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L’enfer de la 
pharmacodépendance 

Entretien avec Shanna Toroussian 

Pégase : Comment es-tu tombée dans l’enfer de la 
pharmacodépendance? 

Shanna : Je souffre de douleurs chroniques depuis 
l’âge de 15 ans. C’est à ce moment-là que j’ai 
commencé à être hospitalisée et traitée à la 
morphine. Ce médicament était efficace pour soulager 
mes crises de douleur, mais je le prenais uniquement 
lorsque je séjournais à l’hôpital. 

Pégase : C’est extrêmement jeune pour être traitée 
avec de la morphine… 

Shanna : Oui, et la situation a empiré à la suite du 
premier accouchement de ma fille. Pendant 9 mois, 
j’ai été si souvent hospitalisée pour des douleurs 
chroniques que ma fille ne me reconnaissait plus 
lorsqu’elle venait avec son père me rendre visite. J’ai 
l’impression d’avoir perdu la première année de sa 
vie, une situation extrêmement difficile pour une 
nouvelle maman. 

Pégase : Est-ce que tes douleurs chroniques 
augmentaient en intensité? 

Shanna : En quelque sorte, oui. Un an plus tard, 
après l’accouchement de ma seconde fille, j’ai 
commencé à ressentir des douleurs différentes dans 
le bas du ventre. C’est à partir de ce moment-là que 
les médecins m’ont prescrit des opiacés à la maison. 
Je ne prenais plus de médicaments uniquement à 
l’hôpital, mais de façon régulière à la maison afin de 
gérer mes crises de douleur. Jusqu’au jour où j’ai 
commencé à m’auto-médicamenter pour prévenir 
d’éventuelles rentrées à l’hôpital.  

Pégase : Est-ce que les médecins ont découvert 
l’origine de tes douleurs chroniques? 

Suite page suivante 

 

Dans ce numéro… 
 
Pharmacodépendance 
 
TEST : Coup de blues ou 
dépression? 
 
Peur du changement? 7 
trucs pour se lancer 
 
De la lecture pour apaiser 
l’âme 

 

 



3p2 

 

 

Pharmacodépendance : 
tendance à consommer 
des médicaments qui 
devient de moins en 

moins contrôlable dans 
le temps. 

Shanna : Oui, et j’ai eu deux chirurgies pour tenter 
de régler la situation. Malheureusement, les 
opérations ne se sont pas très bien passées – je me 
suis retrouvée d’ailleurs avec un sac d’iléostomie 
lors de la première intervention -  ce qui implique 
que la médication que l’on me donnait a augmenté 
considérablement. 
 
Pégase : Que s’est-il passé par la suite? 
 
Shanna : J’ai complètement perdu le contrôle de la 
médication. Je devais prendre au moins 60 mg de 
morphine juste pour ne pas ressentir les symptômes 
induits par le sevrage. J’ai donc décidé avec mon 
médecin de famille de faire une désintoxication 
progressive. Des benzodiazépines (xanax, ativan, 
rivotril) m’ont été prescrites pour soulager les 
inconforts du sevrage, pour finalement en devenir 
complètement dépendante. Je ne pouvais donc pas 
m’en sortir seule et je devais faire une cure de 
désintoxication dans un centre de réadaptation en 
dépendance. 
 
Pégase : Tu as donc été admise à la Clinique 
Nouveau Départ? 
 
Shanna : Effectivement, c’est dans ce centre que 
j’ai réussi à me désintoxiquer complètement des 
médicaments. 
 
Pégase : Tu es donc sobre depuis ta sortie de la 
clinique? 
 
Shanna : Pas exactement. J’ai eu une troisième 
chirurgie et j’ai dû reprendre des opiacés. Il a donc 
fallu que je fasse une autre désintoxication. C’est là 
toute la problématique de ma situation. Parce que je 
souffre de douleurs chroniques, je peux me 
retrouver sans avertissement à l’hôpital sous 
médication pour une opération ou pour toute autre 
situation. C’est très stressant de vivre ainsi. Je dois 
apprendre à vivre dans le moment présent et ne pas 
penser à ce qui peut m’arriver dans le futur. En 
revanche, j’ai une famille, deux enfants dont je dois 
m’occuper. Je dois penser au futur et faire en sorte 
que l’on se porte tous bien, moi la première. Ce 
n’est pas facile pour mes jeunes filles de voir leur 
mère entrer et sortir de désintoxication. Et ce l’est 
encore moins pour mon mari qui est seul à la 
maison pendant plusieurs semaines. 
 
Pégase : Qu’est-ce que l’on peut te souhaiter? 
 
Shanna : Que ce soit actuellement ma dernière 
désintoxication. 

 

Opiacés 
 

Les opiacés sont des substances 
dérivées (au sens large) de l’opium 

et agissant sur les récepteurs 
opiacés. On appelle opioïdes les 
substances d’origine synthétique 

(qui ne sont pas synthétisés à 
partir de l’opium). 

 
Dérivés de l’opium :  
Morphine, Codéine 

 
Dérivés semi-synthétiques : 

Héroïne, Oxycodone 
 

Dérivés synthétiques :  
Méthadone, Tramadol 

http://www.addictauvergne.fr/addictauvergne/demande-dinformations/
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Coup de blues ou 
dépression? 

 
Vous vous sentez déprimé(e) et vous vous 
demandez s’il s’agit d’un simple coup de blues ou 
d’une dépression plus sévère? Répondez vrai ou 
faux à chacune des questions suivantes… 
 
1/ Vous avez moins d’intérêt pour les choses que 
vous appréciez d’habitude. 
 
2/ Vous vous sentez triste, sombre. 
 
3/ Votre activité est ralentie, vous avez du mal à 
faire les choses que vous avez l’habitude de faire. 
 
4/ Vous êtes agité(e) et incapable de rester 
tranquillement assis(e). 
 
5/ Vous vous sentez sans valeur ou vous avez un 
sentiment permanent de culpabilité. 
 
6/ Votre appétit a changé ; vous avez perdu ou pris 
du poids. 
 
7/ Vous avez des difficultés à vous concentrer, à 
réfléchir. 
 
8/ Vos pensées et vos préoccupations sont toutes 
tournées vers le passé. 
 
9/ Vous avez du mal à dormir ou vous dormez trop. 
 
10/ Vous avez moins d’énergie et vous avez envie 
de dormir tout le temps. 
 
11/ Vous vous sentez moins heureux(se) que la 
plupart des gens. 
 
12/ En ce moment, votre vie vous semble vide. 
 
13/ Votre avenir vous semble sans espoir. 

La dépression 
saisonnière 

La dépression saisonnière, ou trouble 

affectif saisonnier, est une dépression liée au 

manque de lumière naturelle qui survient au 

même moment chaque année, en automne ou 

en hiver, pendant au moins 2 années 

consécutives, et qui dure jusqu’au printemps 

suivant. 

Durant cette période, les journées sont 

courtes et la luminosité moins intense. Celle-

ci passerait de 100 000 lux (unité de mesure 

de la luminosité) les jours d’été ensoleillés à 

parfois aussi peu que 2 000 lux les jours 

d’hiver. 

 

Résultats : 
Plus de trois réponses vrai à ces questions 

semblent indiquer que vous êtes déprimé (e). Il 
serait sage de consulter un médecin ou un 

thérapeute et d’apporter cette grille d’évaluation du 
degré de dépression que vous ressentez. 

 

 

FAITES LE TEST!!! 
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Peur du changement? 
7 trucs pour se lancer 

Mettre par écrit ce que l’on veut… et ce que l’on ne veut plus. 

Il n’est pas facile de changer, parce que souvent on ne sait pas vraiment ce que l’on veut véritablement. En mettant 

par écrit notre objectif, il devient plus clair et – du même coup! – plus facilement réalisable. Avoir notre but en tête et 

par écrit resserre nos actions en vue de l’atteindre. 

Établir une liste d’actions qui mènent à notre but… et cibler les obstacles qui traînent sur notre route 

Une fois notre but trouvé, on s’efforce de le décortiquer en plusieurs petites actions. Ainsi, c’est beaucoup moins 

effrayant. 

Se fixer des buts réalistes à accomplir chaque semaine 

Un changement se réalise rarement en une nuit. Il faut du temps. Mais pour ne pas se décourager, on se fixe des 

buts à réaliser chaque semaine. Ainsi, on ne perd pas de vue notre rêve tout en ne brûlant pas des étapes. Tous 

ces buts réalisés nous permettent aussi d’avoir moins peur. 

S’entourer de personnes qui nous supportent… et éliminer celles qui sapent notre énergie. 

Étonnamment, quand on veut changer un aspect de notre vie apparaissent autour de nous deux types de 

personnes : celles qui nous encouragent (et nous comprennent!) et celles qui nous jugent/critiquent/découragent (et 

ne nous comprennent pas du tout!). Il est vraiment spectaculaire de voir que certains nous propulsent vers l’avant 

tandis que d’autres s’évertuent à nous entraîner vers le bas. On doit donc choisir à qui confier notre envie de 

changement et de volontairement ne pas en parler avec les autres. Pouvoir se confier à des gens qui nous 

supportent et nous aident est un gage de réussite 

Apprendre, encore et toujours 

Plus on connait un sujet, plus on se sent en contrôle et moins on a peur. Alors, on se met en mode 

«apprentissage». On lit, on suit des cours, on s’informe, on regarde des reportages, on s’inscrit à un séminaire, etc. 

S’entourer de gens qui «changent» comme nous. 

Il suffit de chercher un peu pour trouver probablement un groupe de soutien ou un regroupement de gens qui 

effectuent le même genre de changement que nous. On y adhère et s’y implique afin de rester connecté avec des 

gens motivants. 

Se ressourcer 

Effectuer un changement dans notre vie ne fait pas seulement peur, c’est aussi épuisant. On prend donc soin de soi 

durant le cheminement. Parfois, on aura besoin de se changer les idées, d’autres fois de tout simplement se relaxer. 

Ces moments de «pause» ne sont pas inutiles, ils nous permettent de nous ressourcer pour continuer notre route… 
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Survivre à l’anxiété 

Guérir à gorge déployée 
 
Homme de théâtre et figure familière du petit 
écran, Patrice Coquereau a souffert pendant de 
longues années de troubles anxieux, qui 
touchent environ 12% des Canadiens. 
Aujourd'hui serein, il dresse le bilan du chemin 
parcouru et, de crises de panique en fous rires, 
fait voler en éclats les tabous liés à la santé 
mentale. 
 
Avec émotion, il nous présente son histoire, 
pimentée de coups de gueule et de coups de 
cœur, les facteurs qui l'ont mené aux 
antichambres de la folie ainsi que les balises qui 
l'ont aidé à se réapproprier sa vie. 
 
Plongée en apnée dans l'univers torturé d'un des 
comédiens les plus appréciés de sa génération, 
Guérir à gorge déployée est également le 
témoignage sincère d'un homme porté par un 
appel fondamental: nommer, éclairer, alléger, 
aider. Un ouvrage parfois sombre comme la nuit, 
parfois traversé d'éclairs lumineux – comme au 
théâtre, quand s'ouvre le rideau! 

 

 

 

 

Le don de soi comme 
outil thérapeutique 

 
Je ne t’oublierai pas 
 
Jean-Marie Lapointe a transformé sa vie en 
donnant de l'importance à celle des autres. Par le 
bouddhisme et l'accompagnement de personnes 
mourantes ou ayant une déficience intellectuelle, 
le comédien, animateur, producteur, musicien et 
conférencier a façonné son propre parcours 
spirituel et les valeurs profondément humaines 
qui guident désormais son existence.  
 
Son ouvrage Je ne t'oublierai pas dévoile une 
quinzaine de récits uniques et touchants de gens 
qui ont marqué l'auteur et qui sont parvenus à 
mettre son âme à nu. Ces rencontres l'ont 
conduit à se questionner sur l'attitude à 
développer pour voir la vie avec plus de clarté, 
pour saisir l'importance de la cohérence entre la 
pensée, les paroles et les actes et pour intégrer 
cette discipline dans son quotidien. 

De la lecture pour apaiser l’âme 
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ENVOYEZ VOS DONS POUR  
LA RÉINSERTION SOCIALE 
DES JEUNES ADULTES EN 

DIFFICULTÉ 

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

fondation 
 

Levée de fonds 
Pour financer le programme Réinsertion Arrimage Nouveau Départ 

 

 

 

C’est avec joie et espoir que nous vous invitons aujourd’hui à poser un geste, qu’il 
soit petit ou grand, pour la réinsertion sociale des jeunes adultes en difficulté. 
 
Le programme Arrimage Nouveau Départ a comme mission de venir en aide à des 
jeunes adultes en difficulté 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. 
 
Nous sommes actuellement à l’étape de l’acquisition d’un immeuble d’une vingtaine 
de logements afin d’aider les jeunes qui cherchent à être arrimés et atteindre les 
mois d’abstinence nécessaires pour briser le cycle de l’assuétude à l’alcool et aux 
drogues. 

 
La réussite de ce programme dépend de votre générosité. 
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