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S’arrimer avec Arrimage 
Arrimage : action d’arrimer; son résultat. 

Arrimer : Disposer méthodiquement et fixer solidement le 

chargement d’un navire, d’un véhicule, d’un avion. 

Lors de votre passage à la clinique, vous être en processus 

d’arrimage. On vous enseigne les outils nécessaires à l’arrimage 

de votre navire avant que vous ne repartiez en mer. Autrement 

dit, on vous montre comment disposer méthodiquement et 

fixer solidement le chargement de votre navire pour que celui-

ci soit sécuritaire et qu’il puisse affronter les intempéries de la 

météo. 

Participer au programme Réinsertion Arrimage Nouveau 

Départ de la Fondation David Chiasson est une façon de 

prendre le temps nécessaire pour bien s’arrimer. Le processus 

d’arrimage peut s’étaler sur une période plus courte ou plus 

longue en fonction de l’individu. Une chose est certaine : vous 

allez affronter à nouveau des tempêtes. Mieux vaut être prêt! Δ 

Le rocher de Sisyphe 

Le rocher de Sisyphe est une expression bien ancrée dans la 

langue française qui signifie « un travail difficile, toujours 

recommencé, interminable ». Elle provient de la mythologie 

grecque où Sisyphe, pour avoir trompé la mort, est condamné 

à pousser jusqu'au sommet d'une colline un lourd rocher qui 

en redescend chaque fois.  

 

Albert Camus a publié un essai à ce sujet, le Mythe de 

Sisyphe, qui traite du caractère absurde de la vie, tel que ce 

rocher qui roule et retombe perpétuellement. La vie est un 

éternel recommencement. On se réveille le matin pour se 

coucher le soir tout en répétant les mêmes gestes.  Camus 

s’interroge sur ce châtiment infligé à Sisyphe : si la vie est un 

éternel recommencement, est-il possible d’y trouver le 

bonheur ? Selon lui, il faut « imaginer Sisyphe heureux » car il 

trouve son bonheur dans l’accomplissement de la tâche qu’il 

entreprend et non pas dans sa signification. 

Le dépendant cherche-t-il à fuir l’ennui de cet éternel 

recommencement? Sa dépendance lui permet-il de ne pas 

ressentir les douleurs physiques et psychiques reliées au 

roulement incessant de son rocher?  Suite page 2 

  

 

 

David Chiasson 
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Passage biblique 

Écclésiaste 3, 1-8 
 

Il y a un temps pour tout, un temps pour toute 
chose sous les cieux : 

 un temps pour naître, et un temps pour 
mourir ; 

 un temps pour planter, et un temps pour 
arracher ce qui a été planté ; 

 un temps pour tuer, et un temps pour 
guérir ; 

 un temps pour abattre, et un temps pour 
bâtir ; 

 un temps pour pleurer, et un temps pour 
rire ; 

 un temps pour se lamenter, et un temps 
pour danser ; 

 un temps pour lancer des pierres, et un 
temps pour ramasser des pierres ; 

 un temps pour embrasser, et un temps 
pour s'éloigner des embrassements ; 

 un temps pour chercher, et un temps 
pour perdre; un temps pour garder, et un 
temps pour jeter ; 

 un temps pour déchirer, et un temps 
pour coudre; un temps pour se taire, et 
un temps pour parler ; 

 un temps pour aimer, et un temps pour 
haïr ; 

 un temps pour la guerre, et un temps 
pour la paix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

(Le rocher de Sisyphe) 

L’intoxication due à l’alcool, les drogues et les médicaments, 

et même les dépendances sans substance psychoative comme 

la dépendance affective, permettent de rouler 

momentanément son rocher de la vie sans souffrir des 

émotions négatives qui lui sont liées.  

 

Or, imaginez-vous littéralement en train de gravir la 

montagne complètement intoxiqué. Seriez-vous en mesure 

de monter de façon appropriée votre rocher? Peut-être vous 

arrêterez-vous pour rire de façon hystérique ou pour pleurer. 

Une chose est certaine : vous ne pourrez pas à long terme 

concourir avec les autres qui ne sont pas intoxiqués.  

 

La fatigue submergera toutes les parties de votre corps, vous 

serez progressivement à bout de souffle, vous ne saurez plus 

différencier le haut du bas, la droite de la gauche, et enfin, 

vous laisserez tomber votre rocher. Celui-ci redescendra de la 

colline, alors que vous resterez hébété où vous étiez. 

 

Ne plus pouvoir pousser son rocher revient à ne plus 

pouvoir fonctionner normalement : ne plus pouvoir 

travailler, bien dormir, gagner un salaire permettant de bien 

vivre, de bien manger, etc. C’est une situation de crise où l’on 

se sent démuni, prêt à crier à l’aide. Une seule avenue est 

alors possible : admettre son impuissance devant la situation 

et accepter l’aide qui vous sera offerte. 

 

Recommencer n’est pas facile, soit, mais le fait de toujours 

devoir recommencer rend, étrangement, la tâche beaucoup 

plus efficace. Le chemin le moins fréquenté devient 

rapidement le plus emprunté! De plus, selon l’étymologie du 

mot recommencement, « re-commencement » est l’action de 

commencer de nouveau. En d’autres termes, chaque 

« commencement » constitue un « renouvellement », un 

« nouveau départ »! 

 

S’il vous est trop difficile d’imaginer Sisyphe heureux en train 

de rouler perpétuellement son rocher, regardez autour de 

vous, à la clinique. Nous avons tous un rocher à rouler, il y 

en a qui le font en souriant, qui semblent sereins, prenez-les 

comme modèles. Δ 

                                                        

                                                                       

                                                                 

                                                             

  

 

                                                                   

                           

                                                                    

                                                                     

                                                               



Pégase 3 

  

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: 

Pour cette période de 2014, quoi de mieux que de se 

"détacher" de 2013 et se remettre sur pieds avec de 

nouveaux ingrédients dont la sobriété. Cette sobriété, 

essentielle à la restauration de l'estime que vous vous 

porterez, vous fera accéder à une émotion arrimée à 

l'acceptation de votre vérité: la véritable beauté 

émotionnelle de tout être humain. Celle qui inspire des 

élans de tendresse. 

 

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

L’acceptation est réelle si l’on ne réagit pas de la même 

façon que lorsque l’on consommait. Pour que cela change, 

il faut que je change! 

 

Mélanie Labrie, Conseillère aux soins infirmiers:  

L’homme qui a le plus vécu n’est pas celui qui a compté le 

plus d’années, mais celui qui a le plus senti la vie. (Jean-

Jacques Rousseau) 

 

Tania Pampoulova, M.Sc.: 

J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé. 

(Voltaire) 

 

Élie Rizkallah, M.Sc.:  

Le vrai bonheur ne dépend d’aucun être, d’aucun objet 

extérieur. Il ne dépend que de nous…(Dalaï Lama) 

 

 

 

Nelson Mandela : 
« la lutte c’est ma vie » 

 
L'un des personnages les plus importants du 

20ième siècle est mort, l'ex-président sud-africain 

est décédé le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. 

Condamné à la prison à vie en 1964, Nelson 

Mandela est devenu une figure légendaire de la 

lutte contre l'apartheid et l'oppression raciale. 

Homme de conviction et de combat, Nelson 

Mandela a marqué notre époque. Il constitue un 

symbole de persévérance. Après 27 ans de prison, 

le 10 décembre 1993, Nelson Mandela reçoit le 

prix Nobel de la paix. Le 9 mai 1994, il est élu 

président de l'Afrique du Sud lors des premières 

élections libres et multiraciales de l'histoire du 

pays. Il s'est retiré de la politique cinq ans plus 

tard, avant de s'engager dans la lutte contre le sida 

qui a emporté son fils en 2005.  

 

 

Voici 4 de ses citations les plus inspirantes : 

 

 « Toute ma vie je me suis consacré à la 

lutte pour le peuple africain. J'ai combattu 

contre la domination blanche et j'ai 

combattu contre la domination noire. J'ai 

chéri l'idéal d'une société libre et 

démocratique dans laquelle toutes les 

personnes vivraient ensemble en 

harmonie et avec les mêmes opportunités. 

C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et 

agir. Mais, si besoin est, c'est un idéal 

pour lequel je suis prêt à mourir. » 

  « Pour faire la paix avec un ennemi, on 

doit travailler avec cet ennemi, et cet 

ennemi devient votre associé. »  

 « J'ai appris que le courage n'est pas 

l'absence de peur mais la capacité à la 

vaincre. » 

 « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut 

atteindre le succès. »  

 
 

http://b-i.forbesimg.com/mfonobongnsehe/files/2013/12/Mandela.jpg
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Défi j’arrête de fumer  
Les publicités anti-tabac les plus créatives 

Destinées à troubler et à s’interroger sur sa consommation de 

cigarettes, les publicités anti-tabac tentent le tout pour pousser 

les uns à arrêter de fumer et les autres à ne pas commencer. 

Or, elles ne sont pas toutes convaincantes et persuasives. Voici 

neuf publicités du top 20 des plus créatives. 

Votez pour la publicité qui vous trouble le plus par rapport à la 

consommation de cigarettes et courez la chance de gagner un 

massage gratuit ! Vous trouverez tout ce dont vous avez 

besoin à la réception de la clinique pour pouvoir voter. Le 

gagnant aura la chance de recevoir un massage gratuit au mois 

de février 2014 et la publicité gagnante sera affichée partout à 

la clinique. 

 

Votez pour la publicité qui vous 
inquiète le plus par rapport à votre 

consommation de cigarettes et 
courez la chance de gagner un 

massage gratuit !!! 

 

http://www.gentside.com/publicit%e9/top-20-des-meilleures-publicites-anti-

tabac_art34927.html 
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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. 

Les choses semblent souvent 

impossibles jusqu’à ce qu’elles 

soient faites. 

“Celui qui déplace la montagne, 

c’est celui qui commence à enlever 

les petites pierres.” 

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  

 

  
 

Philosophe et lettré, Confucius (551-479 avant J.C.) a influencé par sa 

pensée et ses enseignements toute la civilisation chinoise jusqu’à nos 

jours. 

Confucius 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Confucius_02.gif
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Pégase contre la Chimère 
 

Créature réputée invincible, la Chimère combine 

trois animaux : un corps de lion, une tête de chèvre 

sur le dos et un serpent en guise de queue. Ainsi, 

elle cumule les atouts de chaque animal, force, 

puissance et vivacité, tout en crachant du feu 

comme un dragon. 

 

Pour combattre cette créature démoniaque, 

Bellérophon utilise le cheval ailé Pégase. La rapidité 

et l’agilité de l’équidé lui permettent d’éviter les 

flammes du monstre et de rester hors de sa portée, 

pour mieux la transpercer de ses flèches : il lui tire 

des flèches lestées de plomb, qui, au contact des 

flammes, brûle les entrailles de la bête. 

 

Je suis encore vide 
 

Je suis vide. Comme un bain vide. Depuis longtemps. Qui persisterait à vouloir perdre son eau. Qui se viderait 
jusqu’à l’impossible, jusqu’à plus drôle. La vie qui s’ennuie m’a vidé, le manque m’a vidé, mille fois, chaque matin 
me vide. Je suis un bain vide qui se replie sur lui-même à force d’à force. J’ai besoin d’eau fraîche! La vieille chose 
sèche que je suis devenu rêve de clapotis et d’eau de roche! Je ne demande plus le monde. Je prie pour un petit 
ruisseau, une rigole qui ferait clap clap à mes oreilles. Ça me suffirait comme miroir. Juste pour voir, les jours de 
beau temps, les petits reflets de lumière à la surface. En attendant, je me sers un verre d’eau et j’essaie de faire 
émerger ma chambre de dessous les strates épaisses d’inconséquences qui se sont accumulées. Dieu que c’est sec! 
Je trouve des petits capuchons oranges partout. Terumo, mon amour, regardes où tu m’as mené! C’est dur de 
survivre dans mon ghetto à moi. Même les méchants sont partis. De soif. Nicolas est parti, trop vite. Du sable, du 
vent. Personne ne l’a retenu, même pas moi. J’étais trop occupé à essayer de me refaire une santé. Il faut avoir la 
vocation. Tu comprends. Il te faudrait des tentacules, des pelles, une pioche à chaque doigt; une âme de voyageuse, 
une bouche blindée, des mots morphine et la patience de Pluton pour m’extirper de mon intensif. 
 
Dans ma chambre, je suis archéologue. Je gratte, je remue la poussière. Je ne cherche plus le Graal, mais une 
simple source. Je tombe sur un flap vide. Il y a encore un peu de toi ici et ça fait mal. Comme une amie morte, qui 
se décompose en Espagne, comme quand on ne sait pas trop, mais que ça fait mal quand même. Des couches 
compactes qui datent d’avant ma rencontre avec l’Orient Express. Ça remonte à loin. Mon paléolithique à moi. 
Juste au commencement des grandes sécheresses. Pendant la longue grisaille où tout a dépérit. Le manque est venu 
avant la poudre. Oui! Le manque en premier. Il n’y a que ça dont on se souvienne vraiment. Ça et la soif. Puis la 
Sibérie, vide sèche, faite pour personne. Des tonnes et des tonnes de neige, des glaçons pleins les chaussettes, et le 
bruit d’un évier qui se vide… 
 

David Chiasson 
 

Dans la langue française, une chimère est un projet séduisant mais irréalisable, une idée vaine qui n’est que le 

produit de l’imagination ; une illusion. Lorsqu’une personne souffrant de dépendance pense qu’il peut vivre sa 

vie en consommant, on peut dire qu’il poursuit des chimères. 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Bell%C3%A9rophon_Autun.jpg

