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VOUS TROUVEREZ À LA P AGE…  

2 La sagesse de Pégase 

3 Pensées du personnel de santé et thérapeutique 

4 Mot du Dr. Chiasson 

4 Défi j’arrête de fumer 

5 Citation du mois 

La prévention de la rechute 
Comment le cerveau est programmé 

Le cerveau des personnes ayant des problèmes de dépendances 

a créé des circuits comparables à l’image d’une autoroute. Pas 

n’importe quelle autoroute : une qui est bien asphaltée, qui 

donne l’impression d’être agréable à conduire et qui nous fait 

croire qu’on fait un beau voyage. Mais voilà, cette autoroute 

n’est pas infinie et ne nous mène pas très loin. Malgré son 

enivrement et son illusion de facilité exquise, elle nous conduit 

droit dans le mur. C’est l’autoroute de la dépendance, celle qui 

menace de tout nous faire perdre. Notre cerveau la reconnaît à 

chaque fois que nous consommons, mais il ne nous avertit pas 

de l’obstacle qui nous guette. 

Suite page 2 

 

La Fondation David 
Chiasson 
La Fondation David Chiasson a comme projets majeurs : 

Réinsertion – Arrimage Nouveau Départ, Pérennité de la 

mission du Centre de réadaptation en dépendance Nouveau 

Départ, Programme d’éducation jeunesse, Fonds 

d’immobilisations pour le maintien des actifs de la Clinique 

Nouveau Départ et Recherche et Développement en santé 

mentale. 

Le programme Arrimage Nouveau Départ 

Le programme Arrimage vise la population de dix-huit ans et 

plus ayant des problèmes de dépendance 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 et si cela 

est requis, un rattrapage scolaire adapté ou une formation 

préalable d’accès à l’emploi. Un soutien professionnel psycho-

éducatif centré sur l’acquisition de l’autonomie est adapté à 

leur démarche personnelle et respective. Plusieurs personnes 

font actuellement partie de ce programme : Yan, Simon et 

Sarah-Maude.  

Sarah-Maude, 19 ans, vient d’intégrer le programme Arrimage 

qu’elle considère comme une période de transition nécessaire 

de son statut d’interne à celui d’externe. Elle désire rester 

encadrée : « je veux être stable et assumer mes responsabilités avant de 

vivre seule en appartement ». 

     Suite page 2 

 



Pégase 2 

AUTOROUTE

MUR

CHEMIN DE GRAVELLE

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La sagesse de Pégase 
Origine mythologique 

Pégase est originaire de la mythologie grecque plus de 500 

ans av J.C. Il représente le symbole par excellence de la 

sagesse. Il a combattu auprès de Zeus qui l’a converti en 

constellation lors de son ascension du mont Olympe.  

Ce cheval ailé incarne toute la symbolique positive de cet 

animal: force, fougue, majesté, avec une composante 

foncièrement terrestre. Mais il allie aussi la légèreté et la 

rapidité que lui confèrent ses ailes d’oiseau, qui l’élèvent 

dans l’air, vers le ciel et les dieux. 

    

« Un coursier ailé, inlassable à la course, et qui 
passe dans l’air comme une rafale de vent. » 

 
                                                Suite page 3 

 

  
 

 

 

 

(La prévention de la rechute) 

C’est entre autres choses pour cette raison que certains 

d’entre nous avons l’impression de rechuter facilement et un 

peu trop souvent. Notre cerveau programmé à prendre 

l’autoroute ne fait que répéter le programme de base. Il n’en 

voit pas les dangers. C’est pourquoi il faut être plus 

intelligent que notre programme. Nous devons emprunter le 

chemin de gravelle à chaque fois que nous avons envie de 

consommer. Ce n’est pas une question de volonté, c’est une 

question de reprogrammer notre cerveau. 

Le chemin de gravelle est le chemin de la sobriété. Il n’est 

pas aussi agréable à première vue que la belle autoroute, mais 

il est bien plus sécuritaire à long terme. C’est l’habitude 

d’emprunter ce chemin de gravelle qui nous permet de 

changer nos mauvaises habitudes neurologiques et d’en créer 

des nouvelles beaucoup plus saines. Plus nous le choisirons, 

plus celui-ci deviendra facile et agréable à emprunter. 

L’autoroute de la dépendance ne disparaît jamais vraiment, 

mais à force de ne pas la prendre, elle devient désuète et 

moins automatique. Elle a toutefois besoin d’être barricadée 

par des dépistages aléatoires, des médicaments comme 

l’antabuse, de la thérapie de groupe et individuelle, des 

meetings, etc. Vaincre la dépendance neurologique demande 

toute une équipe!  

Gina Rubini, spécialiste des traumatismes, donne à ce sujet 

un cours tous les mercredis soirs de la semaine de la 

prévention de la rechute. Nous vous conseillons d’y assister, 

celui-ci permet de changer la perspective de plusieurs 

personnes ayant des problèmes de dépendances et prévient 

des rechutes éventuelles. Δ 

(La Fondation David Chiasson) 

Elle séjournera au gîte pendant au moins un mois et elle 

envisage ensuite d’intégrer les appartements supervisés du 

programme. Elle qui voulait tant voyager avant son passage à 

la clinique, elle a découvert une passion pour le travail social 

et aimerait éventuellement devenir intervenante en 

toxicomanie. 

Simon, 19 ans, vient également de joindre le programme 

Arrimage. Après quelques rechutes et retours à la clinique, il 

recherche l’encadrement dont il a besoin afin de mieux gérer 

les tentations du monde extérieur. Pour l’instant, Simon 

considère qu’il a trop de liberté à la maison et qu’à l’interne, il 

en manque : « le programme arrimage me permet d’être semi-autonome 

et d’obtenir le niveau d’encadrement dont j’ai besoin afin de faire cesser le 

cycle des rechutes ». De plus, sa démarche sécurise son 

employeur, lui donne la possibilité de garder son emploi et 

d’entretenir de bonnes relations au travail. 

Yan, 39 ans, est le premier participant du programme 

Arrimage : « c’est la première fois que j’atteins la période de trois mois 

d’abstinence nécessaire pour briser l’assuétude à l’alcool. Ce programme 

m’a aidé à un point tel que j’ai décidé de prolonger sa durée en vue d’une 

consolidation de mes acquis. Grâce à Arrimage, je prends le temps de 

vivre les choses, de briser l’isolement et de profiter d’un suivi 

thérapeutique continu ». 

Si vous pensez que ce programme pourrait vous aider dans 

votre démarche, parlez-en à votre thérapeute. Δ 
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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: 

Donner à l’autre : 
Ce concept si vieux et si jeune dans un mode de vie… 
Je rends hommage à la Fondation David Chiasson, à celui 
qui porte ce nom et à celui qui tient à la pérennité de son 
legs : son père Dr. Jean-Pierre Chiasson.  
Que cette nouvelle ère puisse éclairer la dignité de notre 
restauration dans la phase postcure. 
Que ce long trajet puisse aussi être la maison d’édition :  
« mettre des mots sur les maux ». 

 

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

Maintenir son abstinence c’est comme s’entraîner tous les 

jours : cela exige que je reconnaisse à chaque instant mon 

impuissance devant les substances. Pour bénéficier d’un 

sursis quotidien, peu importe les problèmes qui surviennent 

chaque jour, je peux avec les outils qu’on m’a transmis et 

l’aide que je demanderai et que j’accepterai, conserver ma 

liberté devant une dépendance puissante, déroutante et 

sournoise. 

 

Gina Rubini, M.A.: 

On change rarement par vertu, mais plutôt par nécessité 

lorsque nous sommes suffisamment perturbés pour qu’un 

changement soit désiré! Cela donne naissance à notre 

motivation et c’est pour cette raison que lorsqu’on est prêt : 

c’est le temps d’agir! 

 

Tania Pampoulova, M.Sc.: 

Saisir le moment présent est aussi une façon de garder 

l’espoir jusqu’au dernier souffle! 

 

Élie Rizkallah, M.Sc.: 

Respectons nos limites! 

 

Luc Lapierre, M.D. :  

Plusieurs meetings, plusieurs chances; peu de meetings, peu 

de chances; pas de meetings, pas de chances. 

 

 

Sylvie Durivage 
Donatrice de la Fondation David 

Chiasson 
 

Entretien avec Mme Durivage 

Pégase : Pourquoi avez-vous choisi de financer le 

programme de la Fondation David Chiasson « Classe des 

Maîtres »?  

Mme Durivage : Il s’agit d’un projet de tournée de 

conférences dans les écoles que je veux voir se matérialiser. 

Ce programme me tient à cœur car il assure un volet 

éduction par la vulgarisation et la diffusion de la 

connaissance auprès de la population scolaire. 

Pégase : Pourquoi la Fondation David Chiasson plutôt 

qu’une autre?  

Mme Durivage : Après quelques passages personnels à 

la clinique Nouveau Départ, je sais qu’il s’agit d’un centre 

médical et thérapeutique complet qui assure un suivi 

thérapeutique individuel et de groupe continu. La dévotion 

de son personnel m’étonne toujours, qui, contrairement à 

d’autres cliniques publiques, ne nous accueille plus après 3 

rechutes! 

Pégase : Pensez-vous que cela va transparaître dans les 

projets que la Fondation organise? 

Mme Durivage : Je le crois profondément et je pense que 

mon financement pourra contribuer au mieux-être de ma 

communauté. 

Coursier des héros et des dieux, Pégase constitue une figure 

puissante et inquiétante, difficile à domestiquer. Or, lorsque 

ce cheval est apprivoisé, il permet à son cavalier de décupler 

sa force et son intelligence afin d’atteindre de nouveaux 

horizons. Δ 

 

 
 
Bellérophon montant Pégase et combattant la Chimère,  v. 440 av. J.-

C., musée du Louvre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bell%C3%A9rophon
http://fr.wikipedia.org/wiki/440_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/440_av._J.-C.
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Poumons d’un non-fumeur         Poumons d’un fumeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M O T  D U  D R .  C H I A S S O N  

 

Treize ans après le décès de David, mon fils adoré, sa 
mémoire va continuer à vivre à travers la Fondation David 
Chiasson et permettre à d’autres jeunes gens de revivre et de 
s'épanouir dans une société qui ne leur a pas toujours été 
favorable et accueillante.  

Ces jeunes adultes pourront bénéficier d’un lieu et d'un 
encadrement qui leur permettront de retrouver une sécurité 
de base et, éventuellement, de développer leurs habilités et 
tout leur potentiel. C'est mon désir de favoriser l'essor vers 
leur autonomie et leur mieux-être.  

Je remercie tous les bénévoles, les amis de David, les amis 
de la Clinique Nouveau Départ qui permettent de donner 
un sens à cette mort injuste. Mon vœu est de redonner le 
goût de vivre à tous ces jeunes dont le désir de vivre a 
parfois vacillé.  

 

Défi j’arrête de fumer  
Les méthodes de l’arrêt du tabagisme 

Arrêter de fumer n’est pas facile. Or, vous pouvez profiter de 

votre passage à la clinique pour obtenir l’aide nécessaire à 

l’arrêt du tabagisme. Plusieurs méthodes existent vous 

permettant d’affronter ce combat contre la cigarette et d’en 

sortir victorieux! 

La première constitue le Champix, un médicament qui agit 

sur les récepteurs de nicotine et vous permet d’arrêter 

doucement la cigarette en vous enlevant littéralement le goût 

de fumer. Il vous faut une prescription de votre médecin et 

vous commencez le traitement deux semaines avant votre 

date fatidique de cessation du tabagisme! 

 

 

 

 

 

Une autre méthode bien connue est celle des timbres de 

nicotine (patches) et de la gomme anti-tabac. Vous pouvez 

utiliser soit l’un ou l’autre de ces méthodes ou les deux en 

même temps. Ce qui est moins connue est sa gratuité! En 

effet, le programme de la RAMQ propose de vous aider sur 

une période de 12 semaines et de vous fournir les timbres et 

la gomme que vous jugez nécessaire à l’arrêt de la cigarette. 

Plusieurs anciens de la clinique ont arrêté de fumer afin de 

pallier au possible transfert de substance. Félicitations à 

Pascale et Sophie qui ont complètement cessé de fumer et 

qui sont des personnes ressources si vous pensez aussi à 

joindre le combat contre la cigarette. Notons également 

qu’Ugo vient de commencer le Champix et que nous 

l’encourageons dans sa démarche! 

Nous aimerions connaître votre expérience quant à l’arrêt de 

la cigarette. Venez partager vos commentaires et être 

éventuellement choisi comme modèle du mois dans le 

prochain numéro! Δ 

 

Plusieurs méthodes existent vous 
permettant d’affronter ce combat 
contre la cigarette et d’en sortir 

victorieux! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8LG1FnEme7hOOM&tbnid=Dj-RPd5-hIDE_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ayoye.co/tag/poumon/&ei=JABlUsy7MIf4yAGfiYGABw&bvm=bv.54934254,d.b2I&psig=AFQjCNF4lsA_JqdBRbBY-qBct60cmUynsw&ust=1382437175209565
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Dalaï-lama 
 

 

 

 

 

  

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. 

Vous pouvez vous sentir petit, mais 

vous avez le pouvoir de déranger un 

monstre… 

 

“Si vous avez l’impression que 

vous êtes trop petit pour changer 

quelque chose, essayez donc de 

dormir avec un moustique. Vous 

verrez lequel des deux empêche 

l’autre de dormir” 

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  
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    Dans le prochain numéro… la constellation de Pégase 

 

 
 

 

 

 
 

 
Rattachée à la constellation d’Andromède, celle de Pégase forme un carré facilement identifiable dans le ciel 
boréal. Elle fut répertoriée par Ptolémée dès le premier siècle après J.C. Elle contient l’un des amas globulaires 
les plus denses et les plus beaux de notre Galaxie, M15, qui peut même être observé à l’œil nu.   
 
En attendant le numéro de décembre et d’en savoir plus sur la constellation de Pégase, vous pouvez aller la 
voir au Planétarium de Montréal et vous laissez porter par une représentation intemporelle de la carte des 
étoiles… 

 

    Commanditaires 
 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MG255jMey55wCM&tbnid=Tgbxp_YHV7cfEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://assos.utc.fr/orion/legendes-mythologiques/mythologie_andromede/&ei=5dVzUqLcI7TG4AOOuoGQAg&bvm=bv.55819444,d.cWc&psig=AFQjCNEqtfBw_pVupL6m-OjUAEqQAUqS5Q&ust=1383409480243256
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qRJew8ZM5anVNM&tbnid=A8q78TpywsZBjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g155032-d681791-r122847933-3_Amigos_Restaurant-Montreal_Quebec.html&ei=1s9zUurkH8-x4APwioH4AQ&bvm=bv.55819444,d.cWc&psig=AFQjCNGwKdxFlKN1ws6G6rdFjgdvVP1adA&ust=1383407837962538

