





Transcription textuelle de la capsule sur les troubles de santé mentale

[Sur fond musical apparaissent successivement le logo du gouvernement du Québec, le logo de l’autoformation Mieux accueillir les personnes handicapées, l’hyperlien de la formation ophq.gouv.qc.ca/mieuxaccueillir. Un trait dessine ensuite la silhouette de huit personnes handicapées.]

Narrateur : Capsule d’autoformation sur les troubles de santé mentale.

Voici Alice.

[On voit une dame se diriger vers la bibliothèque municipale.]

Narrateur : Aujourd'hui, elle se rend à la bibliothèque municipale, car elle doit retourner des livres qui sont en retard.

Alice a un trouble de santé mentale.

Elle est excessivement anxieuse, appréhende d'être en contact avec les autres, et craint leur jugement.

Voilà pourquoi elle reporte son déplacement à la bibliothèque depuis quelques jours déjà.

[On voit Alice dans la file d’attente anxieuse et en sueur. Il y a deux personnes devant elle dans la file.]

Narrateur : Dans la file d'attente, Alice s'imagine que l'employé du comptoir de prêt sera fâché contre elle puisqu'elle a plusieurs livres en retard.

Elle est anxieuse.

Alice s'avance maintenant vers le comptoir de prêt.

[On voit Alice qui remet trois livres sur le comptoir.]

Alice : Bonjour, je rapporte des livres.

Narrateur : L'employé s'adresse à elle.

Employé : Vous aurez des frais de retard de six dollars vingt-cinq à payer.

Vous avez deux options, vous pouvez payer maintenant ou plus tard.

Narrateur : L'anxiété d'Alice prend toute la place dans ses pensées.

Elle ne comprend donc pas les incidences des deux options qui s'offrent à elle.

Est-ce qu'elle pourra emprunter d'autres livres si elle paie que plus tard ?

Elle s'imagine que l'accès à la bibliothèque pourrait lui être refusé ou pire, qu'elle pourrait se faire arrêter par des policiers si elle ne paie pas immédiatement les frais de retard.

Employé : Madame, quel est votre choix ?

Plusieurs personnes attendent derrière vous.

Narrateur : Alice se tourne et voit que les gens de la file la regardent.

Elle imagine qu'ils sont fâchés contre elle.

Alice s'inquiète de nouveau que l'employé du comptoir de prêt se mette en colère ou que les gens dans la file d'attente se moquent d'elle.

Elle ne se sent pas bien.

Elle est en sueur et son cœur veut sortir de sa poitrine.

L'employé s'impatiente en soupirant.

Alice n'est plus en mesure de parler ni de bouger.

Sauriez-vous quoi faire pour réduire les obstacles rencontrés par Alice ?

Tout d'abord, que sont les troubles de santé mentale ?

La santé mentale est un état de bien-être psychologique qui permet à une personne de surmonter les obstacles de la vie, de se réaliser, d'être productive et de participer à la vie communautaire.

Les troubles de santé mentale, généralement invisibles, sont quant à eux, un état de santé caractérisé par une altération de la pensée, de l'humeur ou du comportement causant des dysfonctionnements, de la souffrance ou de la détresse.

Certaines personnes ayant l'un de ces troubles peuvent rencontrer des obstacles dans l'accomplissement de leurs activités, en particulier dans le cadre de leurs relations interpersonnelles et de leur travail.

Les troubles de santé mentale peuvent prendre diverses formes, entre autres, les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les troubles psychotiques.

Lorsque vous êtes en présence d'une personne ayant un trouble de santé mentale, savez-vous quoi faire pour bien l'accueillir ?

Conseils pour accueillir une personne ayant un trouble de santé mentale.

Si la personne parait tendue, stressée ou confuse, restez calme.

Respectez son rythme et son besoin d'être comprise.

Faites-lui savoir que vous entendez sa demande, mais expliquez-lui le plus clairement et le plus poliment possible ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire.

Si la personne doit prendre une décision, expliquez-lui clairement les différentes options qui s'offrent à elle.

Si elle ne comprend pas l'une des options, fournissez-lui des explications supplémentaires ou reformulez vos propos en utilisant d'autres mots.

Si la personne n'est plus disposée à vous écouter, vous pouvez l'amener dans un environnement où il y a moins de stimuli.

Si la personne est dans un état d'agressivité, restez calme et évitez d'élever la voix pour vous faire comprendre.

Toutefois, si un inconfort est ressenti, mettez fin à la rencontre et proposez un autre rendez-vous si la situation le permet.

Si la personne demeure dans un état de panique extrême, contactez les services d'urgence.

Voici Alice.

[On voit Alice qui se dirige vers la bibliothèque municipale.]

Narrateur : Aujourd'hui, elle se rend de nouveau à la bibliothèque municipale, car elle doit rapporter des livres qui sont en retard.

Alice a un trouble de santé mentale.

Elle est excessivement anxieuse, appréhende d'être en contact avec les autres et craint leur jugement.

Voilà pourquoi elle reporte son déplacement à la bibliothèque depuis quelques jours déjà.

[On voit Alice dans la file d’attente anxieuse et en sueur. Il y a deux personnes devant elle dans la file.]

Narrateur : Dans la file d'attente, Alice imagine que l'employé du comptoir de prêt sera fâché contre elle puisqu'elle a plusieurs livres en retard. Elle est anxieuse.

Alice s'avance maintenant vers le comptoir de prêt.

[On voit Alice qui dépose trois livres sur le comptoir. Plusieurs personnes sont derrière elle dans la file d’attente.]

Alice : Bonjour, je rapporte des livres.

Narrateur : L'employé s'adresse à elle.

Employé : Il n'y a aucun problème, madame.

Cela arrive à plusieurs personnes d'oublier de rapporter leur livre avant la date d'échéance.

On peut regarder cela ensemble.

Narrateur : Grâce à l'attitude calme et empathique de l'employé au comptoir de prêt, Alice se sent comprise et un peu moins anxieuse.

Employé : En ce qui concerne les frais de retard, vous avez le choix de les payer maintenant, mais ce n'est pas une obligation.

Vous pouvez aussi les payer lors de votre prochaine visite à la bibliothèque.

Cela ne vous empêchera pas d'emprunter des livres aujourd'hui.

Narrateur : Alice, rassurée, prend le temps de vérifier si elle a de l'argent dans son portefeuille.

Même si d'autres personnes attendent dans la file, l'employé respecte son rythme et ne la presse pas.

Alice tend de l'argent à l'employé.

Employé : Merci, madame!

N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils pour trouver un livre.

Nous sommes là pour vous aider.

Narrateur : Alice est soulagée.

Une personne peut avoir d'autres types d'incapacité.

Afin d'en savoir plus sur celles-ci, visionnez les autres capsules de formation.

[Sur fond musical apparaissent successivement le logo de l’autoformation Mieux accueillir les personnes handicapées, le logo « Votre gouvernement » et le logo du gouvernement du Québec.]


