycle de la dépendance. 

6 – Admettre et garder à l’esprit qu’il n’y a rien au 

monde de plus important que votre sobriété 

Maintenez votre décision de ne pas consommer peu importe 

les défis que vous allez rencontrer au cours de la journée (un 

jour à la fois). Votre vie en dépend et les personnes que vous 

aimez en dépendent également. Et vous le méritez. 

7 – Éviter les situations où vous aviez l’habitude de 

consommer 

Évitez de fréquenter vos anciens amis et lieux de 

consommation pour éviter tout risque de rechute. Ne faites 

rien que vous ne vous sentez pas prêt à faire. Si les bars 

étaient l’endroit où vous aviez l'habitude de boire, n'y allez 

pas. Si diner chez un certain ami impliquait la consommation 

d’une substance, remettez le dîner à une autre fois. Protéger 

votre sobriété est tout ce qu'il y a d'important pour vous. 

Prenez soin de vous ! Ne vous faites pas de soucis pour les 

autres. 

8 – Respecter ses sentiments 

Pleurez lorsque vous en ressentez le besoin, riez quand vous 

le pouvez, mangez quand vous avez faim et dormez quand 

vous êtes fatigué. Cela peut vous paraître bizarre au début, 

mais accueillez vos sentiments. Vous ne vous l'êtes pas permis 

depuis un bon moment et il va vous falloir réapprendre. 

9 – Profiter des avantages de la sobriété 

Plongez dans un sommeil sain et réparateur au lieu de tomber 

dans un coma chaque nuit pour vous réveiller à 3 heures du 

matin avec un mal de tête atroce et une soif inextinguible. 

Retrouvez le bonheur de vous souvenir des personnes que 

vous avez rencontrées la nuit précédente et du bon temps que 

vous avez passé ensemble. Aimez-vous pour ce que vous êtes, 

ne vous punissez pas pour ce que vous avez fait auparavant. 

10 – Se récompenser de n’avoir pas consommé  

Préparez des cadeaux qu’un ami ou un membre de votre 

famille peut garder pour vous. Lorsque vous avez complété 

une période donnée de sobriété (30-60-90 jours, etc.), faites-

vous offrir votre cadeau. Partagez ce moment avec des gens 

que vous aimez et en qui vous avez confiance. Δ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=pVjMaWjGY8VjMM&tbnid=sQTLDbIHypwDkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aa-quebec.org/region87/district10/index.htm&ei=c6m8Uv_1FbL02wWIy4G4DQ&psig=AFQjCNHQgQa-JgF_pjpdhGzZHSUwy4jk6A&ust=1388181868954270


Pégase 3 

               

         

Le don de soi comme outil 
thérapeutique 

 

Entretien avec Jean-Marie Lapointe 

 

Pégase : « Je ne t’oublierai pas » est le titre de ton livre 

paru le mois dernier aux Éditions Libre Expression. 

Pourquoi l’avoir écrit et de quel sujet traite-t-il? 

 

Jean-Marie : Ce livre a été un élan du cœur. J’ai voulu 

rendre hommage aux personnes qui ont contribué à me 

changer et qui m’ont permis de grandir : des personnes 

handicapées et des jeunes que j’accompagnais en fin de vie. 

C’est un livre de rencontres et d’événements, où je raconte 

également ma dépendance affective. 

 

Pégase : Donner aux autres est-il une façon de recevoir? 

 

Jean-Marie : Absolument. Je crois d’ailleurs que j’ai 

commencé à donner pour des raisons égoïstes, parce que ça 

fait du bien de donner. Mais je pense que donner est dans 

la nature profonde de l’être humain, comme la bonté et la 

générosité. Nous avons généralement tous le réflexe 

naturel de venir en aide.  

 

Pégase : En revanche, ce n’est pas tout le monde qui 

s’investit bénévolement! 

 

Jean-Marie: Les gens agissent habituellement en fonction 

du gain que l’action va leur procurer et ne savent pas 

encore que donner apporte un gain extrêmement 

gratifiant. Lorsque l’on fait l’effort de donner, ça vient 

ensuite naturellement. Donner fait du bien, c’est 

thérapeutique et cela évite de s’apitoyer sur soi… 

 

Pégase : Quand et comment cet intérêt pour les causes 

sociales et bénévoles s’est-il développé? 

 

Jean-Marie: J’ai grandi dans un milieu familial qui 

donnait énormément aux autres : mon père et mon 

entourage venaient en aide à plusieurs personnes. J’ai un 

souvenir d’enfance, je devais être en 1ière  ou 2ième  année 

du primaire à l’occasion d’un pique-nique. Le professeur 

m’a demandé de partager mon sandwich avec un 

camarade qui n’avait pas de lunch. Ça m’a fait plaisir de 

partager avec lui et je n’avais pas l’impression de me 

priver. À l’opposé, je me souviens également de nombreux 

moments où je n’ai pas partagé et ma satisfaction était de 

très courte durée, parce que la récompense est dans le geste. 

 

 

 

 

 

(Les ravages de l’alcool sur le cerveau) 

Plus précisément, ils ont constaté une diminution de la matière 

grise dans plusieurs régions cérébrales allant jusqu’à 20% dans 

les régions frontales. De plus, ces chercheurs ont montré que la 

matière blanche était altérée chez ces sujets dans son ensemble, 

avec une diminution majeure de 10% dans le corps calleux, une 

région reliant les hémisphères entre eux. 

Par ailleurs, cette étude a permis de révéler que l’âge du premier 

contact avec l’alcool était déterminant : plus l’alcool est 

consommé à un âge précoce, moins la matière grise est présente 

dans certaines régions cérébrales connues pour ne finir leur 

maturation qu’en fin d’adolescence. 

La prise d’alcool à l’adolescence a donc un impact décisif sur le 

développement de ces régions. Ces résultats soulignent l’intérêt 

de la prévention et des recherches chez les jeunes à risque de 

toxicomanies en général. 

Les chercheurs se sont également intéressés aux déficits 

cognitifs chez ces sujets. Sous-tendues par les régions frontales 

du cerveau, les fonctions cognitives de type planification de 

tâche et résolution de problèmes sont altérées chez ces sujets. 

Ces travaux montrent aussi que les altérations cognitives étaient 

fortement reliées à des modifications de forme de régions 

profondes du cerveau. Les recherches continuent sur 

l’exploration fine des modifications de la structure du cerveau 

ainsi que sur leur impact sur le fonctionnement cognitif des 

sujets alcoolodépendants. Δ 

http://www.i-dietetique.com/articles/les-ravages-de-l-alcool-sur-le-cerveau/4374.html 
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La chute d’Icare 
 

Dans la mythologie grecque, Icare, Fils de Dédale, est connu 

principalement pour être mort après avoir volé trop près du 

soleil. 

. 

L’histoire raconte qu’Icare е t Dédale cherchaient à fuir lе ur 

exil е n Crète pour retourner à Athènes. Nе  pouvant 

emprunter ni lа  voie dе s mers, ni celle dе  lа  terre, toutes 

deux contrôlées par leurs ennemis, Dédale а  eu l’idée dе  

fabriquer dе s ailes semblables à celles dе s oiseaux, 

confectionnées а vе с  dе  lа  cire е t dе s plumes. 

 

Il a mis е n garde Icare et lui a interdit de s’approcher trop près 

dе  lа  mer, en raison dе  l’humidité, е t du soleil, en raison dе  

lа  chaleur. Mа і s Icare, exalté р а r lе  vol, a ignoré l’interdit 

е t prenant trop d’altitude, lа  chaleur a fait fondre 

progressivement lа  cire. Sе s ailes ont fini р а r lе  trahir е t і l 

est mort précipité dа ns lа  mer quі  porte désormais sо n 

nom : lа  mer Icarienne. 

 

Le mythe d’Icare décrit lе  désir dе  l’Homme d’aller toujours 

plus loin, а u risque dе  sе  retrouver face à face а vе с  sа  

condition dе  simple être humain. Quelles sont les raisons qui 

poussent certaines personnes à prendre le risque de faire face à 

leur propre mortalité ? La poursuite de l’exaltation, le désir de 

transgresser les interdits et le fait de ne pas savoir comment 

bien prendre soin de soi. 

 

La poursuite de l’exaltation 

Tout être humain aime les sensations que procure l’exaltation.  

Celle-ci peut être ressentie dans chaque petit geste de la vie 

quotidienne : le sourire d’un enfant, l’amour, l’amitié, les 

nouvelles rencontres, le succès professionnel, etc. Or, une 

partie de la population semble s’enthousiasmer pour des 

raisons différentes : le cerveau n’est pas programmé de la 

même façon.  

Le meilleur exemple pour expliquer ce phénomène est celui 

du jeu pathologique. Les études démontrent que c’est le fait 

de perdre qui donne une exaltation au cerveau du joueur 

compulsif et non pas le fait de gagner. La poursuite de 

l’exaltation est axée étrangement sur la défaite, ce qui rend le 

joueur dépendant considérant le peu de chance qu’il a de 

gagner. Le même principe s’applique aux alcooliques et aux 

toxicomanes : ceux-ci s’exaltent au contact d’une substance 

psychoactive qui est malsaine et dangereuse pour la santé. La 

poursuite de l’exaltation devient plus importante pour le 

cerveau du dépendant que le bien-être physique et 

psychologique. 

 

La transgression des interdits 

Si une interdiction existait dans notre culture de voler avec 

des ailes de cire et de plumes, nous aurions probablement un 

grave problème supplémentaire d’accidents et de mortalité. 

L’être humain aime transgresser ce qui est interdit. Ne pas se 

conformer aux obligations, vouloir dépasser les limites et aller 

contre ce qui semble naturel. Toutes les religions et les lois 

ont leur lot de transgresseurs! Pourtant, l’objectif de 

l’interdiction est généralement de protéger et de réglementer 

la société afin de la rendre stable et viable pour tous, et ne 

constitue pas une incitation à aller vers ce qui est nocif. 

 

Ne pas savoir comment prendre soin de soi 

En s’approchant trop près du soleil, plus haut en altitude, 

Icare priorise ses envies du moment au lieu de sa sécurité et 

de son bien-être. Le dépendant fait la même chose lorsqu’il 

agit sur ses pulsions éphémères. Nombreux sont ceux qui ne 

savent pas comment bien prendre soin d’eux. Ils ne 

respectent pas le corps qui leur a été prêté pour faire le 

voyage de la vie. Ils prennent des risques inutiles qui peuvent 

avoir de graves conséquences ultérieures et diminuer 

dramatiquement la longévité. 

  

Pour se rétablir et se reconstruire, le dépendant doit suivre 

trois étapes. Il doit d’abord arrêter de poursuivre l’exaltation 

causée par les substances de toutes sortes (la désintoxication), 

reconnaître et respecter ses propres interdits et les raisons de 

leur existence (la réhabilitation), et enfin, apprendre à mieux 

prendre soin de soi (la phase postcure). 

 

Si vous êtes dépendant et que vous consommez, c’est comme 

si vous voliez trop près du soleil avec des ailes 

confectionnées de cire et de plumes. Ces ailes que vous 

procurent les substances finiront par vous trahir…et le 

prochain vol sera peut-être le dernier, où vous allez chuter… 
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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. 

Celui qui abandonne ne saura 

jamais ce qu’il était sur le point 

d’accomplir. 

« L'heure la plus sombre est 
celle qui vient juste avant le 

lever du soleil » 

MEMBRES DE LA FONDATION DAVID CHIASSON : 

Dr. Jean-Pierre Chiasson, Président 

Antoine Chiasson, Vice-président 

Jean Auger, CA et Trésorier 

Louisiane Gauthier, Psychologue 

Isabelle Saine, Rédactrice et coordonnatrice  

 

 

 
 

Paolo Coelho est un écrivain brésilien qui a acquis une renommée 
internationale suite à la publication de son premier livre : L’alchimiste. 

C’est dans ce livre que l’écrivain utilise l’expression de la « légende 
personnelle ». Selon lui, nous serions tous porteurs d'un destin particulier et 
favorable. L'accomplissement de ce destin, qu’il nomme la « légende 
personnelle », dépendrait de notre capacité à retrouver nos envies 
profondes. 

« Si vous écoutez votre cœur, vous savez précisément ce que vous avez à 
faire sur terre. Enfant, nous avons tous su. Mais parce que nous avons peur 
d’être désappointé, peur de ne pas réussir à réaliser notre rêve, nous 
n’écoutons plus notre cœur. Ceci dit, il est normal de nous éloigner à un 
moment ou à un autre de notre Légende Personnelle. Ce n’est pas grave 
car, à plusieurs reprises, la vie nous donne la possibilité de recoller à cette 
trajectoire idéale ». 

 

Paolo Coelho 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=f5805zvxMgBDiM&tbnid=rx2g6O4awWghhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.goodreads.com/author/show/566.Paulo_Coelho&ei=LVG7UruaK-mQyAGblYDgCQ&bvm=bv.58187178,d.aWc&psig=AFQjCNFiET-AkNz9EleOS2SsUwBYGWThPQ&ust=1388093947961534
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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: 

Une fondation est le début d'une sobriété qu’il faut 

construire. Et avec le mois de février il faut laisser parler 

son cœur. Pourquoi ne pas offrir à votre « sobriété » un 

éclat de beauté en laissant transparaître la lumière à 

travers soi et celui qui veut la voir et sentir sa chaleur. 

Après le tsunami des substances et de ses ravages, il est 

toujours agréable de vivre cette Paix que seul on peut 

connaître... 

 

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

Selon un proverbe bouddhiste, « tout bonheur en ce monde 

vient de l'ouverture aux autres. Toute souffrance vient de 

l'enfermement en soi-même ». Accepter l'aide, c'est donc de 

capituler pour être secouru de cet enfermement qui nous 

maintient dans la dépendance! 

 

Gina Rubini, M.A.:  

Quels sont les trois ingrédients d’une bonne santé?   

 Le savoir : lire, comprendre et découvrir. 

 L’attitude : discours aidant qui nous encourage. 

 L’action : bouger et oser. 

La magie de la sauce n’est pas de prendre chaque élément 

séparément, mais de bien intégrer les trois! 

 

Mélanie Labrie, Conseillère aux soins infirmiers : 

Toutes les batailles de la vie nous enseignent quelque chose, 

même celles que nous perdons. (Paolo Coelho) 

 

 

Hommage à  

Benoît Mailloux, 

Président de la 

Fondation 

David 

Chiasson 
 

 

 

J'ai eu l'immense privilège, au cours des 12 dernières années, 

de côtoyer régulièrement Benoît. Celui-ci s'est impliqué à titre 

de consultant, voire maître d'œuvre dans la survie de la 

Clinique Nouveau Départ, et surtout, il s'est impliqué comme 

si c'était sa propre cause au niveau de la Fondation David 

Chiasson. 

 

Cette implication traduisait son désir profond d'aider les 

jeunes de 18-30 ans à réintégrer la société lorsqu'ils avaient 

subi des préjudices de manque affectif, de problèmes d'alcool 

et de drogue, et autres troubles. En fait, j'ai été étonné de voir 

à quel niveau Benoît pouvait saisir les blessures humaines, les 

difficultés d'adaptation, et en même temps, qu’il  était capable 

d’actualiser le potentiel dans chacun de ces êtres humains 

souffrants. 

 

Son implication, sa persévérance, sa générosité, et surtout son 

jugement éclairé, ont été pour moi une source d'inspiration 

continuelle au cours des dernières années. Je le remercie avec 

tout mon cœur d'avoir appuyé cette cause noble qui est de 

donner une caution médicale au traitement de l'alcoolisme et 

des autres toxicomanies, de s'être impliqué comme s'il était 

médecin lui-même, et surtout, d'avoir eu une compréhension 

hors du commun de la complexité de cette problématique. 

 

Merci encore Benoît de ta générosité et de ta persévérance. 

 

Dr Jean-Pierre Chiasson 
 

Cher Benoît, 

Simplement un mot de gratitude. Le jour où la tempête était 

menaçante, tu es venu à la rescousse sur ton navire. Ton 

phare a toujours été là, tu as su avec ton esprit de rassembleur 

construire un pont au-dessus d’une mer pleine de turbulence. 

Les filets que tu as établis pour rebâtir un nouveau départ 

seront toujours d'une grande solidité... 

Que ton âme puisse naviguer et parsemer les étincelles de 

paix où tu es actuellement. 

Merci pour ce voyage à la destination encore inexplorée… 

Gilles 

 


