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Le stress : un outil pour 
rester en bonne santé! 

Depuis des décennies, les professionnels de la santé nous 

informent que le stress est un agent négatif qui augmente les 

risques de maladies, de la simple grippe aux maladies cardio-

vasculaires plus graves. Le stress est considéré comme l’ennemi 

numéro un! Or, une étude publiée récemment démontre que 

ce n’est pas le niveau de stress qui augmente le risque de 

développer des maladies et de mourir, c’est le fait de 

considérer le stress de façon négative. 

Est-ce que le fait de changer sa conception du stress peut nous 

permettre d’être en meilleure santé? Absolument! 

     Suite page 2 

EMDR : bouger les yeux 
pour guérir l’esprit 
 

C’est par hasard, lors d’une promenade en mai 1987, que la 

psychologue américaine Francine Shapiro découvrit que ses 

« petites pensées négatives obsédantes » disparaissaient 

quand elle faisait aller et venir rapidement ses yeux de 

gauche à droite. Il ne lui en fallut pas davantage pour 

proposer l’exercice à ses collègues, l’expérimenter auprès de 

ses patients et créer l’EMDR, Eye Movement Desensitization 

and Reprocessing (désensibilisation et reprogrammation par 

des mouvements oculaires), avec des résultats étonnants – 

notamment pour les états de stress post-traumatique 

(ESPT) subis par les victimes de conflits, d’attentats, de 

violences sexuelles ou de catastrophes naturelles. 

La méthode ne s’applique pas qu’aux grands chocs, mais 

aussi aux plus petits traumatismes, comme les expériences 

pénibles laissant un souvenir trop empreint de souffrance. 

L’EMDR peut aussi se révéler efficace dans d’autres types 

d’affections, comme la toxicomanie, l’anorexie ou la 

dépression. « Il y a de l’hypnose là-dedans, et beaucoup 

d’autres choses inspirées de la sophrologie, du 

comportementalisme ou des sciences cognitives », relate 

Francine Shapiro. Mais le souvenir traumatique ne 

s’évanouit pas, aucun claquement de doigts ne vient effacer 

une portion de temps. Le réconfort ne vient pas non plus 

par suggestion ou relaxation, et encore moins par 

immersion avec « visite » des lieux du drame. Il ne repose 

pas sur des mots, des images ou des sons, comme dans la 

majorité des thérapies.   Suite page 2 
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Le stress… 

La façon de penser le stress est extrêmement importante et a 

même des conséquences sur le plan physiologique. Les 

réponses naturelles dues au stress, telles que les battements 

rapides du cœur, la transpiration et le sentiment de gorge 

nouée, etc., sont les réponses du corps qui permettent à l’être 

humain de se préparer à affronter n’importe quel défi. Si vous 

pensez ainsi, votre corps vous croit et les réponses au stress 

deviennent positives pour la santé. 

L’hormone principale qui en est la cause est l’ocytocine, une 

hormone du stress qui protège le corps contre les effets 

négatifs du stress, qui renforcit le système cardio-vasculaire, 

qui aide les vaisseaux sanguins à rester calmes lors des 

moments de stress, et enfin, qui consiste en un anti-

inflammatoire naturel.  

Non seulement l’ocytocine protège le corps contre les effets 

négatifs du stress, mais elle rend l’être humain social! Elle est 

d’ailleurs surnommée « l’hormone des câlins ». Cette hormone 

nous incite à faire des choses pour renforcir nos relations, elle 

nous fait ressentir le besoin d’avoir des contacts avec nos amis 

et notre famille, elle augmente notre empathie et elle nous rend 

plus apte à aider et supporter les gens qui nous sont chers. En 

résumé, l’ocytocine est une hormone du stress qui nous motive 

à chercher ou donner du support. 

L’ocytocine nous permet donc de reconnaître, à l’aide des 

réponses dues au stress, si quelqu’un d’autre vit des difficultés 

afin de pouvoir lui offrir notre aide. Et lorsque la vie nous 

semble plus difficile, les réponses du stress nous incitent à 

nous entourer de gens que nous aimons et en qui nous avons 

confiance. 

Lorsque nous nous ouvrons aux autres en situation de stress, 

soit pour chercher du support ou pour aider quelqu’un d’autre, 

un niveau plus élevé d’ocytocine se libère dans notre 

organisme : les réponses dues au stress sont meilleures pour la 

santé et nous récupérons plus rapidement des effets du stress. 

Les impacts négatifs du stress ne sont pas inévitables, mais la 

façon de penser le stress et comment nous agissons lors de 

situations stressantes peuvent transformer la façon dont nous 

expérimentons le stress et ses conséquences sur le corps 

humain. 

La prochaine fois que vous ressentez les symptômes du stress, 

souvenez-vous d’une chose : votre corps va libérer l’hormone 

ocytocine pour que vous soyez en meilleure santé et que vous 

ne vous retrouviez jamais seul… 

http://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_frien

d.html 

 

 

 

 

EMDR… 

On est au cœur d’une émotion qui nous emporte, et petit à 

petit elle nous quitte, ou du moins va se blottir quelque part 

où elle ne fait plus mal. On sait qu’elle est là, qu’on l’a vécue, 

mais c’est un souvenir.  

Désactiver l’émotion 

Même si l’EMDR pose en postulat que l’esprit possède, 

comme le corps, une capacité à s’autoguérir, on peut 

s’interroger sur une telle simplicité. La réponse réside dans 

une conception nouvelle du traumatisme, qui fait appel à la 

neurologie. « Chaque événement douloureux laisse une 

marque dans le cerveau, précise le psychiatre David Servan-

Schreiber, qui a introduit la méthode en France. Celui-ci 

effectue alors un travail de « digestion » permettant aux 

émotions qui accompagnent le souvenir de se désactiver. À 

moins que le traumatisme ait été trop fort ou ait frappé à une 

période où nous étions vulnérables. Dans ce cas, les images, 

les pensées, les sons et les émotions liés à l’événement sont 

stockés dans le cerveau, prêts à se réactiver au moindre 

rappel du traumatisme. Dans l’EMDR, le mouvement 

oculaire “débloque” l’information traumatique et réactive le 

système naturel de guérison du cerveau pour qu’il complète 

son travail. » 

Sans afficher de certitudes, Francine Shapiro propose un 

rapprochement entre l’EMDR et le sommeil à mouvements 

oculaires rapides, ce moment où l’on rêve mais où s’effectue 

également la répartition mémorielle. Car évidemment, tout 

repose sur la mémoire, sur l’encodage du souvenir et des 

émotions qui l’accompagnent. Ce qui soignerait, dans 

l’EMDR, c’est de « reformater » cet encodage. Replonger 

dans son passé afin d’être au plus près des perceptions 

sensorielles éprouvées au moment de l’événement, le patient 

est conduit, grâce à une stimulation sensorielle, à concentrer 

son activité cérébrale sur le présent. De cette polarisation 

naîtrait la possibilité de retraiter le traumatisme par 

dissociation de l’émotion et du souvenir.  

La Clinique Nouveau départ offre le traitement par l’EMDR 

dont la spécialiste est Gina Rubini. Un passage obligé pour 

apaiser l’esprit et réduire les méfaits des angoisses, 

obsessions, petits et grands traumatismes. Parlez-en à votre 

thérapeute. 

 

www.psychologies.com 
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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: 

Il arrive dans la vie certaines périodes où l’on ressent plus 

fortement le vide intérieur. De cette impression se loge une 

compréhension que l’on va devoir se transformer et créer 

une nouvelle fondation. À ce moment, il y a obligation de 

se « repenser » pour continuer de s’épanouir. Donc ce vide 

intérieur aura pour but de régénérer le changement et la 

prospérité…  

 

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

C'est en parvenant à nos fins par l'effort, en étant prêt à 

faire le sacrifice de profits immédiats en faveur du bien-être 

d'autrui à long terme, que nous parviendrons au bonheur 

caractérisé par la paix et le contentement authentique. 

(Dalaï Lama) 

 

Élie Rizkallah, M.Sc.: 

La joie est en tout; il faut savoir l'extraire. (Confucius) 

 

Mélanie Labrie, Conseillère aux soins infirmiers : 

On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres 

qui entravent le chemin. (Goethe) 

 

Tania Pampoulova, M. Sc. : 

Comme Gandhi, « soyez le changement que vous voulez 

voir dans le monde ». 

Défi j’arrête de fumer  
La méthode Allan Carr 

Allan Carr, jadis un fumeur invétéré qui pouvait avaler la 

fumée d’une centaine de cigarettes chaque jour, a décidé un 

jour d’écrire « la méthode simple pour en finir avec la 

cigarette ». Il voulait partager la recette qu’il avait découverte 

pour cesser de façon simple et définitive d’être un fumeur. 

Ce livre a été largement critiqué par les uns et encensé par les 

autres. Il est donc impossible de s’en faire une idée précise en 

se basant uniquement sur les recensions déjà publiées : il faut 

lire le livre. 

La lecture de ce livre représente une bouffée de fraîcheur 

pour le fumeur qui n’en peut plus de s’intoxiquer de la fumée 

et du poison de la cigarette, heure après heure, jour après 

jour, année après année, et cela sans savoir comment 

s’extirper de ce cercle infernal. Le livre d’Allan Carr propose 

justement de guider le fumeur et de lui donner les 

informations nécessaires à l’arrêt définitif de la cigarette. 

Étape par étape, Allan Carr s’échine à déprogrammer notre 

cerveau de l’idée salutaire que nous avons d’une cigarette. 

Celle qui nous accompagne à chaque instant de la journée et 

qui donne l’impression qu’elle est indispensable. 

Mais qu’est-ce que nous abandonnons en arrêtant de fumer? 

Selon Allan Carr : absolument rien! « C’est la peur qui nous 

paralyse à l’idée d’arrêter; la peur d’être privé de notre plaisir, 

de notre récompense ou de notre soutien. La peur que 

quelques instants particuliers ne soient plus aussi agréables 

sans cigarette. La peur qu’elle ne nous manque pour faire 

face aux situations les plus difficiles. En d’autres termes, 

nous avons subi un véritable lavage de cerveau. Nous 

sommes en effet persuadés que nous souffrons de quelque 

faiblesse ou que la cigarette possède un effet mystérieux dont 

nous avons besoin, et qu’il y aura un vide en nous lorsque 

nous arrêterons de fumer. Tel est l’aspect psychique de la 

dépendance à la cigarette ». Or, la cigarette ne comble pas un 

vide, mais elle le crée! 

Si vous songez à arrêter de fumer, pourquoi ne pas acheter 

ce livre et voir comment son contenu peut vous aider. La 

pire chose qui peut vous arriver, c’est de cesser de fumer! 

http://www.allencarr.fr 

 

http://www.linternaute.com/citation/39388/la-joie-est-en-tout--il-faut-savoir-l-extraire-----confucius/
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Gandhi 

« À l'instant 
où l'esclave 
décide qu'il 
ne sera plus 
esclave, ses 

chaînes 
tombent » 

Apprendre de Gandhi et de 
sa philosophie de non-
violence 
 
« La non-violence sous sa forme active consiste en 

une bienveillance envers tout ce qui existe. C’est 

l’Amour pur ». La non-violence est une philosophie 

qui a été popularisée dès 1921 par Gandhi en Inde 

qui promeut une attitude de respect de l’autre dans le 

conflit et une stratégie d’action sans violence pour 

combattre les injustices. Elle a été adoptée par de 

nombreuses personnes, dont Martin Luther King 

dans le cadre de la lutte des Noirs américains contre 

la ségrégation.  

 

Bien qu’elle soit axée sur le respect de l’autre, la 

philosophie de non-violence exige implicitement 

avant tout le respect de soi. Savoir respecter l’autre 

implique que l’on sache se respecter soi-même.  

 

Se respecter suppose de prendre le risque de se 

définir. De se positionner, de s’affirmer et même de 

se confronter dans des rapports de force qui ne nous 

sont pas toujours favorables. 

 

Se respecter commence souvent par un conflit 

intrapersonnel qui se déplace sur un proche pour 

devenir un conflit interpersonnel. 

 

Se respecter suppose la capacité de dire non. Et, 

donc, celle de prendre le risque de faire de la peine à 

des proches, à des personnes significatives de notre 

vie. 

 

Se respecter, c’est accepter l’éventuelle frustration de 

ceux qui m’entourent quand je témoigne de ma 

différence, de mon altérité. 

 

Se respecter est une démarche d’amour à l’égard de 

soi-même chaque fois que ce que nous faisons ou 

disons est en accord avec ce que nous éprouvons. 

 

Se respecter est une lente démarche d’intégration qui 

ne relève pas de la simple volonté, mais qui s’inscrit 

dans un combat au quotidien. 

 

http://www.google.ca/imgres?sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=nIcVsm4UTBSqNM:&imgrefurl=http://121clicks.com/inspirations/remembering-gandhi-portraits-of-mahatma&docid=KgnMZ3HVgywVlM&imgurl=http://121clicks.com/wp-content/uploads/2011/10/mahatma_gandhi21.jpg&w=600&h=822&ei=FezBUofEG-amygG4yoHQCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:33,s:0,i:202&iact=rc&page=2&tbnh=162&tbnw=142&start=15&ndsp=28&tx=73&ty=86
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L’anorexie-boulimie : un trouble 
similaire à la dépendance 
 

Entretien avec Stéphanie Auclair 

 

Pégase : Depuis combien de temps souffres-tu d’anorexie et de boulimie? 

 

Stéphanie : Depuis l’âge de 13 ans où certaines périodes ont été plus difficiles que 

d’autres. 

 

Pégase : Combien de fois as-tu été « traitée » pour ce trouble alimentaire et dans 

quels genres d’institutions? 

 

Stéphanie : J’ai été hospitalisée la première fois à l’hôpital Ste-Justine pendant 6 

jours. J’ai pris un peu de poids et je suis sortie de l’hôpital sans bénéficier d’un suivi 

quelconque. J’ai vu ensuite plusieurs psychologues pour finalement intégrer le 

programme de l’hôpital Douglas pendant trois mois et demi. 

 

Pégase : Est-ce que celui-ci a été bénéfique? 

 

Stéphanie : Absolument pas! Je ne crois pas que le traitement de Douglas m’ait 

aidée d’aucune façon. Il était beaucoup trop axé sur le fait de manger comme si 

ingurgiter de la nourriture pouvait régler les problèmes d’anorexie-boulimie! C’est ce 

qui est différent de la Clinique Nouveau Départ et du traitement que son équipe 

propose. Celle-ci entrevoit le trouble alimentaire comme un symptôme d’un mal plus 

profond qu’il faut identifier et traiter.  

 

Pégase : Justement, tu suis le traitement de la Clinique Nouveau Départ, un 

centre de réadaptation en dépendance. Y a-t-il des similarités entre le trouble 

alimentaire et la dépendance? 

 

Stéphanie : Tout à fait. La nourriture est à l’anorexique boulimique ce que 

l’héroïne est à l’héroïnomane. Le rapport de dépendance est le même avec la 

nourriture qui devient une préoccupation de tous les instants. La différence, en 

revanche, c’est que la personne qui souffre d’un trouble alimentaire ne peut pas 

arrêter de consommer sa substance : la nourriture. Elle doit apprendre à gérer sa 

dépendance au quotidien contrairement au dépendant qui doit cesser de consommer. 

 

Pégase : Et comment cela se passe-t-il dans les thérapies de groupes de dépendance? 

 

Stéphanie : En thérapie de groupe, on parle de substance en évitant de la nommer. 

Dans ce contexte, je me retrouve souvent dans les témoignages des autres qui ont 

comme symptôme un problème de dépendance. Il semble que l’on souffre de la même 

chose : d’un vide intérieur, de dépression silencieuse. 

 

Pégase : Pourrait-on dire que l’anorexie-boulimie se soignerait comme les problèmes 

de dépendance?  

 

Stéphanie : À mon avis, oui. Je me sens au bon endroit. 

 

http://www.hangontomato.com/search/label/all
%20things%20French 
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Nouveau site de la Clinique Nouveau Départ 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

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  

Allez visiter le site de la Clinique Nouveau Départ et cliquez 
sur le lien « j’aime » facebook! 


