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SOMMAIRE 
 

Alphabétisation et maladies mentales; deux réalités à conjuguer. 
 
Conjuguer signifie joindre ensemble, combiner, unir. 

 
Selon les époques et les cultures, il y eut et il existe encore plusieurs façons de 
guérir, de calmer, ou du moins d'assagir, les "malades mentaux". Du bûcher aux 
électrochocs, du Zoloft et autres Prozac à des diètes spéciales, de l'internement 
et de l'isolement à l'intégration heureuse dans la communauté ou de la répression 
à la reconnaissance de pouvoirs magiques ou de guérison, toutes ces méthodes 
avaient pour but principal de protéger la société contre des individus plus ou 
moins dérangeants, louches, menaçants. Mais que menaçaient-ils et qui? Un 
mode de vie, un mode de pensée, un système politique ou économique, une 
religion, un mode de consommation ou de communication... quoi encore. 

 
Ainsi, selon certaines, la schizophrénie, servit entre autres à identifier les 
personnes considérées hostiles à l'ordre établi ou qui voulaient changer la 
société; des fauteurs de troubles, comme les femmes, les pauvres, les idéalistes, 
les marginales, les personnes révoltées ou rebelles et autres agitatrices, afin de 
les isoler, de les faire taire, et parfois même, de les faire disparaître. Personne 
n'envirait cette perspective. Pourtant, dans d'autres circonstances, des personnes 
insistent pour qu'on leur reconnaisse une maladie mentale, afin d'être disculpées 
lors d'un procès par exemple ou pour toucher des primes, des assurances ou des 
pensions suite à des expériences traumatisantes comme la guerre du Vietnam ou 
la Guerre du Golfe. La situation est donc complexe. 

 
Face aux maladies dites mentales, il reste que la société choisit de se protéger 
d'elle-même - comprendre celles qui détiennent le pouvoir, de celles sur qui elles 
l'exercent - et met en place les différents moyens nécessaires pour y arriver. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

INTRODUCTION 
 
L'analphabétisme et les problèms de santé mentale au sein de la population 
québécoise sont deux phénomènes très présents et préoccupants et qui, selon 
certaines analystes, augmenteraient de façon régulière année après année. 

 
Concernant l'analphabétisme, certaines statistiques gouvernementales font état 
d'un taux de 28% pour l'ensemble du Québec, soit 1 300 000 adultes de 15 ans et 
plus connaissant de graves difficultés de lecture, d'écriture et de compréhension 
de textes simples. À Cap-de-la-Madeleine, en particulier, c'est jusqu'à 34% de la 
population de certains quartiers qui est considérée comme analphabète. 

 
Quant à la santé mentale, l'Association canadienne pour la santé mentale estime 
qu'au Canada, environ une personne sur cinq (20% de la population) risque 
d'être atteinte d'une maladie mentale au cours de sa vie. D'autre part, dans 
l'Enquête sociale et de santé 1992 - 1993, on notait que le taux de détresse 
psychologique parmi la population québécoise atteignait alors 29%. Et il semble 
que cette détresse ait un sexe, puisque dans tous les groupes d'âges, les 
femmes étaient toujours proportionnellement beaucoup plus nombreuses que les 
hommes à se retrouver à un niveau élevé dans l'échelle de détresse 
psychologique. Elles consommaient également deux fois plus de médicaments 
que les hommes et se faisaient prescrire deux fois plus de tranquillisants qu'eux. 

 
Il est évident que tant l'analphabétisme, que les maladies mentales, font souffrir 
et limitent considérablement des centaines de milliers de Québécoises et de 
Québécoises dans leurs activités journalières, dans leurs déplacements, dans 
leur travail, dans leur rôle de citoyenne et citoyen et dans leur contribution au 
développement de la société. Et en bout de ligne, c'est toute la société qui hérite 
de ce mal-développement et qui doit en payer les coûts humains, sociaux et 
économiques faramineux. Ceci évidemment la freine et la retarde 
considérablement dans son évolution tant économique, politique, sociale, que 
culturelle. 

 
 
 
 



 
 

ANALPHABÉTISME ET MALADIES MENTALES; 
QUELQUES TERMES À DÉFINIR 

 
L'analphabétisme 

 
L'analphabétisme désigne la grande difficulté ou l'impossibilité pour un individu de 
lire, d'écrire ou de comprendre un texte simple. La notion de compréhension de 
texte est importante, car bien que de nombreux individus réussissent à lire un 
texte, ils ne peuvent cependant pas toujours le comprendre et en saisir tout le 
sens. Dans d'autres cas, il parviendront bien à écrire un texte, mais que sera 
malheureusement dénué de tout sens. Ceci occasione évidemment pour eux de 
nombreux problèmes et des situations difficiles dans leur vie et dans leurs 
activités de tous les jours, et dans leur développement personnel et social. 

 
L'alphabétisation 

 
L'alphabétisation désigne l'acte d'alphabétiser, c'est-à-dire de doter une personne 
des capacités de base, notamment la lecture, l'écriture et le calcul, dont elle a 
besoin pour atteindre ses objectifs, se développer personnellement et contribuer 
pleinement au progrès de la société. C'est donc un outil pédagogique qui vise 
plus que le simple apprentissage de la lecture et de l'écriture, mais qui doit aussi 
rendre les gens capables de s'approprier davantage de pouvoir et de contrôle sur 
leur propre vie et sur les événements qui la constituent. L'alphabétisation devient 
conscientisante lorsqu'elle permet dans un premier temps à la personne 
d'observer et de comprendre sa propre réalité, celle de ses pairs, et celle de la 
société dans laquelle elle vit, pour pouvoir ensuite agir de façon collective contre 
l'exploitation et l'injustice, pour l'amélioration des conditions et de la qualité de vie 
des gens, et pour la transformation de la société dans un esprit de solidarité, de 
partage et de justice sociale. 

 
 
 
 



 
 

La santé mentale 
 
De nombreuses spécialistes s'entendent pour définir la santé mentale comme un 
équilibre psychique résultant de l'interaction de trois dimensions: - une dimension 
biologique ayant trait aux composantes biologiques et physiologiques de 
l'individu; - une dimension psychodéveloppmentale qui se rapporte aux aspects 
affectif, cognitif et relationnel de l'individu; - une dimension contextuelle qui fait 
référence à l'insertion de l'individu dans l'enviornnement et à ses relations avec 
son milieu. 

 
La maladie mentale 

 
L'encyclopédie médicale Larousse définit la maladie mentale comme toute forme 
de trouble psychiatrique. Elle se manifeste sous diverses formes, dont la plus 
grave serait la schizophrénie, et indique toujours un désordre ou une détresse 
psychologique. Divers états de psychose, une affection mentale caractérisée par 
une altération profonde de la personnalité et des fonctions intellectuelles, font que 
la personne atteinte n'a pas toujours conscience de son état et perd alors en 
partie son contact avec la réalité. Ceci affecte évidemment négativement ses vies 
psychique et physiologique, en plus de son autonomie, ses comportements, ses 
émotions, ses habiletés, ses compétences, et plusieurs de ses capacités dont 
cells d'apprendre, de se concentrer, de mémoriser, de penser abstraitement, 
d'entrer en relation avec les autres, etc. La personne atteinte souffre également 
de troubles de pensée et devient très désorganisée, ce qui l'empêche de faire 
adéquatement et efficacement face aux exigences de la vie quotidienne. Son 
quotient intellectual ne diminue cependant pas. 

 
 
 
 



 
 

La réinsertion sociale 
 
La réinsertion sociale désigne le retour progressif, la réintégration graduelle dans 
le giron social, d'un individu qui en avait été exclu pour différentes raisons. Elle 
inclut les valeurs, les attitudes et les comportements généralement acceptés et 
partagés par l'ensemble des individus de cette société. Cette réinsertion, très 
importante pour une personne souffrant d'une maladie mentale, lui permettra: 

 
- d'augmenter ses capacités d'action sur elle-même, d'adaptation et de 

changement; 
 

- d'augmenter ses capacités d'action sur l'environnement, pour pouvoir 
modifier les conditions inadéquates et menaçantes de celui-ci, dont 
celles détériorant l'état de santé des gens; 

 
- de participer à la création des conditions environnementales favorables 

au maintien et au développement de la bonne santé mentale et 
physique des gens; 

 
- de mieux utiliser ses ressources, ses compétences et ses habiletés et 

d'en développer de nouvelles. 
 
Mentionnons enfin que bien que la réinsertion sociale dépende en partie de 
l'individu lui-même, elle repose également sur des conditions optimales de vie et 
de bien-être, dont l'accès à des soins de santé de qualité, une alimentation et un 
logement sains et adéquats, la participation active à la vie en société, au travail et 
aux loisirs, etc. Et ces conditions sont la responsabilité des gouvernements et de 
l'ensemble de la société. La présence de ressources communautaires et 
institutionnelles dans le milieu s'avère également essentielle à la réinsertion de 
ces personnes, au rétablissement de leur bonne santé et au développement de 
leur autonomie. L'annexe I rend justement compte de diverses expériences de 
réinsertion effectuées dans le cadre d'activités d'alphabétisation. 

 
La thérapie 

 
Les thérapies désignent diverses façons de traiter et de guérir les maladies 
mentales ou autres. Elles peuvent faire appel à la médecine, à la psychiatrie, à la 
psychologie, aux croyances, aux arts, à la musique, à la détente, à la méditation, 
aux médicaments, aux plantes, à la sorcellerie, aux animaux, etc. 

 
 
 
 



 
 

L'ANALPHABÉTISME 
 
Pour mieux comprendre le phénomène de l'analphabétisme, nous présenterons 
quelques informations et données de base à ce sujet. 

 
L'ampleur du phénomène 

 
Nous associons fréquemment l'analphabétisme et la sous-scolarisation des 
personnes aux pays peu développés et aux pays du Sud. Pourtant, en l'an 2000, 
au Québec, certaines statistiques indiquent que plus du tiers des adultes de 15 
ans et plus connaissent de grandes difficultés à lire, à écrire et à comprendre des 
textes simples. Comment expliquer cette situation qui touche indifféremment les 
jeunes, les personnes âgées, les femmes, les personnes démunies, les 
autochtones, les détenus, les immigrants, les handicapés mentaux et de 
nombreux autres groupes? Voici quelques chiffres supplémentaires pour bien 
illustrer l'importance et la gravité de ce phénomène : 

 
La Clé en éducation populaire de Louiseville évalue à 35% la proportion de 
la population de la Municipalité régionale de comté de Maskinongé pouvant 
être considérée comme analphabète. 
Dans son rapport Démarche CSN en alphabétisation, la Confédération des 
Syndicats Nationaux estime à 22% le nombre d'employés municipaux ne 
possédant pas les aptitudes requises pour accomplir les tâches couran- tes 
en lecture et en écriture dans le cadre de leur travail. 
Le recensement canadien de 1996 nous apprenait que les taux de person- 
nes n'ayant pas complété une 9e année, dans les différents quartiers de 
Cap-de-la-Madeleine, variaient entre 10% à 34%. 
Dans le document Lire l'avenir; un portrait de l'alphabétisme au Canada, 
paru en 1997, on rapportait que le Québec était la province canadienne 
comptant le nombre le plus élevé d'analphabètes, soit 28% de la popula- 
tion qui connaissait de sérieuses difficultés à lire et à écrire. 

 
 
 
 



 
 
Les causes de l'analphabétisme 

 
Voici les principales causes de ce phénomène véritablement social. 

 
1 - La pauvreté 

 
La pauvreté est effectivement la mère de bien des maux. Elle crée un cercle 
vicieux dont les répercussions négatives détériorent tous les aspects de la vie 
des femmes, des hommes et des groupes qui en sont victimes, que ce soit au 
niveau de l'éducation, du travail, de l'alimentation, de l'information, de la santé, 
etc. Toutes les statistiques confirment d'ailleurs que les gens pauvres sont moins 
instruits que l'ensemble de la population et en plus mauvaise santé. Quelques 
chiffres nous en convaincront. Ainsi, dans le Profil de la pauvreté 1997, nous 
apprenions que le taux de pauvreté s'élevait alors à 18,9% chez les chefs de 
famille qui avaient moins d'une 9e année, et à 16,6% chez ceux qui avaient 
complété leurs études secondaires. Parmi les personnes seules, ce taux montait 
à 52% lorsqu'elles possédaient moins d'une 9e année, pour descendre à 35,4% 
lorsqu'elles avaient complété leurs études secondaires. Enfin, le taux de pauvreté 
chez les mères seules atteignait 82,9% lorsqu'elles possédaient moins d'une 9e 
année, pour se situer à 48,7% lorsqu'elles avaient complété leurs études. 

 
Taux de pauvreté en 1997 

 
 Moins d'une 9e année Études secondaires complétées 
 

Chefs de famille 
 

18,9% 
 

16,6% 
Personnes seules 52% 35,4% 
Mères seules 82,9% 48,7% 

 

À ces chiffres, nous pouvons ajouter que 60% des bénéficiaires de l'aide sociale 
n'ont pas terminé leurs études secondaires, que 64% des personnes 
analphabètes ont des revenus inférieurs à 15 000$ par année et que 50% de 
celles-ci gagnent moins de 10 000$ par année. Tous ces chiffres faisaient dire au 
Conseil national du bien-être social que le risque de pauvreté décroît d'autant 
que la scolarité est élevée. 

 
 
 
 



 
 
Les conséquences de l'analphabétisme 

 
Les conséquences néfastes de l'analphabétisme sont multiples autant pour les 
individus et les groupes concernés, que pour l'ensemble de la société. Ainsi, une 
personne qui ne peut remplir un formulaire gouvernemental ou de demande 
d'emploi, se trouver un emploi, lire un journal, signer son nom, se rendre voter, 
remplir un chèque, comprendre une facture ou les instructions d'utilisation d'un 
appareil, utiliser les nouvelles technologies, etc. ne peut rencontrer toutes les 
exigences de la vie quotidienne et devient très vite excessivement dépendante de 
ses parents, de ses amis et finalement de toute la société, qui doit alors dépenser 
d'énormes sommes d'argent pour essayer de corriger cette situation. 

 
Les exemples suivants illustreront non seulement les drames sociaux engendrés 
par l'analphabétisme, mais également les coûts économiques exhorbitants qui en 
résultent et que doit assumer l'ensemble de la population. 

 
Le travail et le développement économique 

 
Voici quelques-unes des conséquences de l'analphabétisme sur le 
travail et le développement des entreprises et de l'économie en 
général : 

 
- frein au développement des entreprises et de l'économie; 
- frein à l'utilisation de nouvelles technologies et à la modernisation; 
- diminution de la productivité et des gains; 
- diminution de la qualité des produits; 
- augmentation du nombre d'accidents de travail et des coûts; 
- augmentation des coûts de formation des ouvrières; 
- augmentation du nombre d'erreurs de production et de fabrication; 
- augmentation des pertes et des bris d'équipement; 
- augmentation des coûts reliés à la santé et à la sécurité au travail; 
- 46% des personnes analphabètes n'ont pas travaillé ou cherché un emploi au 
cours de la dernière année. 

 
 
 
 



 
 

LES MALADIES MENTALES 
 
L’ampleur du problème 

 
Au Québec, les problèmes de santé mentale touchent une personne sur cinq. 
C’est donc 20% des Québécoises et des Québécois qui, au cours de leur vie, 
sont susceptibles de souffrir de schizophrénie, de dépression majeure, de 
troubles bipolaires, de maniaco-dépression, de troubles anxieux, de troubles de la 
person-nalité ou autres. De plus, un individu sur trois est touché par la présence 
dans son entourage d'une personne souffrant d'une maladie mentale. 

 
Au plan international, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) évalue 
également à 20% le nombre d’habitantes touchées par une maladie mentale. Et il 
va sans dire que personne n’est à l’abri d’une telle maladie, bien que deux fois 
plus de femmes que d’hommes, signalent une dépression. 

 
Plus précisément au Canada, 1% des personnes souffrent de schizophrénie; 
10% de troubles de l’humeur (dépression, maniaco-dépression, manies et 
autres); et 12% de troubles anxieux (phobies, stress, obsessions et autres). 

 
Les causes des maladies mentales 

 
Plusieurs expertes définissent la maladie mentale comme une rupture sociale. 
C’est comme si une personne se retirait ou était exclue de la société pour une 
période de temps plus ou moins prolongée. Mais, qu’est-ce qui provoque cette 
rupture d’avec le “reste du monde ”? En fait, les causes des maladies mentales 
sont de quatre ordres principaux : biologique, psychologique, socio-économique 
et environnemental. 

 
Les causes biologiques 

 
Ces maladies sont alors associées à des anomalies dans le cerveau ou dans les 
réactions chimiques d’un autre organe du corps. Certaines chercheures con- 
sidèrent par exemple la schizophrénie comme une maladie du cerveau, dont les 
fonctions ont été endommagées. 

 
 
 
 



 
 
La recherche a aussi permis de découvrir qu’un neurotransmetteur du cerveau, la 
sérotonine, une substance calmante sécrétée par le système nerveux, joue un 
rôle important dans le développement des maladies mentales, lorsque sa 
sécrétion est déréglée. D’autres facteurs biologiques favorisent aussi l'apparition 
de maladies mentales, comme les lésions prénatales, les traumatismes à la 
naissance, une infection virale, une chimie anormale du cerveau ou l’hérédité. 

 
Les causes psychologiques 

 
Les maladies sont alors provoquées par des anomalies au niveau de la pensée 
ou des émotions. 

 
Les causes socio-économiques et environnementales 

 
Dans ces cas, des événements traumatisants et stressants de la vie comme un 
deuil, une séparation, un divorce, un échec, la violence, une agression, la perte 
d'un emploi, la pauvreté, le chômage, les maladies graves telles le cancer ou le 
diabète, servent d'éléments déclencheurs. Ces événements pourront interagir 
avec des anomalies génétiques dans la biochimie du cerveau ou même les 
provoquer et s'ensuivront diverses maladies mentales. 

 
Quelques symptômes des maladies mentales 

 
Peut-on prévoir l'apparition d'une maladie mentale chez un individu? C'est 
évidemment très difficile. Par contre, les symptômes suivants peuvent en être les 
signes précurseurs, mais leur présence seule ne signifie pas nécessairement 
l'existence d'une telle maladie. De plus, ces maladies sont souvent "épisodiques", 
c'est-à-dire qu'elles se manifestent par phases et qu'il arrive que les symptômes 
disparaissent temporairement, permettant alors à la malade de mener une vie 
presque normale entre ces phases. Voici quelques-uns de ces symptômes. 

 
Un comportement asocial 

 
La personne devient apathique et manque d'intérêt et de motivation pour tout. 
Elle abandonne progressivement les activités auxquelles elle s'adonnait et qu'elle 
aimait. De plus, ses performances au travail ou dans les sports diminuent. 

 
 
 
 



 
 
- une incapacité de retrouver son chemin dans un environnement connu; 
- la perte de mémoire relativement à des événements récents; 
- l'incapacité de bien se laver et de bien se nourrir; 
- l'incontinence urinaire et fécale. 

 
Les symptômes dont il vient d'être question, sont souvent cycliques et peu-vent 
varier d'intensité d'une fois à l'autre. Un épisode peut durer quelques semai-nes 
chez cetaines personnes, alors qu'il s'étendra sur toute une vie chez d'autres. 

 
Quelques maladies mentales 

 
Le nombre de maladies mentales est considérable et plusieurs peuvent se 
manifester simultanément chez une même personne, comme par exemple, une 
dépression accompagnée de phobies. 

 
Nous définirons cinq maladies mentales parmi les plus courantes, mais aussi les 
plus graves : la schizophrénie, la dépression, les troubles bipolaires (la maniaco- 
dépression), les troubles de la personnalité et les troubles anxieux. Pour 
chacune, nous présenterons les causes et les symptômes, puis les médicaments 
utilisés, ainsi que leurs effets secondaires et ceux de la maladie sur les 
personnes atteintes. 

 
La schizophrénie – les causes 

 
Considérée comme une maladie biochimique, une maladie du cerveau, la 
schizophrénie est associée à des anomalies de cet organe provoquant un grave 
déséquilibre de son fonctionnement. Ainsi, chez la personne schizophrène, la 
communication des messages entre les milliards de cellules nerveuses du 
cerveau qui s’effectue normalement par la libération de substances chimiques 
appelées neurotransmetteurs, est perturbée. Ceci entraîne chez elle, une fausse 
perception des faits, ainsi qu’une discordance entre la pensée, la vie émotionnelle 
et la réalité. 

 
Cette maladie apparaît généralement chez les jeunes adultes âgés entre 16 et 30 
ans et touche plus d’hommes que de femmes. Elle serait causée par une 
altération de plusieurs gènes et déclenchée suite à un événement stressant 
majeur ou à un choc émotif intense dans la vie de l'individu, comme l’échec à un 
examen, une peine d’amour, un deuil, une maladie grave, la perte d'un emploi, 
etc. 

 
 
 
 



 
 
Les symptômes négatifs (suite) 
- pertes de mémoire; 
- négligence dans l’alimentation, l’hygiène, l’habillement, etc. 

 
La schizophrénie - les médicaments 

 
Les antipsychotiques ou neuroleptiques qui servent à bloquer la production de la 
dopamine, une substance du groupe des amines qui précède l'adrénaline, sont 
alors utilisés (Clozaril, Stelazine, Mellaril, Trilafon, Orap, Zoloft, etc.). 

 
La dépression - les causes 

 
C'est une maladie mentale très répandue qui se caractérise par un état de 
détresse profonde qui dure une longue période de temps et qui empêche la 
personne atteinte de mener une existence normale. Divers types de dépression 
existent, dont la dépression masquée, caractérisée par des symptômes 
physiques qui ne sont accompagnés d'aucune tristesse; la dépression post- 
partum qui touche jusqu'à 80% des femmes qui viennent d'accoucher, qui se 
sentiront déprimées pendant une période d'une à deux semaines après 
l'accouchement; les désordres affectifs saisonniers, causés par une diminution de 
la période d'ensoleillement quotidienne; la dysthymie, qui se reconnaît par une 
humeur constamment maussade et triste, et une très faible estime de soi. 

 
Cette perturbation de la vie psychique de l'individu, occasionnée par la 
dépression, est associée à un désordre biochimique d'un ou de plusieurs neuro- 
transmetteurs dans son cerveau, qui résultera en une diminution de la sérotonine 
dans son système. Cette sorte d'hormone joue un rôle clé dans la régularisation 
de l'humeur de la personne et sa diminution peut la rendre triste et mélancolique 
et une dépression peut s'ensuivre. Au Canada, environ une personne sur quatre 
sera dépressive au cours de sa vie, et cette maladie affecte de 10% à 25% des 
femmes, et de 5% à 12% d'hommes. 

 
 
 
 



 
 
Les troubles bipolaires (la maniaco-dépression) - les causes 

 
Les troubles bipolaires souvent qualifiés de maniaco-dépression consistent en 
des troubles de l'humeur. Chez la personne atteinte, les variations de l'humeur 
atteignent des seuils hors de proportion avec les événements vécus. Ces 
troubles se manifestent par l'alternance de deux pôles extrêmes de l'humeur, soit 
la phase dépressive et la phase maniaque caractérisée par une activité intense, 
une humeur exubérante et un grand état d'excitation et de fébrilité incontrôlable. 
La pensée de l'individu s'accélère et il parle très rapidement, sans arrêt, et en 
changeant constamment de sujet. Il surestime aussi ses capacités, augmente sa 
productivité et son rendement, et entreprend plusieurs projets à la fois. Il dépense 
sans compter et oublie même de dormir et de manger. Des excès de colère et 
des sautes d'humeur sont fréquents durant la phase maniaque de cette maladie. 

 
La maladie apparaît habituellement au début de la vingtaine et plusieurs expertes 
croient qu'elle se transmet génétiquement, ce qui explique qu'on en rencontre 
souvent plusieurs cas dans une même famille. 

 
Les troubles bipolaires (la maniaco-dépression) - les symptômes 

 
Les plus fréquents sont les suivants : 
- sentiments anormaux de dépression ou d'euphorie; 
- manque de motivation, de concentration et d'intérêt pour tout; 
- isolement et dévalorisation; 
- apparence personnelle moins soignée; 
- perte de poids, maux de tête et troubles de sommeil et de vision; 
- troubles de mémoire; 
- pensées suicidaires; 
- tristesse constante, pleurs et état dépressif; 
- sentiment de culpabilité; 
- sautes d'humeur, la personne est irritable et imprévisible ou très sociable. 

 
 
 
 



 

Les troubles bipolaires - les médicaments 
 
Les principaux médicaments utilisés sont à base de sel de lithium, qui sert à 
stabiliser l'humeur et à éliminer la succession des deux phases. On retrouve 
parmi ceux-ci Epival, Tégrétol, Duralith, Rivotril, etc. 

 
Les troubles de la personnalité - les causes 

 
Ils sont aussi appelés troubles caractériels et incluent une vaste gamme de 
troubles reliés à une façon et à des conduites mésadaptées, rigides, déformées, 
inflexibles et profondément ancrées chez un individu, d'établir des rapports in- 
terpersonnels et de percevoir et de concevoir l'environnement, ainsi que sa 
propre personne. Une distorsion de la perception de soi et de l'environnement 
peuvent s'ensuivre et altérer grandement les capacités d'adaptation et de 
jugement de cet individu. 

 
Toutes les personnes ont évidemment leurs "traits" de personnalité propres. On 
parle cependant de "troubles", lorsque la personne ne peut s'ajuster aux critères 
de comportement normalement acceptés au travail ou dans la société; est 
incapable d'établir des relations sociales adéquates et durables; et ressent un 
sentiment d'inconfort permanent qui varie en intensité. 

 
Il va sans dire que ces troubles entraînent quotidiennement un mauvais 
fonctionnement et une mauvaise adaptation de la personne, en affectant son 
réseau social, ses soins personnels, ses loisirs, son travail, etc. Différents 
troubles de personnalité existent. 

 
La personnalité antisociale 

 
Cette personne a fréquemment des problèmes sociaux et légaux; elle entre 
régulièrement en conflit avec les autres; elle respecte peu la loi et la discipline; 
elle change souvent d'emploi; elle cherche la satisfaction immédiate de ses désirs 
et de ses pulsions et consomme fréquemment de l'alcool et de la drogue. De 
plus, elle est souvent frustrée, irresponsable, insensible aux souffrances des 
autres et incapable de loyauté envers quelqu'un. 

 
 
 
 



 
 
La personnalité narcissique 

 
Cette personne se caractérise par son sentiment d'être unique au monde et au- 
dessus des autres; elle est égocentrique et sa vie émotionnelle est superficielle. 
Dans ses relations interpersonnelles, elle ne fait pas preuve d'empathie véritable, 
car l'autre n'existe pas pour lui-même, mais seulement comme instrument de sa 
propre valorisation. 

 
Les troubles anxieux - les causes 

 
Ces maladies sont caractérisées par un sentiment d'appréhension ayant un 
impact au niveau physique. Contrairement à la peur, la cause de ces réactions 
physiques est inconnue. Ces troubles sont classés en 5 catégories. 

 
1 - Trouble panique : désigne une très grande anxiété qui débute soudainement, 
sans facteur déclenchant. 

 
2 - Anxiété généralisée : elle est chronique et les peurs sont nombreuses. 

 
3 - Trouble phobique : désigne une anxiété irrationnelle concernant une situa- 
tion ou un objet déterminés. 

 
4 - Stress post-traumatique : désigne l'apparition d'une grande anxiété suite à un 
événement stressant majeur de la vie. 

 
5 - Trouble obsessionnel-compulsif : désigne un besoin persistant de répéter des 
pensées ou des comportements. 

 
Lorsqu'elle est grave, l'anxiété peut être considérée comme une maladie 
mentale, et de 7% à 15% de la population en souffre. Durant une crise de 
panique, la malade devient étourdie, sent son thorax s'écraser, sa gorge se 
nouer, et elle transpire abondamment. Ces crises ne durent habituellement que 
quelques minutes, mais la crainte d'une prochaine et le sentiment d'impuissance 
ressenti face à cette situation, empirent fréquemment les troubles. 

 
 
 
 



 
 

LE TRAITEMENT DES MALADIES MENTALES 
 
Il existe donc plusieurs causes aux maladies mentales. Elles peuvent être 
déclenchées par un événement majeur traumatisant dans la vie d’un individu; 
être dues à des déséquilibres chimiques dans son corps ou son cerveau; être 
héréditaires ou résultées d'une combinaison de ces facteurs. 

 
Quant aux traitements, ils sont tout aussi nombreux, et pour être efficaces, ils 
doivent être adaptés à chaque personne. Ils se divisent en deux catégories 
principales : les méthodes professionnelles et les méthodes non professionnelles. 

 
Les méthodes professionnelles 

 
Elles comprennent ordinairement l'hospitalisation, l’utilisation de médi-caments et 
le recours à la psychothérapie. Leurs buts sont de mieux comprendre les raisons 
des comportements d’une personne; de l’aider à améliorer sa qualité de vie et à 
mieux vivre en société; et de lui permettre de changer certaines choses dans son 
environnement social. Ces méthodes peuvent prendre plusieurs formes, dont les 
thérapies de groupe ou individuelles; la thérapie du comportement, où 
l’apprentissage sert à changer les comportements de la personne; la thérapie de 
la réalité (reality therapy), qui apprend aux gens à prendre des décisions, à en 
reconnaître les conséquences et à en être responsables; l’hypnose; la thérapie 
par l’art; les jeux de rôles; l’affirmation de soi; etc. 

 
La thérapie cognitive du comportement est aussi une méthode de plus en plus 
utilisée. La psychothérapeute aide alors sa patiente à jeter un regard plus positif 
et constructif sur son état et sur sa situation. 

 
Les services d’aide communautaire et les organismes d’entraide sont aussi très 
importants et utiles pour aider la personne malade à mieux gérer les divers 
aspects de sa vie, dont le logement, la consommation, la santé, la citoyenneté, 
l’emploi, le revenu, les loisirs, etc. 

 
 
 
 



 
 
Les méthodes non professionnelles 

 
Elles reposent avant tout sur les ressources du milieu, dont la famille, les parents 
et les amis de la malade. Les groupes d’entraide sont également très importants 
pour l'appuyer, l’aider, l’informer et la conseiller dans ses démarches 
d’amélioration de son état de santé, de sa qualité de vie et de sa réinsertion 
sociale. 

 
Dans la plupart de ces groupes, la réhabilitation et la réinsertion sociale de la 
personne malade sont favorisées par sa prise en charge, par le développement 
de son autonomie et par l'entraînement à diverses compétences et habiletés 
socia-les, à travers diverses activités de socialisation, d'échange et d'entraide. La 
com-préhension et l'écoute occupent également une place très importante. 

 
Enfin, de nombreuses expertes s’accordent pour dire que l’on obtient en général 
de meilleurs résultats lorsque sont combinées plusieurs stratégies : 
hospitalisation, si nécessaire, médication, psychothérapie, organismes d’entraide, 
alimentation équilibrée, exercices physiques, yoga, détente, méditation, etc. 

 
Et l’alphabétisation dans tout cela! Car c’est bien ce à quoi s’intéresse cette 
étude. L’alphabétisation peut-elle favoriser la réinsertion sociale de personnes 
atteintes d’une maladie mentale? Nous croyons qu'elle peut certainement y 
contribuer, mais pour cela, il faudra tenir compte de cinq aspects principaux de la 
vie de la malade : sa situation médicale; son support dans la communauté; les 
symptômes de sa maladie; les effets secondaires de sa maladie et des 
médicaments qu’elle consomme; son goût et sa volonté de se réintégrer. Mais 
avant d'aborder ce sujet plus en détail, la prochaine partie traitera des principaux 
médicaments utilisés pour traiter les maladies mentales et de leurs effets 
secondaires. 

 
 
 
 



 
 

L'UTILISATION DES MÉDICAMENTS POUR 
TRAITER LES MALADIES MENTALES 

 
L'utilisation de médicaments pour traiter les maladies mentales 

 
Les médicaments jouent un rôle important dans le traitement des maladies 
mentales. Ils peuvent aider les personnes et améliorer leur état de santé, en al- 
légeant la peine, l'angoisse, la détresse et les autres effets psychologiques et 
physiques destructeurs causés par leur maladie, comme les hallucinations, les 
délires et les tremblements. Ils peuvent aussi rétablir, ou du moins renforcer, 
l'attention, la concentration et la mémoire perdues. Enfin, ils peuvent même 
empêcher une rechute dans le cas de la schizophrénie et des troubles de 
l'humeur. 

 
Cependant, bien que les médicaments puissent "traiter" la maladie et sou-lager la 
personne malade, ils ne la guérissent pas toujours et comportent souvent des 
effets secondaires très désagréables. C'est ainsi qu'ils rendent habituellement la 
personne plus passive et la limitent dans ses activités quotidiennes, dans ses 
facultés cognitives, dans son processus d'apprentissage, dans l'exploitation et le 
développement de ses compétences et de ses habiletés ou dans l'acquisition de 
nouvelles. Le choix du bon médicament pour la bonne personne au bon moment 
est donc capital, mais en même temps très difficile à réaliser, car deux personnes 
atteintes d'une même maladie pourront réagir différemment au même 
médicament. Et comme l'intervalle de temps entre leur ingestion et leur effet peut 
varier de quelques jours à quelques semaines et que certains effets secon-daires 
sont temporaires, alors que d'autres sont permanents, il devient dès lors 
primordial de bien connaître ces médicaments, leur dosage, leurs avantages et 
leurs effets, avant de les prescrire. Il sera alors plus facile de mieux comprendre 
et prévoir leur influence sur la personne et l'état dans lequel elle se retrouvera, 
dans le cadre d'un atelier d'alphabétisation par exemple. 

 
Les pages qui suivent nous renseigneront davantage sur ces médicaments. 

 
 
 
 



 
 
Les antipsychotiques (aussi appelés neuroleptiques ou tranquillisants 
majeurs) 

 
Utilité 

 
Ils servent à contrôler le processus de la pensée psychotique et à empêcher, 
sinon à diminuer, les hallucinations, les idées délirantes et l’agitation. 

 
Quelques médicaments – nom commercial (nom générique) 

 
Les principaux sont : Largatil (chlorpromazine), Tarasan (chlorprothixène), 
Fluanxol (flupenthixol), Haldol (halopéridol), Loxapac (loxapine), Mellaril 
(thioridazine) et Stelazine (trifluopérazine). 

 
Certains antipsychotiques sont administrés sous forme d’injection à toutes les 
semaines ou à intervalle de deux ou plusieurs semaines, spécialement pour les 
personnes qui oublient de prendre leurs comprimés ou qui ne se conforment pas 
aux instructions. Parmi ceux-ci, mentionnons : Haldol LA (décanoate 
d’halopéridol)), Modécate (décanoate de fluphénazine), Moditen (énanthate de 
fluphénazine), Imap (fluspirilène) et Piportil LA (palmitate pipotiazine). 

 
Les effets secondaires 

 
Ils sont de quatre ordres. 
1 - Des réactions allergiques 

 
Celles-ci sont rares et peuvent prendre la forme de symptômes de grippe, surtout 
durant le premier mois du traitement. 

 
2 - Des effets sur le système nerveux sympathique 
Les principaux sont : une baisse soudaine de tension artérielle lorsque la 
personne se lève ou s’assoit, une bouche sèche, une vision embrouillée, la 
rétention urinaire, la constipation. Ces symptômes peuvent diminuer ou 
disparaître avec le temps. 

 
3 - Des effets extrapyramidaux 
Les principaux sont : de la raideur, des tremblements, de l’agitation, de la 
difficulté à rester en place, des spasmes musculaires (au cou, aux yeux et à la 
langue), de la lenteur dans les mouvements. Ces symptômes sont en général 
plus graves chez les jeunes hommes et nécessitent d’autres médicaments pour 
les neutraliser, dont Cogentin ou Bensylate (benztropine), Benadryl 
(diphenhydramine), Kemadrin ou Procyclid (procyclidine) et Artane 
(tryhexyphénidyle). 

 
 
 
 



 
 
4 - Dyskinésie tardive (DT) 

 
Lorsque les antipsychotiques sont utilisés durant de longues périodes de temps, 
certaines personnes développent une dyskinésie tardive qui se manifeste par des 
mouvements involontaires, surtout au niveau de la bouche. Pour éviter ces 
inconvénients, il faut garder le dosage du médicament à un niveau minimum. 
Bien que la dyskinésie puisse s’amenuiser, elle est parfois irréversible et 
incurable. 

 
Les antidépresseurs ou psychotropes 

 
Utilité 

 
Ils sont utilisés pour traiter une dépression grave et pour contrôler le 
comportement agité et hostile qui peut l’accompagner. Ces médicaments peuvent 
être toxiques, lorsqu'il y a abus. Il faut donc respecter scrupuleusement le dosage 
et effectuer des contrôles sanguins. 

 
Ces médicaments se retrouvent sur le marché sous deux formes princi-pales : le 
groupe des cycliques et le groupe des inhibiteurs de la monoamine-oxydase 
(I.A.M.O.). 

 
Quelques médicaments – nom commercial (nom générique) 

 
Les antidépresseurs cycliques les plus connus sont : Elavil (amtriptyline), 
Anafranil (clomipramine), Norpramin (désipramine), Prozac (fluoxétine), Tofranil 
(imipramine), Aventyl (nortriptyline) et Surmontil (trimipramine). 

 
Quant aux inhibiteurs de la monoamine-oxydase, ils comprennent : Marplan 
(isocarboxazide), Nardil (phénelzine) et Parnate (tranyl-cypromine). Lorsqu’ils 
sont absorbés, la personne doit cesser de consommer certains médicaments et 
aliments, dont le vin et le fromage, afin d’éviter une réaction d’hypertension 
grave, des palpitations cardiaques ou des douleurs à la poitrine. 

 
Effets secondaires 

 
Ils sont parfois les mêmes que ceux provoqués par les antipsychotiques, comme 
la bouche sèche, une vision embrouillée et la constipation, en plus d'autres 
comme des étourdissements, de la somnolence, des pertes de coordination 
musculaire, de l’agitation, des pertes de mémoire, une diminution de la 
concentration, l’augmentation de l’appétit, la prise de poids, des diarrhées, des 
dérangements d’estomac, des cauchemars, de l’insomnie, des problèmes d'ordre 
sexuel, des bourdonnements d’oreilles, etc. 

 
 
 
 



Les antimaniques ou stabilisants de l’humeur 

Utilité 

 

 
Ils sont employés pour traiter une personne qui est tantôt dans un état d’euphorie 
continuelle appelée manie ou hypomanie, tantôt dépressive. 

 
Quelques médicaments – nom commercial (nom générique) 

 
Les principaux sont : Épival ou Depakene (acide valproïque), Tégrétol 
(carbamazépine), Carbolith ou Lithane (carbonate de lithium), Rivotril 
(clonazépam) et Tryptan (tryptophane). 

 
Le lithium est le médicament prescrit le plus souvent. Il n’est pas un tranquillisant, 
mais sert plutôt à équilibrer l’humeur du patient pour qu’il puisse dormir, manger, 
penser, percevoir et fonctionner plus normalement. Lors d’une manie grave, il 
peut être nécessaire de le combiner à d’autres médicaments, comme un 
antipsychotique ou un anxiolitique. 

 
Les personnes qui souffrent d’une maladie maniaco-dépressive continueront à 
prendre du lithium même lorsqu’elles se sentiront mieux, afin d’empêcher la 
réapparition des épisodes de manie ou de dépression. 

 
Le lithium nécessite des contrôles sanguins fréquents à cause de sa toxicité. En 
effet, si le taux est trop élevé dans le sang de la patiente, une léthargie, une 
altération des fonctions mentales, des diarrhées, des vomissements ou même un 
état de coma pourront survenir. 

 
En ce qui concerne l’Épival et le Tégrétol, ils furent d’abord prescrits comme des 
médicaments antiépileptiques, mais des études récentes ont démontré qu’ils sont 
également efficaces dans le cas d’une maladie maniaco-dépressive. Ils peuvent 
même remplacer le lithium s’il est inefficace ou contre-indiqué, mais nécessitent 
eux aussi des contrôles sanguins fréquents à cause de leur toxicité. 

 
Effets secondaires 

 
Les principaux sont : des tremblements, des nausées, des diarrhées, des besoins 
fréquents d’uriner, une prise de poids, une augmentation de la soif et la rétention 
d’eau. À long terme, de l’hypothyroïdie, des affections rénales et des problèmes 
cardiaques peuvent se produire. 

 
 
 
 



Les anxiolytiques 

Utilité 

 

 
Ils servent à soulager les symptômes d’anxiété pour relâcher les muscles et 
produisent un effet sédatif. Ils doivent être utilisés durant de courtes périodes de 
temps, à cause de la dépendance qu'ils développent. Ils peuvent produire des 
réactions graves lorsqu’ils sont consommés avec de l’alcool. 

 
Quelques médicaments – nom commercial (nom générique) 

 
Les principaux sont ; Xanax (alprazolam), Lectopam (bromazépam), Librium 
(chlordiazepxide), Valium (diazépam), Dalmane (flurazépam), Ativan (lorazépam), 
Serax (oxazépam), Restoril (termazépam) et Halcion (triazolam). 

 
Effets secondaires 

 
Les principaux sont : des étourdissements, de la somnolence, une perte de 
coordination musculaire, une vision embrouillée, de l’agitation, des pertes de 
mémoire, une augmentation de l’appétit, des diarrhées. 

 
Les précautions à prendre 

 
De façon générale, tous ces médicaments ne guérissent pas les maladies 
mentales, mais ils les traitent. Ils sont cependant efficaces et utiles pour faire 
disparaître, ou du moins pour faire diminuer considérablement, les effets très 
néfastes de ces maladies, dont les hallucinations, les délires, les états de grande 
tristesse ou de découragement, les sautes d’humeur extrêmes, les cauchemars, 
les pertes de mémoire ou de concentration, les troubles de la pensée, etc. La 
plupart du temps, ils permettent aux personnes atteintes de vivre normalement, 
d'être actives et fonctionnelles, et d’avoir une vie sociale remplie et satisfaisante. 

 
Par contre, comme nous l'avons déjà souligné, ils ne conviennent pas toujours à 
toutes les patientes puisque les réactions peuvent différer de l’une à l’autre. De 
plus, leur effet peut prendre quelques semaines avant de se manifester, ce qui 
demande encore plus d’attention de la part du médecin pour être sûr du 
médicament à administrer. En tenant compte de tout cela, il est donc impérieux 
de bien choisir le meilleur traitement pour chaque individu, afin d’atténuer au 
maximum les symptômes de sa maladie, avec le moins d’effets secondaires 
possible. 

 
 
 
 



 
 

LE PARTAGE D'UN VÉCU 
 
Être victime d'analphabétisme ou d'une maladie mentale équivaut fré-quemment 
à connaître, à vivre et à être confronté quotidiennement aux mêmes situations 
personnelles, sociales ou économiques difficiles et parfois dégradantes, et à 
buter contre les mêmes obstacles. L'analphabète et la personne atteinte d'une 
maladie mentale partagent donc, jour après jour, une grande partie de leur vécu. 

 
Effectivement, de nombreuses études statistiques démontrent bien et hors de 
tout doute, les liens étroits existant entre l'analphabétisme, les maladies 
mentales, la mauvaise santé, la pauvreté et le chômage. Règle générale, ces 
phénomènes se côtoient, se concentrent et s'accumulent dans les mêmes 
quartiers, chez les mêmes individus et les mêmes groupes. 

 
Ainsi, après avoir défini l'analphabétisme et les maladies mentales, nous 
identifierons maintenant quelques-unes des situations quotidiennes commu-nes 
vécues, voire subies, par les personnes aux prises avec ces problèmes, et ceci 
afin de mieux connaître la réalité qu'elles partagent. Ceci permettra de définir plus 
précisément les diverses façons dont la participation à des ateliers d'alphabé- 
tisation pourra aider une personne souffrant d'une maladie mentale à se réinsérer 
socialement plus facilement. 

 
Quelques situations quotidiennes communes vécues par les personnes 
analphabètes et celles soufrant d'une maladie mentale 

 
Un problème social majeur 

 
L'ampleur du problème 

 
Ce sont des centaines de milliers de Québécoises et de Québécois qui éprouvent 
de grandes difficultés à lire, à écrire et à comprendre un texte simple (28% de la 
population) ou qui souffriront d'une maladie mentale au moins une fois au cours 
de leur vie (20% de la population). 

 
 
 
 



 
 
Une adaptation difficile à la vie en société 

 
La marginalisation et l'inadéquation entre leur mode de fonctionnement et 
celui de la société 

 
Les personnes analphabètes et celles souffrant d'une maladie mentale sont 
souvent tenues à l'écart de la société, en particulier de ses réseaux du travail, 
des loisirs, des services et d'entraide, de la culture, des communications et des 
nouvelles technologies. Comme leurs contacts sociaux sont souvent limités, elles 
font peu appel aux ressources du milieu, de sorte que leur soutien social est 
faible. 

 
L'exploitation 

 
À cause de leur manque d'autonomie, de leur dépendance vis-àvis des autres et 
de leurs connaissances limitées des ressources du milieu, plusieurs de ces 
personnes sont facilement exploitables tant au niveau de leurs finances, que du 
logement, de l'alimentation, de l'information, du travail, de la santé, etc. 

 
La vulnérabilité et la crainte du changement 

 
Plusieurs de ces personnes s'adaptent difficilement aux divers changements et 
aux multiples transformations socio-économiques, technologiques et autres qui 
se produisent continuellement dans la société. Elles peuvent aussi avoir de la 
difficulté à changer ou à modifier leurs propres habitudes de vie, ce qui fait 
qu'elles se replient sur elles-mêmes et se ferment aux autres et à la société. Elles 
deviennent alors rigides et craignent le nouveau. Tout cela est de plus amplifié 
par leur manque d'information sur la communauté et ses ressources. 

 
Des conditions malsaines de vie 

 
Ces personnes vivront parfois dans des conditions malsaines, voire dangereuses, 
que ce soit au niveau d'un logement inadéquat, d'une alimentation déficiente, 
d'une accessibilité réduite aux services de la communauté, etc. 

 
Les constantes chômage, pauvreté et mauvaise santé 

 
Le chômage et ses conséquences néfastes 

 
Le simple fait de se retrouver sans travail et au chômage est une rude épreuve 
pour quiconque et peut entraîner divers problèmes de santé physique et mentale, 
dont la fatigue, un changement de poids, de l'insomnie, de la difficulté à se 
concentrer, un sentiment de découragement, de désespoir et de dévalorisation, 
etc. S'ensuivent parfois une augmentation des taux de violence conjugale, 
d'agressions sexuelles et de violence faite aux enfants; autant d'éléments 
stressants et traumatisants pouvant déclencher une maladie mentale grave. 

 
 
 
 



 
 
Une vie personnelle éprouvante 

 
Les stresseurs de l'enfance 

 
Ici encore les personnes analphabètes et celles souffrant d'une maladie mentale 
se rejoignent. En effet, les personnes les moins scolarisées ont plus vécu les 
stresseurs de l'enfance, que les personnes plus scolarisées. Parmi ces 
stresseurs, figurent la perte de la mère ou du père, le divorce des parents, le 
séjour en famille d'accueil, la négligence, les abus physiques et sexuels, etc. 

 
Tant qu'aux maladies mentales plusieurs de celles-ci sont justement provoquées 
ou déclenchées par des événements stressants et traumatisants, survenus 
durant l'enfance ou l'adolescence. 

 
L'isolement, l'exclusion et la solitude 

 
Ces personnes se retrouvent souvent seules et abandonnées. De plus, par 
manque d'information, elles sont rarement ou peu au courant des réseaux d'aide 
et d'entraide existants dans la communauté et dans leur milieu. Ceci les prive de 
l'accès à ces diverses ressources et ne les aide pas à améliorer leur état de santé 
et leur qualité de vie. 

 
Les préjugés à leur égard 

 
Ces personnes sont souvent la cible de préjugés qui les dévalorisent et les 
dégradent à leurs propres yeux, voire les culpabilisent. Ces préjugés souvent 
destructeurs reflètent l'incompréhension, l'intolérance, parfois la peur, de celles et 
ceux qui les véhiculent. 

 
Une image négative et une faible estime de soi 

 
Ces personnes manquent souvent de confiance en elles et en leur capacités. 
Elles se perçoivent fréquemment de façon négative et se replient sur elles- 
mêmes. Elles peuvent aussi ressentir de la honte et connaître des périodes de 
désespoir et de découragement pouvant mener au suicide. 

 
Contrôle limité sur leur vie 

 
À cause de leur grande dépendance vis-à-vis des autres, des institutions et du 
gouvernement, de leur manque de jugement critique, de leur difficulté à contrôler 
leurs émotions, ainsi qu'à prendre des responsabilités, ces personnes ont peu 
d'occasions de s'exprimer et de questionner les décisions administratives, 
médicales ou autres prises à leur égard. Elles ont donc peu d'emprise sur leur 
présent et leur avenir. 

 
 
 
 



 
 

LA PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS 
D’ALPHABÉTISATION COMME OUTIL DE 

RÉINSERTION SOCIALE POUR DES PERSONNES 
ATTEINTES D’UNE MALADIE MENTALE; LA 

NÉCESSAIRE COLLABORATION DE TOUTES 
 
Les chapitres précédents nous ont renseignés sur différents aspects de l'a- 
nalphabétisme et des maladies mentales, de même que sur les conséquences et 
les répercussions de ces situations sur les personnes qui en sont victimes, sur 
leur entourage et sur la société dans son ensemble. Malgré tout, diverses 
solutions existent. Dans le cas de l'analphabétisme par exemple, les campagnes 
d'infor-mation, de sensibilisation et de recrutement sont très importantes, voire 
déterminantes, de même que la reconnaissance et le soutien par le 
gouvernement des groupes et des organismes d'alphabétisation. Devant 
l'ampleur du problème, l'alphabétisation doit même devenir un "projet de société", 
dont celle-ci bénéficiera d'ailleurs grâce à une meilleure éducation de sa 
population et à sa participation plus importante, plus active, plus constructive et 
plus dynamique à son développement tant socio-économique, que culturel. 

 
Mais combattre l'analphabétisme passe aussi par la pédagogie, et à ce ni-veau, 
d'excellents documents existent, ainsi que des théoriciennes et des prati-ciennes 
chevronnées. L'alphabétisation doit affranchir les personnes des situa-tions 
difficiles et dévalorisantes qu'elles vivent, celles en particulier qui sont dues à des 
injustices et à des inégalités sociales. À ce sujet, nous avons précédemment 
constaté que les personnes analphabètes et celles atteintes d'une maladie 
mentale partagent souvent un même vécu éprouvant et les mêmes racines d'un 
mal. 

 
Concernant les maladies mentales, la société devrait également se donner 
comme projet d'améliorer la santé mentale de toutes les citoyennes et d'appuyer 
particulièrement celles qui en ont le plus besoin. Ici, les campagnes d'informa-tion 
et de sensibilisation ont également leur place, de même que la reconnaissance et 
l'appui aux groupes et aux organismes d'entraide par le gouvernement. 

 
 
 
 



 
 
À propos de notre propre étude, nous constatons tout de même que la 
participation à des activités d'alphabétisation entraîne divers effets positifs pour 
les personnes ex-psychiatrisées, dont une stimulation et une amélioration de leur 
mémoire et de leur concentration, ainsi qu'une plus grande confiance en elles et 
en leur capacité d'apprendre. 

 
Mais pour y parvenir, il faut bien choisir ces activités, bien déterminer leurs buts 
et leurs objectifs et ceux poursuivis par les apprenantes, et les réaliser dans les 
meilleures conditions possible. De plus, les activités d'alphabétisation doivent 
idéalement être associées ou jumelées à d'autres déjà offertes par l'orga-nisme, 
ce qui augmentera alors le degré et les chances de réinsertion sociale des 
personnes visées. Il faut donc procéder judicieusement. 

 
Un apprentissage difficile 

 
Souffrir d'une maladie mentale, peut rendre tout apprentissage difficile, voire 
pénible, sinon impossible, à cause entre autres des symptômes de ces mala-dies 
et de leurs effets secondaires, et de ceux des médicaments, dont l’endom- 
magement de certaines fonctions du cerveau, la difficulté de se concentrer, de 
mémoriser et d'organiser les informations reçues, le manque de coordination 
physique, les hallucinations, les délires, etc. Il devient donc évident que d'essayer 
d'apprendre une règle de grammaire, en voyant ou en entendant des choses ou 
des bruits qui n'existent pas, en étant incapable de se concentrer plus de 10 
secondes, ou en oubliant tout ce qui a été appris au bout de deux minutes 
représentent pour une personne un obstacle majeur à surmonter pour y parvenir. 
De plus, les relations interpersonnelles et les comportements des personnes 
souffrant d'une maladie mentale pouvant être affectés, cela pourra retarder, sinon 
empêcher, la mise en place de conditions et d'un climat favorables à 
l'apprentissage. 

 
 
 
 



 
 
C'est pourquoi, en alphabétisation, comme dans tout autre domaine, il faudra 
identifier les conditions optima qui permettront aux personnes souffrant d'une 
maladie mentale d'atteindre en particulier les buts visés ici, soit : 

 
- apprendre le mieux et le plus efficacement possible; 
- devenir plus autonome; 
- se reprendre en main; 
- se réintégrer davantage socialement. 

 
Et pour cela, comme nous l'avons mentionné, la contribution de toutes est vitale 
et doit s'étendre autant à la manière et à la forme, qu'au contenu et à la 
coordination de leur intervention respective. 

 
Dans la partie suivante, nous énumérerons d'ailleurs quelques conditions que les 
personnes concernées devraient, selon nous, respecter pour parvenir à ces buts. 
Elles comprendront aussi bien les comportements des personnes durant les 
ateliers et leur collaboration réciproque, que la disposition des locaux, la sensi- 
bilisation du public, l'utilisation du matériel pédagogique, etc. 

 
Mais auparavant, nous aborderons brièvement quelques méthodes et approches 
en éducation, car l'utilisation de l'une ou l'autre par l'animatrice influencera et 
orientera en grande partie l'apprentissage réalisé par l'apprenante, ainsi que son 
développement personnel, social et culturel. 

 
Apprendre avec méthode et une méthode pour apprendre. 

 
La méthode, selon Le Petit Larousse, c’est la marche rationnelle de l’esprit pour 
arriver à la connaissance ou à la démonstration d’une vérité. C’est aussi 
l’ensemble ordonné de manière logique de principes, de règles et d’étapes 
permettant de parvenir à un résultat. 

 
Plus spécifiquement en éducation des adultes, diverses approches et théories sur 
l’apprentissage, accompagnées de leurs méthodes propres, existent. En voici 
quatre principales. 

 
 
 
 



 
 

AMÉLIORER SON TRAVAIL, C'EST POSSIBLE 
QUELQUES RECOMMANDATIONS 

 
Ce chapitre contient diverses recommandations à l'intention des principales 
intervenantes intéressées par la problématique de l'alphabétisation et de la santé 
mentale. 

 
Les psychiatres et les autres intervenantes de la santé 

 
1 - La problématique de l'analphabétisme 

 
Connaître la nature, la situation, les causes et les conséquences néfastes de 
l'analphabétisme, ainsi que les solutions. 

 
Connaître le rôle possible de l'alphabétisation dans la réinsertion sociale des 
personnes souffrant d'une maladie mentale. 

 
Connaître les ressources du milieu en alphabétisation. 

Travailler en collaboration avec les groupes d'alphabétisation. 

Participer à des campagnes d'éradication de l'analphabétisme. 

2 - L'identification des personnes analphabètes 
 
Participer à l'identification des problèmes d'analphabétisme chez leurs clientes et 
inviter celles qui en ont besoin à fréquenter les groupes d'alphabétisation. 

 
Utiliser le Rapid Estimate of Adult Literacy in Medecine (REALM), ou d'autres 
tests, pour dépister et identifier les problèmes d'analphabétisme chez leurs 
clientes, afin de les diriger vers les ressources requises. 

 
Encourager leurs clientes à participer à des activités d'alphabétisation ou de 
formation de base ou à retourner aux études, selon leurs besoins. 

 
Inciter leurs clientes à se rendre à la bibliothèque et à utiliser l'ordinateur et 
Internet. 

 
 
 
 



 
 
Les responsables d'organismes d'entraide en santé mentale 

 
1 - La problématique de l'analphabétisme 

 
Connaître la nature, la situation, les causes et les conséquences néfastes de 
l'analphabétisme, ainsi que les solutions. 

 
Connaître le rôle possible de l'alphabétisation dans la réinsertion sociale des 
personnes souffrant d'une maladie mentale. 

 
Connaître les ressources du milieu en alphabétisation. Travailler 

en collaboration avec les groupes d'alphabétisation. Participer à 

des campagnes d'éradication de l'analphabétisme. Inclure la 

lutte à l'analphabétisme dans leurs activités annuelles. 

2 - L'identification des personnes analphabètes 
 
Porter une attention spéciale et tenter d'identifier les problèmes d'analpha- 
bétisme, ainsi que ceux de lecture, d'écriture et de compréhension de texte chez 
les personnes qui fréquentent leur organisme et inviter celles qui en ont besoin à 
fréquenter les groupes d'alphabétisation ou à retourner aux études. 

 
Organiser chaque semaine des activités de lecture, d'écriture et de 
compréhension de texte à l'intention des personnes qui fréquentent leur 
organisme et auxquelles participeraient les intervenantes pour donner l'exemple 
et encourager les personnes à persister et à ne pas abandonner. Les 
intervenantes insisteront sur l'importance de bien savoir lire, écrire et calculer. 

 
Inciter les personnes qui fréquentent leur organisme à se rendre régulièrement à 
la bibliothèque et à utiliser l'ordinateur et Internet. 

 
 
 
 



Les animatrices en alphabétisation 
 

 
1 - La problématique de l'analphabétisme et des maladies mentales 

 
Connaître la nature, la situation, les symptômes, les causes et les conséquences 
des maladies mentales, ainsi que les solutions et les divers traitements. 

 
Connaître le rôle possible de l'alphabétisation dans la réinsertion sociale des 
personnes souffrant d'une maladie mentale. 

Connaître l'ensemble des ressources du milieu en santé mentale. 

Recevoir une formation pour travailler avec des personnes atteintes d'une 
maladie mentale (voir annexe II). 

 
Travailler en collaboration avec les groupes d'entraide en santé mentale. 

 
2 - L'identification des personnes souffrant d'une maladie mentale 

 
Porter une attention spéciale et tenter d'identifier ces personnes et les inviter à 
fréquenter des groupes d'entraide en santé mentale. 

 
Connaître les principales thérapies pour traiter les maladies mentales, leurs effets 
secondaires et ceux des médicaments sur les facultés cognitives et le compor- 
tement des personnes. 

 
3 - L'aménagement des locaux 

 
S'assurer de leur fonctionnalité et de leur disposition adéquate (espace, mobilier, 
éclairage, etc.) pour offrir les meilleures conditions d'apprentissage possible. 

 
Les maintenir propres, en ordre et non encombrés et y réduire les sources de 
bruit et de distraction. 

 
Y maintenir une atmosphères calme, sereine et tranquille où toutes se sentent à 
l'aise pour travailler à leur rythme et où il y a absence de compétition, de 
frustration et de tension. 

 
Y aménager un espace pour la lecture et l'écriture comprenant des livres, des 
magazines, des dictionnaires, des tableaux, des crayons, des feuilles, etc. 

 
 
 
 



 
 
Concernant la collaboration entre les responsables d'organismes 
d'entraide en santé mentale et les animatrices en alphabétisation 

 
1 - La recherche analphabétisme et maladies mentales 

 
Poursuivre la recherche reliant alphabétisation et maladies mentales afin de 
vérifier et de déterminer plus précisément l'apport de l'alphabétisation dans la 
réinsertion sociale des personnes souffrant d'une maladie mentale. 

 
Poursuivre les recherches sur le phénomène de l'analphabétisme chez les 
personnes atteintes d'une maladie mentale. 

 
2 - La collaboration et la concertation entre les organismes d'entraide 
en santé mentale et les organismes d'alphabétisation 

Développer la collaboration et la concertation entre ces organismes. 

Partager les services d'accueil, de référence, de recrutement et les autres 
ressources propres à chaque organisme et se donner des buts et des objectifs 
communs. 

 
Collaborer à la formation et au perfectionnement réciproques des intervenantes et 
des animatrices. 

 
Coordonner les ressources respectives des organismes. 

 
Participer conjointement à des campagnes de sensibilisation et d'information du 
public sur les maladies mentales et l'analphabétisme. 

 
Participer à des campagnes contre les préjugés et la discrimination dont sont 
victimes les personnes analphabètes ou souffrant d'une maladie mentale. 

Collaborer avec les familles des personnes souffrant d'une maladie mentale. 

Développer de nouvelles ressources, dont des groupes de travail en santé 
mentale et en alphabétisation. 

 
Sensibiliser les autres intervenantes en alphabétisation et en santé mentale 
(gouvernement, psychiatres, travailleuses sociales, responsables d’organismes 
d’entraide, etc.) à la problématique analphabétisme - maladies mentales. 

 
 
 
 



 
 
Concernant les personnes souffrant d'une maladie mentale 

 
1 - La participation à des ateliers d'alphabétisation 

 
S’assurer de leur volonté et de leur désir de participer à ces activités et 
d'apprendre. 

 
S'asurer qu'elles expriment, précisent et identifient bien les raisons de leur 
participation à cette activité, de même que leurs besoins, leurs attentes, leurs 
intérêts, leurs objectifs et leurs préférences et qu'elles définissent la démarche 
pour y parvenir. 

S'assurer qu'elles évaluent régulièrement leur participation à ces activités. 

S'assurer qu'elles parlent librement de leurs attentes et besoins aux animatrices. 

S'assurer qu'elles participent à l'élaboration et à l'évaluation des programmes et 
de leurs apprentissages. 

 
S'assurer qu'elles participent à l'élaboration et à l'évaluation de l'organisation et 
du fonctionnement des ateliers. 

 
S'assurer qu'elles identifient leurs difficultés, puis en cherchent les causes, les 
conséquences et les solutions. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Concernant les ministères reponsables et le gouvernement 
 

 
1 - L'appui du gouvernement 

 
Reconnaître et financer adéquatement les groupes d'alphabétisation et d'entrai- 
de en santé mentale. 

 
Accorder une aide financière aux personnes souffrant d'une maladie mentale et 
qui désirent s'alphabétiser. 

 
Participer aux campagnes de sensibilisation des ministères concernés et du 
public à l'éradication de l'analphabétisme chez les personnes souffrant d'une 
maladie mentale. 

 
Nommer une responsable de l'alphabétisation dans les ministères concernés par 
la santé mentale. 

 
Nommer une responsable du dossier des personnes atteintes d'une maladie 
mentale à la Direction de la formation générale des adultes du ministère de 
l'Éducation. 

 
Financer les recherches sur le phénomène de l'analphabétisme chez les person- 
nes atteintes de maladie mentale. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

CONCLUSION 
 
Les travaux et les recherches reliant alphabétisation et santé mentale, au 
Québec, semblent à leurs débuts, spécialement ceux effectués auprès de 
personnes ex-psychiatrisées. Pourtant, des centaines de milliers de personnes 
sont victimes de ces situations qui limitent et retardent considérablement leur 
autonomie, leur participation à la vie communautaire et sociale et leur 
développement, ainsi que celui de toute la société, avec les conséquences 
néfastes que cela engendre. 

 
Notre travail nous a permis entre autres : 

 
- de bien définir ces deux réalités - alphabétisation et maladies mentales; 
- d'établir des parallèles entre elles, de les comparer jusqu'à un certain point; 
- de connaître diverses expériences réalisées dans ce domaine; 
- de faire quelques recommandations pour améliorer le travail de diverses 
intervenantes en santé et en alphabétisation, auprès de personnes ex- 
psychiatrisées. 

 
Par contre, il ne démontre pas scientifiquement si, et dans quelle mesure, la 
participation à des activités d'alphabétisation favorise la réinsertion sociale de 
personnes souffrant d'une maladie mentale. Cependant, les expériences des 
auteures, ou menées dans d'autres groupes d'alphabétisation, tendent à le 
vérifier. 

 
Pour le prouver "scientifiquement", il faudrait, comme dans le cas des recherches 
réalisées auprès de détenus par le Service Correctionnel du Canada (voir 
Annexe I), suivre des personnes souffrant d'une maladie mentale et inscrites à 
des ateliers d'alphabétisation pendant plusieurs mois, afin de comprendre et 
d'évaluer précisément : 
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ANNEXE I 
 

QUELQUES EXPÉRIENCES D'ALPHABÉTISATION 
AUPRÈS DE PERSONNES ATTEINTES D'UNE 

MALADIE MENTALE 
 
Nous décrirons brièvement les expériences de groupes et d'organismes ayant 
offert des ateliers d'alphabétisation à des personnes atteintes d'une maladie 
mentale. 

 
1 - Le Groupe en alphabétisation de Montmagny-Nord où 40% des 
apprenantes présentent des troubles de santé mentale et l’ABC des Hauts- 
Plateaux où 20% des apprenantes présentent des troubles de santé 
mentale. 

 
Partenaires 
Le Trait d’Union et Les Nouveaux Sentiers, deux organismes d’entraide en santé 
mentale. 

 
Personnel 
Animatrices en alphabétisation. 

 
Déroulement des ateliers 
- Les ateliers ont lieu dans les locaux des groupes d’alphabétisation ou dans ceux 
de leurs partenaires. 
- La participation des apprenantes est volontaire. 

 
Contenu des ateliers 
- La lecture, l’écriture et le calcul. 
- Les ateliers comportent plusieurs niveaux – les plus avancées peuvent aider les 
débutantes. 

 
Buts des ateliers 
1 - Valoriser les personnes. 
2 - Développer leur autonomie, en plus de leur estime et de leur confiance 
personnelles. 
3 - Développer leur esprit critique et les faire participer au déroulement et au 
contenu des ateliers. 
4 - Développer leur sens des responsabilités; elles s’évaluent, en plus d’évaluer 
leurs apprentissages, les activités, le contenu, la forme et le déroulement des 
ateliers et leurs animatrices. 
5 - Favoriser la prise de décisions. 
6 - Développer leur créativité et la recherche de solutions aux situations et à leurs 
problèmes quotidiens. 

 
Durée des ateliers 
Entre une heure et demie et treize heures et demie par semaine. 



 

Âge des apprenantes 
De 25 à 62 ans. 

 
 
 
 



2 - Le programme d’alphabétisation et de préparation à une vie autonome 
 

de l’Hôpital Psychiatrique de London, en Ontario.* 
 
Contenu des ateliers 
Trois programmes sont offerts depuis 1986. 

 
1 - Le programme de Formation de Base des Adultes (Adult Basic Education) 
visant à améliorer les compétences de base en lecture, en écriture et en calcul. 
2 - Le programme de Perfectionnement (Upgrading Program) pour les personnes 
ayant échoué à l’école secon- daire ou qui veulent retourner sur le marché du 
travail. 
3 - Le programme d’Études Autonomes (Independent Studies Program) pour les 
personnes désirant poursuivre leurs études au collège ou à l’Université. 

 
Buts des ateliers 
1 - Aider les patientes à mieux réussir leur transition de l’hôpital à la communauté. 
2 - Développer l’autonomie des patientes (lire l’heure, trouver un numéro de 
téléphone ou une adresse, écrire une lettre, établir un budget, lire les journaux, 
comprendre une posologie, préparer les personnes au marché du travail, les 
aider à se trouver un emploi, etc.). 
3 - Augmenter l’estime et la confiance personnelles. 

 
Durée des ateliers 
De 90 à 120 minutes, trois à quatre fois par semaine. 

 
Âge des apprenantes 
De 17 à 57 ans. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Psychiatric Patients in London Psychiatric Hospital’s Literacy Programs and their 
Prepa-ration for Independent Living". Goldgrab, Sheila. (1991). 

 
 
 
 



3 - Le Centre de santé mentale de Queen Streeet (Queen Street Mental 
 

Health Centre) Toronto* 
 
Partenaires 
Commission de l'Éducation de Toronto (Toronto Board of Education). 

 
Personnel 
- Des professionnelles du Centre qui décident de la participation des apprenantes 
aux ateliers. 
- Une animatrice engagée par la Toronto Board of Education et de nombreuses 
bénévoles. L'animatrice peut communiquer directement avec les professionnelles 
de la santé pour discuter de l'évolution, des comportements et même de la 
médication des apprenantes. 

 
Déroulement des ateliers 
- Enseignement de type scolaire réservé uniquement aux patientes de l'hôpital 
dont l'état de santé est stable. 
- Les ateliers se déroulent dans des locaux du Centre, ce qui facilite les échanges 
entre les professionnelles et l'animatrice. 
- Petits groupes d'apprenantes (14 et moins). 

 
Contenu des ateliers 
Ateliers d'alphabétisation, cours d'anglais, cours de perfectionnement (upgrading 
classes). 

 
Buts des ateliers 
1 - Enseigner diverses habiletés (life skills) aux personnes pour les rendre 
autonomes et moins dépendantes des autres (exemple : cours sur le budget). 
2 - Rendre possible la poursuite des études ou l'inscription à une formation 
professionnelle. 
3 - Offrir des activités motivantes, intéressantes et valorisantes pour les 
personnes, qui passent alors d'un rôle passif de simple "patiente", à celui 
"d'actrice" de leur propre développement personnel et social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Am I Welcome Here? Rogers, Julia. (1991). 

 
 
 
 



 
 
4 - Les Industries Booth de l'Armée du Salut à Toronto* 

 
Partenaires 
Commission de l’Éducation de Toronto (Toronto Board of Education). 

 
Personnel 
- Plusieurs conseillères et intervenantes en santé mentale qui renseignent les 
animatrices sur les comportements et les besoins des apprenantes, ainsi que sur 
les façons de résoudre les problèmes de discipline ou autres pouvant survenir 
durant les ateliers. 
- Une animatrice est engagée pour chaque groupe d’apprenantes. Il n’y a pas de 
bénévoles. 

 
Déroulement des ateliers 
- Les Industries Booth sont un atelier protégé (sheltered workshop) administré par 
l’Armée du Salut. 
- Enseignement de type scolaire . 
- Les ateliers d’alphabétisation sont donnés dans le cadre de la journée de travail 
des apprenantes. 
- Groupes de 20 apprenantes et moins. 

 
Contenu des ateliers 
- Alphabétisation ou anglais comme langue seconde. L'enseignement est adapté 
à chaque personne. 

 
Buts des ateliers 
1 - Apprendre à lire, à écrire, à communiquer, à s’affirmer, à émettre et à 
échanger des opinions. Les exercices de lecture et d ‘écriture sont adaptés à 
chaque personne. 
2 - Apprendre de bonnes habitudes de vie (life skills), dont la ponctualité, les 
bonnes relations interpersonnelles, la responsabilité et le développement 
personnel. 
3 - Poursuivre ses études. 
4 - Retourner sur le marché du travail (pour certaines apprenantes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Am I Welcome Here? Rogers, Julia. (1991). 

 
 
 
 



 
 
5 - L'Association Hong Fook en santé mentale (Hong Fook Mental Health 
Association)* 

 
Partenaires 
La Commission de l’Éducation de Toronto (Toronto Board of Education). 

 
Personnel 
Une animatrice bilingue est engagée pour chaque groupe d’apprenantes. Il n’y a 
pas de bénévoles. 

 
Déroulement des ateliers 
- Cette Association vient particulièrement en aide aux personnes des 
communautés asiatiques et chinoises de Toronto; plusieurs sont des réfugiées. 
- Petits groupes d'apprenantes (10 et moins). 
- Plusieurs apprenantes ne parlent pas anglais et vivent isolées. 
- Les ateliers ont lieu au Centre car les apprenantes s'y adaptent plus facilement 
et reçoivent beaucoup d'attention de la part des animatrices. 
- Les apprenantes définissent leurs buts à court et à long termes avec les 
animatrices. 

 
Contenu des ateliers 
Alphabétisation et anglais comme langue seconde. 

 
Buts des ateliers 
1 - Être bien informée des événements qui se déroulent dans la communauté. 
2 - Apprendre et développer de bonnes habitudes et habiletés sociales (social 
skills). 
3 - S’adapter et s’intégrer à la réalité et à la culture canadiennes. 
4 - Développer le sens de la dignité. 
5 - Se faire des amies. 
6 - Se trouver un emploi, ou un meilleur, lorsque la personne travaille déjà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Am I Welcome Here? Rogers, Julia. (1991). 

 
 
 
 



 
 
6 - S'orienter par l'Éducation (Redirection Through Education) Toronto* 

 
Partenaires 
La Commission de l’Éducation de Toronto (Toronto Board of Education). 

 
Personnel 
- Plusieurs professionelles en santé mentale, dont des psychiatres. 
- Une animatrice en anglais pour chaque groupe d'apprenantes. 

 
Déroulement des ateliers 
- L’Orientation par l’Éducation (Redirection through Education) est un programme 
de formation professionnelle offert par le Collège George Brown et s’adresse 
particulièrement aux personnes avec des difficultés d'apprentissage, ou au travail, 
à cause de problèmes émotionnels ou psychiatriques. 
- Les apprenantes ont toutes reçu un traitement psychiatrique et sont choisies 
pour les ateliers par les interve- nantes en santé mentale. 
- Les apprenantes signent un formulaire de consentement qui permet aux 
différentes professionnelles et inter- venantes d'échanger des informations à leur 
sujet et de discuter des soins qu’elles reçoivent, de leurs compor- tements, de 
leur médication, etc. 
- Groupes de 20 apprenantes et moins. 

 
Contenu des ateliers 
Orientation et formation professionnelles, ateliers d'alphabétisation et de 
perfectionnement scolaire. 

 
Buts des ateliers 
1 - Développer de bonnes habitudes de vie et des compétences en 
communication. 
2 - Préparer les gens à l'emploi. 
3 - Offrir des emplois supervisés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Am I Welcome Here? Rogers, Julia. (1991). 

 
 
 
 



7 - Centre des lettres et des mots (CLEM) Montréal 

Partenaires 

 

- De nombreux organismes d'entraide en santé mentale, dont l'Échelon, 
l'Étincelle de l'Amitié, le Pivot, le Parrainage civique de l'Est. 
- Les cliniques externes de psychiatrie des hôpitaux Louis-Hypolite Lafontaine et 
Maisonneuve-Rosemont. 
- Les CLSC Olivier-Guimond et Mercier Est - Anjou. 

 
Personnel 
- Animatrices en alphabétisation 
- Agente de recherche 

 
Déroulement des ateliers 
- Environ 20% des apprenantes souffrent d'une maladie mentale et sont intégrées 
aux ateliers réguliers ou reçoivent un soutien individualisé, selon leur 
problématique. 
- Petits groupes de 8 apprenantes et moins et soutien individualisé. 
- Travail avec des apprenantes dont l'état de santé est stable. 

 
Contenu des ateliers 
- Lecture, écriture et calcul. 
- Initiation à l'informatique, au traitement de texte et à Internet. 
- Thématiques variées et modules d'exploration du potentiel d'employabilité des 
personnes peu scolarisées. 

 
Buts des ateliers 
1 - Valoriser les personnes. 
2 - Les faire participer à la vie communautaire et démocratique. 
3 - Accroître leur autonomie. 
4 - Développer leur sens critique. 
5 - Développer leur esprit et les gestes d'entraide et de collaboration. 
6 - Leur faire prendre conscience de leurs habiletés et de leurs aptitudes 
spécifiques et les développer. 
7 - Favoriser leur participation à l'organisation des ateliers (fonctionnement, 
déroulement, choix des thèmes, contenu, buts, évaluation, etc.). 
8 - S'approprier les nouvelles technologies de l'information et des 
communications. 

 
 
 
 



8 - Étude du Service Correctionnel du Canada* 
 

 
Au début des années 90, le Service Correctionnel du Canada mena deux études 
auprès de 1736 détenus suite à leur participation à des activités d'alphabétisation. 

 
"Dans l'ensemble, les résultats des deux études viennent confirmer 
l'idée que l'acquisition de la capacité de lire, d'écrire et de compter 
jouerait peut-être un rôle important dans la réinsertion sociale des 
détenus". (1) 

 
Bien que nous ne comparerons pas ces deux groupes - les détenus et les 
personnes souffrant d'une maladie mentale - il appert que des rapprochements 
puissent être faits et que des points communs existassent entre l'étude effectuée 
par le Service Correctionnel du Canada et la nôtre, du moins concernant les 
effets positifs sur les personnes, résultant de leur participation à des activités 
d'alphabétisation. 

 
Ainsi, 30,1% des détenus qui avaient complété le programme de formation de 
base des adultes (FBA) avaient été réincarcérés par la suite, alors que ce taux 
grimpait à 41,6% - presque 12% de plus - chez ceux qui n'avaient pas complété 
leur formation. De plus, grâce à un suivi minutieux des détenus qui avaient 
participé au FBA, l'auteur de la recherche a découvert que : 
- 79% avaient un emploi à temps plein; 
- 90% lisaient des livres, des journaux et des magazines; 
- 75% contrôlaient mieux leur destin et leurs actes. 

 
 
 
 
 
 
(1) L'éducation peut-elle prévenir la récidive chez les délinquants adultes? Frank 
Porporino Service Correctionnel du Canada, 1992. 

 
 
 
 



 
 
9 - Expérience de lecturisation au centre hospitalier de Bailleul, en France. 

 
D'autres recherches suggèrent également que non seulement les apprenantes 
sortent enrichies sur plusieurs plans de leur participation à des activités 
d'alphabétisation, mais également les intervenantes en santé et les animatrices 
en alphabétisation. Au centre hospitalier de Bailleul en France, par exemple, une 
expérience de lecturisation avec des personnes traitées en psychiatrie et dont le 
but était de leur faire reprendre contact avec le monde extérieur en suscitant chez 
elles un intérêt pour l'écrit a permis : 

 
- de lutter contre l'hermétisme des équipes de travail; 

 
- d'évaluer régulièrement le travail du personnel, le fonctionnement du service et 
la prise en charge des hospitalisées; 

 
- de décharger le personnel infirmier des tâches ménagères et de le rendre plus 
disponible auprès des personnes soignées; 

 
- d'améliorer les conditions de travail du personnel infirmier et la qualité de leurs 
interventions et de leurs soins. 

 
 
 
 



 
 

Annexe II 
 

Formation des animatrices en alphabétisation qui 
travaillent avec des personnes souffrant d’une 

maladie mentale 
 
Toute animatrice travaillant avec des personnes souffrant d’une maladie mentale 
devrait idéalement suivre une formation de 16 heures incluant des notions sur 
l’alphabétisation, la pédagogie, les maladies mentales, les différentes thérapies, 
ainsi que l’utilisation des médicaments. 

 
L’ANALPHABÉTISME 

 
La définition. 
Un portrait mondial, national, régional et local (statistiques). 
Les causes et les conséquences. 

 
VAINCRE L’ANALPHABÉTISME 

 
Les diverses approches et méthodes (alphabétisation fonctionnelle, 
alphabétisation populaire, alphabétisation conscientisation, alphabétisation 
et autonomie, etc.). 
La pédagogie en alphabétisation. 

 
L’ANIMATRICE 

 
Les qualités, les habiletés et les compétences personnelles et 
professionnelles nécessaires. 

 
LES MALADIES MENTALES 

 
Les principales maladies mentales et les symptômes. 
Un portrait mondial, national, régional et local (statistiques). 
Les causes et les conséquences. 

 
LUTTER CONTRE LES MALADIES MENTALES 

 
Les diverses thérapies. 
Les médicaments. 
Les effets secondaires des thérapies et des médicaments sur les personnes 
et sur leur processus d’apprentissage. 

 
 
 
 



ANNEXE 3 
 

 

QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX PERSONNES 
DÉSIRANT PARTICIPER À DES ATELIERS 

D'ALPHABÉTISATION 
 
Âge Sexe Scolarité État civil 
Logement : habitez-vous seule? ou avec d'autres? 
Êtes-vous propriétaire? locataire? chambreure? 
Travaillez-vous? Si oui, quel est votre emploi? 
Avez-vous des enfants? Scolarité des enfants? 

 
Depuis quel âge souffrez-vous d'une maladie mentale? 
De quelle maladie souffrez-vous? 
Vous renseignez-vous sur votre maladie et de quelle façon? 

 
Considérez-vous que votre connaissance de la lecture et de l'écriture est : 
pauvre, moyenne, bonne, excellente. 

 
Depuis que vous souffrez d'une maladie mentale, considérez-vous que votre 
connaissance de la lecture et de l'écriture est : 
plus limitée qu'auparavant? la même qu'auparavant? meilleure qu'auparavant? 

 
Lisez-vous à la maison? 
Si oui, quelles sont vos lectures? 
Combien d'heures par semaine lisez-vous? 
Écrivez-vous à la maison? 
Combien d'heures par semaine écrivez-vous? 

 
Revenu annuel 5000$ à 10 000$ ( ) 10 000$ à 15 000$ ( ) 15 000$ à 20 000$ ( ) 
20 000$ et + ( ) 

 
Sources de revenus 
travail ( ) assistance-emploi ( ) assurance-emploi ( ) 
rentes ( ) autres ( ) 

 
Participez-vous à des activités éducatives et lesquelles? 
Participez-vous à des activités socio-culturelles ou sportives et lesquelles? 

 
 
 
 



ANNEXE 4 
 

 

FICHE D'ÉVALUATION BIMESTRIELLE DES BUTS 
ET DES OBJECTIFS D'UNE PERSONNE INSCRITE 

À DES ATELIERS D'ALPHABÉTISATION 
 
Nom 

 
Date de début de participation aux ateliers 
Durée de l'évaluation : de (mois) (année) à (mois) (année) 
Date de la présente évaluation 
Date de la dernière évaluation 

 
Quels buts aviez-vous identifiés lors de la dernière rencontre d'évaluation? 
Avez-vous atteint ces buts? 
Si oui, comment les avez-vous atteints? 
Si non, comment pouvez-vous les atteindre? 

 
Quels objectifs aviez-vous identifiés lors de la dernière rencontre d'évaluation? 
Avez-vous atteint ces objectifs? 
Si oui, comment les avez-vous atteints? 
Si non, comment pouvez-vous les atteindre? 

 
Quels apprentissages vouliez-vous réaliser depuis la dernière rencontre 
d'évaluation? 
Avez-vous réalisé ces apprentissages? 
Si oui, comment les avez-vous réalisés? 
Si non, comment pouvez-vous les réaliser? 

 
Quelles compétences désiriez-vous développer depuis la dernière rencontre 
d'évaluation? 
Avez-vous développé ces compétences? 
Si oui, comment les avez-vous développées? 
Si non, comment pouvez-vous les développer? 

 
 
 
 



ANNEXE 5 
 

 

SUGGESTIONS DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
POUR LES APPRENANTES 

 
Les auteures suggèrent ici aux animatrices en alphabétisation le contenu et le 
déroulement de deux ateliers, à partir de deux textes écrits par des personnes qui 
fréquentent le Traversier. 

 
Le premier texte s'intitule Mots* et fait ressortir l'importance des mots pour 
exprimer nos sentiments. Le deuxième texte, À mon avis*, nous fait découvrir le 
cheminement de son auteur, de son isolement à son beau voyage, entouré de 
ses amis. 

 
Les ateliers se dérouleront de la façon suivante. 

 
1 - Explication des buts des ateliers .Améliorer les capacités de lecture et 
d'écriture des personnes. 

 
Améliorer leurs capacités de compréhension de texte. 
Améliorer leur concentration et leur attention. 
Développer leur réflexion sur un sujet donné. 
Développer leur esprit critique. 
Développer leur créativité. 
Développer une relation égalitaire avec leur animatrice. Développer et 
apprécier leurs propres capacités et compétences. Reconnaître et 
apprécier les capacités et les compétences des autres. Augmenter leur 
confiance en soi. 
Se familiariser à divers genres littéraires. 

 
2 - Lecture du texte 
L'animatrice lit le texte, puis en fait lire des extraits aux participantes. 

 
 
 
 
 
 
* À moins d'une autorisation expresse de leur auteur, les textes Mots et À mon 
avis ne peuvent être utilisés que dans le cadre pédagogique de cet ouvrage. 

 
 
 
 



ANNEXE 6 
 

 

GROUPES D'ALPHABÉTISATION POPULAIRE 
DANS LA RÉGION 

 
Bécancour 
Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour 
124, rue Saint-Antoine, Sainte-Sophie-de-Lévrard G0X 3C0 
tél. : (819) 288-5533 fax : (819) 288-5662 
courriel :  cabbecancour@qc.aira.com 

 
Cap-de-la-Madeleine 
Ebyôn 
89, rue Saint-Irénée, Cap-de-la-Madeleine G8T 7C3 
tél. : (819) 373-7653 fax : (819) 691-2866 courriel :  ebyon@infoteck.qc.ca 

 
Louiseville 
La CLÉ en éducation populaire de Maskinongé 
110, 2e avenue, 2e étage, Louiseville J5V 1X1 
tél. : (819) 228-8071 fax : (819) 228-4358 

 
Nicolet 
Alpha-Nicolet 
690, rue Monseigneur Panet, Nicolet J3T 1W1 
tél. : (819) 293-5745 fax : (819) 293-8339 
courriel :  alpha-nicolet@infoteck.qc.ca 

 
Pointe-du-Lac  
Le Centre d'éducation populaire de Pointe-du-Lac 
490, rue Grande-Allée, Pointe-du-Lac GOX 1Z0 
tél. : (819) 377-3309 fax : (819) 377-3052 
courriel :  ceppdl@globetrotter.net 

 
Saint-Léonard-d'Aston 
Ludolettre 
430, rue Lamothe, c.p. 488, Saint-Léonard-d'Aston J0C 1M0 
tél. : (819) 399-3023 fax : (819) 399-3023 
courriel :  ludolettre@sympatico.ca 

 
 
 
 
 
 

mailto:cabbecancour@qc.aira.com
mailto:ebyon@infoteck.qc.ca
mailto:alpha-nicolet@infoteck.qc.ca
mailto:ceppdl@globetrotter.net
mailto:ludolettre@sympatico.ca


 
 

ANNEXE VII 
 

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES EN 
SANTÉ MENTALE DANS LA RÉGION 

 
Cap-de-la-Madeleine 
Le Traversier 
34, rue Saint-Laurent, Cap-de-la-Madeleine G8T 5C5 
tél. : (819) 371-2721 

 
Saint-Stanislas  
Le Traversier 
33, rue du Pont, Saint-Stanislas G0X 3E0 

 
Trois-Rivières  
Carrefour Niverville 
800, rue Niverville, Trois-Rivières G9A 2A8 
tél. : (819) 379-6893 fax : (819) 379-3665 
courriel :  colette_leboeuf@ssss.gouv.qc.ca 

 
Centre d'intégration communautaire de Trois-Rivières 
858, Terrasse Turcotte, Trois-Rivières G9A 5C5 
tél. : (819) 379-2526 fax : (819) 379-8428 

 
Centre de consultation et de croissance 
1675, boulevard Du Carmel, Trois-Rivières G8Z 3R8 
tél. : (819) 691-2369 courriel :  anne-francoise_belanger@uqtr.uquebec.ca 

 
Groupe d'entraide La Lanterne 
2830, boulevard Des Forges, Trois-Rivières G8Z 1V2 
tél. : (819) 693-2841 fax : (819) 693-0687 

 
Le Traversier 
2096, Avenue A, Trois-Rivières G8Z 2X2 
tél. : (819) 371-2420 fax : (819) 371-3539 

 
 
 
 
 
 

mailto:colette_leboeuf@ssss.gouv.qc.ca
mailto:anne-francoise_belanger@uqtr.uquebec.ca


 
 

ANNEXE VIII 
 

Liste de dessins 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
RETOUR TABLE DES MATIÈRES TITRE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"You have more power in the psychiatric system 
if you can read. You know more about 
what they're giving you". 

 
Am I welcome here? : A book about literacy and psychiatric experiences. (p. 43) 

 
 
 
 
 
"When the doctor asked me to take ECT (electroshock), I said "Stick it up your 
ass!". I have gone to a medical library and read that ECT is still experimental, that 
no one knows how it works, and that it only helps some people". 
Am I welcome here? : A book about literacy and psychiatric experiences. (p. 43) 

"Prendre mes apprentissages en main, c'est reprendre ma vie en main". 

 
Jean-Jacques 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Madame Lise Pelletier, du Groupe en alphabétisation de Montmagny-Nord. 

 
Madame Maryse Rivard, du Centre de documentation sur l'éducation des adultes 
et la condition féminine. 

 
Les auteures remercient également Monsieur Roger Frédette et Madame Marie 
Lapointe pour leurs poèmes À mon avis et Mots, ainsi que Messieurs Jean Baril, 
Rémi Dorval et Jean-Claude Hamel pour leurs dessins (voir page 104). Tous 
sont membres du Traversier. Ces textes et ces dessins ne peuvent être utilisés 
sans la permission expresse de leur auteur. 

 
 
 
 



 
 
Les maladies mentales représentent aussi l'occasion de caractériser et 
d'étiqueter très négativement bon nombre de personnes considérées anti 
sociales et force est de constater que ces caractéristiques se rapprochent 
souvent ou sont les mêmes que celles associées aux personnes analphabètes. 
Alors, en réaction à ces courants de pensée, l'alphabétisation peut-elle contribuer 
à affranchir les individus atteints d'une maladie mentale, des situations d'exclus et 
d'exploités dans lesquelles ils se retrouvent souvent? 

 
Car l'alphabétisation représente bien sûr la lutte à l'analphabétisme, mais aussi 
l'appropriation par l'individu de connaissances et de compétences de base lui 
permettant de contrôler davantage sa vie et d'exercer plus de pouvoir sur les 
événements le concernant tant socialement, politiquement, économiquement, 
que culturellement. L'alphabétisation, comme tout acte d'apprentissage, situe 
plus précisément l'individu à l'intérieur de la société dans laquelle il vit, il évolue 
et qu'il souhaite ou non transformer. L'individu qui apprend, reconnaît la réalité de 
la société qui l'entoure, et peut ensuite, s'il le désire, la renforcer, la critiquer ou la 
changer. L'alphabétisation devient alors conscientisante. 

 
Les maladies mentales, elles, altèrent, perturbent et modifient souvent 
radicalement la pensée, les sentiments, les émotions, les comportements et de 
façon générale la réalité des individus atteints. Celle-ci s'éloigne alors de celle 
habituellement partagée et acceptée par les autres individus, ce qui résulte en 
une coupure plus ou moins importante entre la réalité des personnes atteintes 
d'une maladie mentale et celle du "reste du monde". Ceci pourra évidemment 
entraîner chez elles, des conséquences néfastes sur leurs comportements, leur 
évolution personnelle, leur place et leur participation dans la société, leur état de 
santé général, leurs relations avec leurs concitoyennes et leurs concitoyens, etc. 
Et tout cela risque de les isoler et de les rendre plus vulnérables encore, car 
moins autonomes et plus dépendantes des autres. 

 
Alors, est-il possible de conjuguer ces deux situations, ces deux réalités, - 
alphabétisation et maladies mentales, afin que grâce au contrôle et au pouvoir 
accrus sur sa vie, que procure l'alphabétisation, l'individu souffrant d'une maladie 
mentale puisse à nouveau agir et réagir plus efficacement sur la réalité et les 
événements quotidiens auxquels il est sans cesse confronté. 

 
 
 
 



 
 
Jusqu'à quel point et de quelle façon la participation à des activités 
d'alphabétisation peut-elle devenir une sorte de traitement alternatif pédagogique 
dans le domaine de la santé mentale et ainsi favoriser et faciliter la réinsertion 
sociale des personnes atteintes d'une maladie mentale? 

 
C'est en partie l'objet de cette étude; la redécouverte, par la personne souffrant 
d'une maladie mentale, grâce à l'alphabétisation, d'une relation, d'un contact, d'un 
lien perdus, ou du moins très modifiés, avec la réalité généralement partagée et 
acceptée par les autres membres de la société. 

 
Ebyôn est un organisme d'alphabétisation populaire autonome qui offre des 
ateliers d'alphabétisation à la population de Cap-de-la-Madeleine et des environs 
depuis 1990. 

 
Dès 1992, nous débutions notre collaboration avec Le Traversier, un service 
d'entraide en santé mentale, sous la forme d'ateliers d'alphabétisation et de 
français à l'intention des personnes ex-psychiatrisées qui fréquentent cet 
organisme. 

 
Cette étude nous permettra d'approfondir et d'améliorer le travail que nous 
réalisons avec ces personnes. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
C'est donc chaque maison, chaque rue, chaque quartier, chaque village, chaque 
ville, chaque région, finalement tout un pays qui écope et qui souffre de 
l'analphabétisme et des maladies mentales de ces centaines de milliers de nos 
concitoyennes et concitoyens. 

 
Nous verrons que l'analphabétisme et les problémes de santé mentale sont avant 
tout deux phénomènes de société, tant au niveau de leurs causes que de leurs 
effets, et que seraient même, répétons-le, en progression. Sont-ils liés et de 
quelle façon? Touchent-ils des individus et des groupes en particulier? Leurs 
causes et leurs conséquences sont-elles semblables? Des solutions communes 
existent-elles? Que doit intervenir? Voilà autant de questions auxquelles nous 
tenterons de répondre au cours de ce travail, dont les principaux buts sont: 

 
- de mieux comprendre et faire connaître les deux problématiques dont il 

est ici question - analphabétisme et santé mentale - ; 
 

- d'établir des liens entre elles, quant à leur origine, leurs causes, leurs 
conséquences et les solutions à envisager; 

 
- de définir diverses façons dont l'alphabétisation pourrait contribuer à la 

réinsertion sociale des personnes aux prises avec des problèmes de 
santé mentale. 

 
Cette recherche comprendra cinq principales parties: 

 
1.  L'analphabétisme (définition, causes, conséquences et solutions). 
2.  La santé mentale (statistiques et ressources dans la région). 
3.  La santé mentale (principales maladies, causes et effets des maladies et 

des médicaments, différents types de réinsertion et solutions). 
4.  L'alphabétisation, comme outil de réinsertion sociale de personnes ex- 

psychiatrisées. 
 
Diverse annexes compléteront ce travail. 

 
 
 
 



 
 
Enfin, et ce n'est pas peu dire et pas coutume, même le gouvernement et 
l'opposition officielle à l'Assemblée nationale s'entendent sur la situationet les 
effets désastreux de l'analphabétisme dans tous les domaines de notre 
développement, dont la culture, l'économie et les communications. Ainsi, la porte- 
parole de l'opposition, Madame Fatima Houda-Pépin notait lors d'une conférence 
de presse sur l'utilisation des nouvelles technologies, que de nombreuses 
expertes plaçaient le Québec loin derrière toutes les autres provinces 
canadiennes au chapitre du branchement des foyers au réseau Internet. Au 
Québec, moins de 28% des ménages posséderaient un ordinateur, 
comparativement à 43% en Alberta et en Colombie-Britannique et à 41% en 
Ontario. Et Madame Houda-Pépin d'ajouter : "Ce retard vient en partie du fait que 
25% des adultes au Québec sont considérés comme des analphabètes 
fonctionnels et ça c'est un obstacle à l'informatisation". 

 
La ministre Maltais aussi, lors d'une conférence de presse à l'occasion du 
lancement d'un programme d'éveil à la lecture et à l'écriture destiné aux enfants, 
déplorait que : "malgré la popularité de la lecture, qui est la première activité de 
loisir des Québécois, 25% de ceux-ci éprouvent de graves difficultés à lire, ces 
difficultés allant de l'analphabétisme complet à l'incapacité de déchiffrer un court 
texte". 

 
Ces chiffres dépeignent une réalité, celle de centaines de milliers de personnes 
qui, jour après jour, ont de la difficulté ou ne peuvent tout simplement pas lire un 
journal, une posologie ou l'étiquette d'un produit, signer leur nom, suivre les 
conseils d'un médecin, remplir un formulaire de demande d'emploi, voter, 
comprendre les instructions d'utilisation d'un appareil ou d'une machine à la 
maison ou au travail, calculer une somme, vérifier une facture d'épicerie ou 
d'électricité, utiliser de nouvelles technologies comme un guichet automatique ou 
Internet, comprendre les clauses d'une garantie ou d'un contrat, écrire une note, 
laisser un message, aider leurs enfants, etc. Tout cela empêche ces citoyennes 
et ces citoyens de participer pleinement et activement au développement 
économique, culturel et social de la société. Ils le freinent plutôt et en bout de 
ligne c'est l'ensemble de la population qui en paie le prix. 

 
 
 
 



 
 

2 - Le faible niveau d'éducation qui touche en particulier les person- nes 
âgées, de nombreuses femmes, les personnes démunies, les 
autochtones, les handicapés mentaux, les habitants des campa- gnes, 
les détenus, etc. 

 
Au cours des années, certains groupes sociaux ont été davantage défavorisés en 
ce qui a trait à leur éducation, à cause entre autres de leur sexe, de leur lieu de 
résidence, de leur âge, de leurs conditions sociales, de leur culture ou de leur état 
de santé. Les contextes idéologique, socio-économique, politique et culturel d'un 
État peuvent en effet parfois contribuer à exclure plusieurs citoyennes et citoyens 
du système d'éducation. 

 
3 - Le manque de ressources dans le système scolaire, les coupures dans 

les budgets de l'éducation et le décrochage scolaire. 
 
Ces faits concernent en particulier les nombreux jeunes qui quittent l'école trop 
tôt, ne sachant encore ni lire, ni écrire, ni calculer convenablement. 

 
4 - Le manque de programmes de formation professionnelle. 

 
Ce manque de programmes adéquats pour de nombreuses travailleuses et 
travailleurs fait en sorte qu'elles ne peuvent améliorer leurs compétences ou en 
développer de nouvelles. 

 
Les causes de l'analphabétisme sont donc souvent sociales et reflètent les 
inégalités et les injustices dont sont victimes de nombreuses personnes, ainsi 
que des groupes entiers de la population. Et comme nous l'indiquions au début, il 
s'agit ici d'un immense cercle vicieux; plus les gens sont pauvres ou 
appartiennent à des groupes défavorisés, moins ils sont éduqués et moins ils 
sont éduqués, plus leur situation d'exploitation et de pauvreté se perpétue. 

 
 
 
 



 
 
Ces diverses conséquences se traduisent par une ponction annuelle de presque 
5 milliards de dollars dans l'économie québécoise, qui servent à couvrir les coûts 
directs reliés à l'analphabétisme, dont les accidents de travail, la baisse de 
productivité, le frein à la modernisation, les frais additionnels de formation des 
travailleuses et de réparation des équipements, etc., ainsi que les coûts indirects, 
comme l'augmentation des coûts des programmes sociaux, de l'assurance- 
emploi, de l'assistance-emploi, des primes pour les accidents de travail, de la 
santé, etc. 

 
Par ailleurs, dans le document Avantages économiques du renforcement de 
l'alphabétisme en milieu de travail, de nombreux avantages liés à 
l'alphabétisation des travailleuses sont énumérés : 

 
- une plus grande facilité d'apprentissage et de formation; - le développement de 
nouvelles technologies; 
- le renforcement de l'estime de soi et de la confiance en soi; 
- le renforcement de la fierté personnelle; 
- le développement du sens des responsabilités et de la polyvalence; 
- l'amélioration des capacités de décision; 
- une plus grande facilité d'adaptation aux changements; 
- une meilleure connaissance de l'entreprise et de son fonctionnement; 
- une meilleure cohésion au sein de l'entreprise; 
- une plus grande facilité à travailler en équipe; 
- une meilleure communication orale; 
- une meilleure participation aux discussions de groupe; 
- de meilleures relations patronales-syndicales; 
- des revenus supérieurs; 
- une sécurité d'emploi accru; 
- de meilleures chances d'avancement; 
- des périodes de chômage moins longues; 
- de meilleures chances d'obtenir des emplois à temps plein; 
- un meilleur travail et un meilleur rendement; 
- une qualité des produits et services améliorée; 
- une diminution du taux d'erreur; 
- une diminution des accidents de travail et une amélioration de la santé; 
- une réduction de l'absentéisme. 

 
 
 
 



 
 
L'alphabétisation signifie donc de nombreux et réels avantages pour les 
travailleuses. En 1994, par exemple, un travailleur qui possédait une capacité 
élevée de compréhension de textes gagnait annuellement 43 495.00$ (27 
424.00$, pour une femme), comparativement à 24 029.00$ (13 964.00$, pour 
une femme) pour celui dont la capacité de compréhension de textes était faible. 

 
Conséquences négatives de l'analphabétisme sur la santé des 
personnes 

 
L'analphabétisme a également des conséquences désastreuses sur la qualité de 
vie des gens et sur leur état de santé. Ainsi, selon l'Association pour la santé 
publique en Ontario, les personnes peu alphabétisées présentent un état de 
santé inférieur à celui du reste de la population, car : 

 
- elles fument plus; 
- elles s'alimentent mal et boivent plus de café; 
- elles s'adonnent moins à des activités physiques; 
- elles négligent les soins préventifs; 
- elles utilisent mal les médicaments; 
- elles comprennent mal les posologies et les avertissements sur les flacons; 
- elles ne suivent pas les conseils du médecin; 
- elles connaissent mal le réseau de la santé et les ressources en santé; 
- la mortalité est plus précoce chez elles. 

 
Ici encore, les coûts économiques atteignent des sommets et c'est l'ensemble de 
la société qui doit les assumer. 

 
L'alphabétisation ne se limite donc pas à apprendre à lire et à écrire, mais c'est 
aussi une occasion de mieux organiser sa vie et de l'améliorer; d'atteindre plus 
facilement ses buts et ses objectifs personnels; de développer ses compétences 
et d'en acquérir de nouvelles; de participer davantage au développement de sa 
communauté et de travailler pour une société plus juste, plus équitable, plus 
solidaire et plus respectueuse des droits et de la dignité de toutes. 

 
 
 
 



 
 

Une dépression 
 
Ce symptôme se manifeste de diverses façons : 

 
- variation de l'appétit et perte de poids sans raison apparente; 
- sentiment de tristesse, de désespoir, d'impuissance et d'incapacité; 
- fatigue extrême et troubles de sommeil; 
- vision pessimiste de soi et du monde et pensées suicidaires. 

 
Des troubles de la pensée 

 
La personne éprouve de la difficulté à se concentrer et à faire face à des 
problèmes mineurs. Elle tient des propos absurdes et utilise des mots étranges. 
Son raisonnement, sa mémoire et son jugement diminuent. Elle a peur et se 
méfie de tout. 

 
Des troubles émotionnels 

 
La personne peut être agressive, hostile ou totalement indifférente aux autres. 
Elle est incapable de pleurer ou, au contraire, pleure continuellement. Elle a de la 
difficulté à exprimer sa joie et son rire est incongru. 

 
Un changement des comportements 

 
Ces changements peuvent prendre différentes formes : 

 
- hyperactivité ou inactivité et modification des habitudes de sommeil; 
- détérioriation de l'hygiène personnelle et de l'apparence; 
- imprudence dans les agissements et comportements étranges; 
- abus de stupéfiants et d'alcool; 
- tentatives de fuite, déménagements fréquents; 
- grande susceptibilité aux bruits, à la lumière, aux couleurs, aux odeurs. 

 
Des troubles cognitifs et perceptuels 

 
Parmi les principaux, nous retrouvons : 
- une désorientation dans le temps et dans l'espace; 

 
 
 
 



 
 
La malade traverse habituellement diverses phases, suivies de périodes de 
rémission partielle ou même de guérison dans 25% des cas, selon certaines spé- 
cialistes. Par contre, les médicaments demeureront inefficaces pour un autre 
25% des patientes, alors que les autres devront en consommer toute leur vie. 
Malheureusement, l'état de santé de 15% des malades ne s’améliorera jamais et 
10% en mourront, la plupart par suicide. 

 
Quant à l’hérédité, il existe une possibilité sur 10 qu’un enfant développe la 
maladie si l’un de ses parents est schizophrène, et plus d’une sur trois, si ses 
deux parents le sont. 

 
La schizophrénie – les symptômes 

 
Plusieurs symptômes permettent d’identifier cette maladie. Ils sont divisés en 
deux catégories. 

 
Les symptômes positifs (ajout de comportements anormaux) 
- hallucinations visuelles, auditives et tactiles; 
- délires et pensées irrationnelles; 
- langage incohérent; 
- idées décousues et discours illogique; 
- pensées et vie désorganisées; 
- agitation et anxiété; 
- pertes de conscience de soi; 
- obsessions; 
- sentiments, pensées et comportements perturbés. 

 
Les symptômes négatifs (diminution des aptitudes ou des capacités de la 
personne) 
- perte de motivation et d’intérêt; 
- apathie et passivité; 
- retrait social et isolement; 
- diminution des loisirs et des activités sociales; 
- incapacité de prendre des décisions et de supporter le stress; 
- diminution de la concentration et des capacités d'apprendre; 

 
 
 
 



 
 
Comme dans le cas de la schizophrénie, elle peut être déclenchée par un 
événement tragique ou intense dans la vie d'une personne (deuil, séparation, 
surmenage, solitude, mauvaise alimentation, divorce, retraite, accouchement, 
échec professionnel, scolaire ou autre, chômage, maladie grave, abus de 
substances toxiques ou de médicaments, insatisfaction, etc.). 

 
La dépression est souvent chronique, car jusqu'à 40% des personnes ayant vécu 
une dépression mineure, en développeront une majeure. Par ailleurs, jusqu'à 
15% des personnes dépressives se suicideront si elles ne sont pas traitées 
correctement. Enfin, la dépression serait même à l'origine de 60% des 3 700 
suicides enregistrés chaque année au Canada. Par contre, si elle est bien 
diagnostiquée, elle se traite facilement et rapidement par l'utilisation de 
médicaments antidépresseurs. 

 
La dépression - les symptômes 

 
Plusieurs, s'ils persistent et sont intenses, peuvent indiquer un état de dépression 
: 
- sentiment de tristesse extrême et permanent; 
- grande fatigue, manque d'énergie, troubles de sommeil et anxiété; 
- manque d'intérêt généralisé, de motivation et de plaisir pour tout; 
- la personne pleure facilement et souvent; 
- sentiment de culpabilité et manque d'estime de soi; 
- manque de confiance en soi, dévalorisation, se sentir bon à rien; 
- sentiment de découragement et de détresse et pensées suicidaires; 
- perte ou prise de poids et changement d'appétit; 
- apparition de malaises physiques difficilement explicables; 
- concentration difficile et troubles de mémoire; 
- difficulté à penser et à prendre des décisions; 
- démarche, paroles et gestes lents et imprécis. 

 
La dépression - les médicaments 

 
Les antidépresseurs sont utilisés afin de réguler la production de la séro-tonine et 
de favoriser son action. Ils comprennent les inhibiteurs spécifiques de la 
recapture de sérotonine -les ISRS-, dont Elavil, Prozac, Anafranil et Aventyl. Leur 
effet pourra prendre de quatre à six semaines avant de se faire sentir. 

 
 
 
 



 
 
La personnalité limite (borderline) 

 
Cette personne change rapidement d'humeur; elle est impulsive et parfois 
autodestructrice; elle vit intensément, mais est instable dans ses relations 
interpersonnelles; elle tend vers la régression lorsque son environnement ou le 
contexte ne sont pas structurés; et elle est anxieuse et incapable de ressentir du 
plaisir. 

 
La personnalité paranoïde 

 
Cette personne se méfie de toutes les autres; elle est envieuse, jalouse, 
dominatrice et intransigeante; elle a toujours l'impression de se faire exploiter. 

 
La personnalité obsessive-compulsive 

 
Cette personne est perfectionniste et intransigeante dans sa vie; elle est peu 
tolérante et incapable de prendre une décision; elle doute de son influence sur 
son environnement et son milieu. 

 
La personnalité schizoïde 

 
Cette personne s'isole et fait preuve de très peu d'affection; elle est indifférente 
aux autres, mais peut être très active mentalement. 

 
La personnalité évitante 

 
Cette personne n'entreprend rien par peur du ridicule; elle s'isole et malgré son 
désir d'affection et d'intégration, elle refuse toute relation, à moins d'une 
acceptation inconditionnelle. En général, elle s'estime très peu. 

 
La personnalité dépendante 

 
Cette personne est incapable de supporter la solitude; elle a un constant besoin 
de support, ce qui dénote un manque important de confiance en elle. Elle est 
incapable de prendre une décision sans l'avis d'une personne significative dans 
son milieu et elle a le sentiment d'être très limitée dans ses capacités et ses 
compétences. 

 
La personnalité histrionique 

 
Cette personne se préoccupe de façon excessive de son image; elle réagit 
théâtralement aux événements de la vie; elle est très influençable; ses relations 
amoureuses sont courtes mais intenses et elle cherche toujours à séduire. 

 
 
 
 



 
 
De plus, il faut bien expliquer aux patientes les effets secondaires des 
médicaments qu’elles absorbent, afin qu’elles les distinguent de ceux causés par 
leur maladie. Elles doivent aussi être familières avec l’importance de prendre 
adéquatement ces médicaments pour prévenir les rechutes, qui d’une fois à 
l’autre, sont de plus en plus longues et difficiles à traiter. Enfin, le médecin devra 
suivre ses patientes de près, pour leur éviter des troubles majeurs de santé, 
causés par ces médicaments, comme des affections rénales, des problèmes 
cardiaques ou des états comateux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Un problème social 

 
C'est la société dans son ensemble qui est concernée par l'analphabétisme et la 
santé mentale et qui est responsable de trouver des solutions à ces problèmes. 
Et ceci d'autant plus qu'ils résultent souvent d'inégalités et d'injustices sociales 
qui privent des milliers d'individus et des groupes sociaux entiers de droits 
fondamentaux, entre autres à l'éducation, à la santé et à la participation à la vie 
publique. 

 
L'absence de représentation et de pouvoir politique, social, culturel 

 
Les personnes analphabètes ou souffrant d'une maladie mentale sont souvent 
ignorées, parfois abandonnées par de nombreuses institutions sociales. Ceci 
limite leur jouissance des droits reconnus pour toutes et prive en retour la société 
de leur contribution à son développement harmonieux et équitable. 

 
Participation limitée au développement de la société et à la vie 
démocratique 

 
Plusieurs de ces personnes, à cause de leur isolement et de leur margina- 
lisation, participent peu à la vie sociale. Certaines personnes analphabètes par 
exemple ne voteront même pas lors d'élections puisqu'elles seront incapables de 
lire les noms des candidates sur les bulletins ou de bien comprendre le 
processus électoral. Ça les empêchera également de développer de bons 
réseaux d'aide et d'entraide. 

 
Des coûts sociaux et économiques très élevés 

 
Dans le chapitre portant sur l'analphabétisme, plusieurs des coûts sociaux et 
économiques découlant de cette situation étaient détaillés. 

 
Concernant les maladies mentales, le prix à payer pour l'ensemble des cito- 
yennes et des citoyens est également très élevé. Ainsi, la dépression qui touche 
de 20 à 25% des Canadiennes et des Canadiens, au cours de leur vie, 
représente une dépense annuelle de 6 milliards de dollars. 

 
La schizophrénie, de son côté, qui touche environ 1 personne sur 100, absorbe à 
elle seule, 15% des budgets de santé au Canada, soit 4 milliards de dollars, selon 
la Société canadienne de schizophrénie. Ceci s'explique en partie par le fait que 
dans les hôpitaux, les schizophrènes occupent la moitié des lits en psychiatrie et 
7% des lits tous services confondus. Quant aux médicaments, un seul traitement 
au Clozaril s'élève à environ 5 000.00$ par patiente par année. 

 
Dans l'ensemble, c'est 20% des budgets de la santé au Canada qui sont 
consacrés aux maladies mentales. 

 
 
 
 



 
 
Chez les personnes atteintes d'une maladie mentale, le taux de chômage peut 
aisément dépasser les 60%. Tant qu'à celles qui travaillent, les emplois sont peu 
rémunérateurs et les conditions de travail peu avantageuses. 

 
La pauvreté 

 
Plusieurs personnes analphabètes ou souffrant d'une maladie mentale dépendent 
financièrement de l'État pour "survivre" et même lorsqu'elles travaillent, leur 
rémunération couvre rarement leurs besoins essentiels. 

 
À ce sujet, l'Association canadienne pour la santé mentale note que la pauvreté 
peut entraîner des risques de maladies et des problèmes de santé mentale 
accrus chez les personnes touchées, à cause du niveau de stress plus élevé 
qu'elles subissent alors. Par ailleurs, la maladie mentale empêche souvent la 
personne atteinte, de vivre au-dessus du seuil de la pauvreté, à cause de sa plus 
grande difficulté de conserver ou de trouver un emploi. Toujours selon cette 
association, ce qui peut faire la différence entre la pauvreté et le bien-être 
matériel et mental de ces personnes, réside dans la présence d'un solide réseau 
de soutien composé de parents, d'amis et de ressources du milieu. 

 
Détresse psychologique élevée et idées suicidaires 

 
Chez les personnes souffrant d'une maladie mentale, nous retrouvons souvent 
parmi les symptômes et les effets de ces maladies la détresse psychologique et 
les pensées suicidaires. D'ailleurs, la Société canadienne de schizophrénie note 
que de 40% à 60% des personnes atteintes d'une maladie mentale tenteront de 
se suicider et que 10% y parviendront. 

 
Tant qu'aux personnes analphabètes, l'étude de Richard Boyer et Caroline 
Boucher, La santé mentale des personnes avec des difficultés sévères de lecture 
et d'écriture : une problématique en marge mais loin d'être marginale, indique que 
"les personnes faiblement scolarisées présentent 15% de plus de détresse 
psychologique sévère et font plus de tentatives de suicide au cours de leur vie" 
(p. 4); "que près d'une personne sur quatre, avec des problèmes sévères de 
lecture et d'écriture a déjà pensé sérieusement au suicide au cours de sa vie... la 
prévalence des idées suicidaires étant trois fois plus élevée que chez les 
Québécois". (p. 60); et que "pour la période de référence d'un an avant l'étude, 
les personnes avec des difficultés sévères de lecture et d'écriture disent avoir 
attenté à leurs jours neuf fois plus souvent que les Québécois". (p. 60 - 61). 

 
 
 
 



 
 
Manque de motivation pour participer aux activités organisées à leur 
intention 

 
Les personnes atteintes d'une maladie mentale connaîtront souvent des 
problèmes de concentration, de mémoire et d'humeur, en plus de périodes 
dépressives résultant de leur maladie et de leurs médicaments. Ceci pourra les 
décourager et leur enlever le goût et la motivation nécessaires pour participer aux 
diverses activités organisées à leur intention, dont des sorties, des jeux, divers 
ateliers, des conférences, des visites, des voyages, des spectacles, etc. 

 
À propos des personnes analphabètes, leur situation et leur sous-scolarisation 
reposent en partie sur leurs difficultés et leur incapacité de s'adapter, durant leur 
enfance, aux modèles véhiculés et imposés par le système scolaire. Il n'est donc 
pas surprenant qu'elles manquent, elles aussi, parfois de motivation pour 
apprendre, d'autant plus que les périodes et les efforts d'apprentissage qu'elles 
avaient consentis dans le passé, furent fréquemment associés à des échecs et à 
des événements traumatisants de leur vie, au cours desquels elles se 
dévalorisaient et se dépréciaient. 

 
Dans les deux cas, il peut en résulter des absences fréquentes, un manque 
d'intérêt et un recrutement plus difficile de ces personnes pour leur participation à 
ces diverses activités. 

 
Le manque d'autonomie et la dépendance face aux autres et aux 
institutions 

 
Ces personnes dépendent souvent des autres pour poser de nombreux gestes 
quotidiens pourtant simples, comme remplir un formulaire, acheter des produits, 
lire une étiquette ou divers documents, comprendre le fonctionnement d'un 
appareil ou l'installer, etc. 

 
Des ressources limitées 

 
En général, plus l'apprentissage est adapté et répond aux besoins et aux intérêts 
des personnes et tient compte de leurs compétences, de leurs habiletés et de 
leurs capacités intellectuelles, plus il a de chances d'être assimilé et maîtrisé. 

 
Dans le cas des personnes analphabètes ou souffrant d'une maladie mentale, il 
reste beaucoup à faire à plusieurs niveaux, que ce soit la formation des 
animatrices, la production de matériel pédagogique, l'élaboration de programmes, 
l'appui gouvernemental, etc. 

 
 
 
 



 
 
Le chapitre qui précède paraît sombre, presque pleurnichard, à bien des égards. 
Il présente les personnes analphabètes et celles souffrant d'une maladie mentale 
comme des personnes presque dépourvues de tout matériellement, 
psychologiquement et socialement et incapables d'exercer une quelconque 
influence sur leur vie et leur avenir. Pourtant, une des premières qualités que l'on 
reconnaît aux personnes analphabètes est leur débrouillardise qui leur permet de 
surmonter, jour après jour, de nombreux obstacles et de réussir plusieurs des 
projets qu'elles entreprennent. Une étude plus spécifique à ce sujet révélerait 
sûrement des choses étonnantes, inattendues, encourageantes et heureuses sur 
les forces et les ressources personnelles dont elles disposent et auxquelles elles 
font appel pour constuire et progresser dans la vie. 

 
Par contre, il ne fait pas de doute que les personnes analphabètes ou souffrant 
d'une maladie mentale sont terriblement désavantagées dans la vie par rapport 
aux autres et qu'elles se retrouvent loin derrière la ligne de départ quand vient le 
moment de partir. Si elles ne souffrent pas toujours de tous les handicaps qui 
viennent d'être énumérés, elles subissent tout de même les limites imposées par 
plusieurs d'entre eux. 

 
Mais malgré toutes les situations difficiles et qui peuvent parfois paraître 
insurmontables que connaissent ces personnes, de nombreuses animatrices re- 
marquent que leur participation à des ateliers d'alphabétisation contribue à activer 
chez elles les forces leur permettant de redévelopper ou de renforcer leurs 
habiletés, leurs capacités et leurs compétences aussi bien manuelles, 
qu'intellectuelles comme la mémoire, la concentration, l'attention et l'esprit 
logique. 

 
Il reste tout de même que l'isolement, la marginalisation, la pauvreté, le manque 
d'autonomie, la dépendance, les préjugés, le manque de ressources, etc. 
constituent le lot de nombreuses personnes victimes de l'analphabétisme ou 
d'une maladie mentale. Il faut donc agir de façon urgente pour corriger ces 
situations et leur assurer une meilleure qualité de vie personnelle et sociale. Et en 
bout de ligne, c'est l'ensemble de la société qui y gagnera. 

 
 
 
 



 
 
Les projets de société dont il est ici question exigeront un engagement réel, 
essentiel et solidaire de toutes, que ce soit les psychiatres et autres inter- 
venantes en santé mentale, les travailleuses sociales, les animatrices en 
alphabétisation, les responsables d’organismes communautaires, le gouver- 
nement, la population en général et les victimes elles-mêmes. Ils nécessiteront 
aussi un appui financier et une volonté ferme de la part de toutes les 
intervenantes pour réussir à éradiquer l'analphabétisme, à améliorer la santé 
mentale de la population et à mettre fin aux préjugés et à la discrimination dont 
souffrent les personnes analphabètes ou atteintes d'une maladie mentale. 

 
C'est seulement cet engagement collectif qui nous permettra d'envisager une 
réponse à la principale question posée ici, à savoir si la participation à des 
activités d'alphabétisation peut favoriser, voire faciliter la réinsertion sociale des 
personnes souffrant d'une maladie mentale. Pour l'instant, la réponse ne semble 
pouvoir être, ni complètement positive, ni complètement négative. Boyer et 
Boucher, dans leur recherche : La santé mentale des personnes avec des 
difficultés sévères de lecture et d'écriture : une problématique en marge mais loin 
d'être marginale, et dont notre étude se rapproche, affirmaient justement que leur 
"devis de recherche s'est montré incapable de mettre en évidence une 
association positive systématique entre la participation aux groupes 
d'alphabétisation et une meilleure santé des participants" (p. 64). Par contre, les 
auteures précisaient que même si une association positive avait été observée, 
cela n'aurait pas nécessairement signifié que la participation à des activités 
d'alphabétisation améliorait la santé mentale des personnes, puisque celles-ci 
n'avaient pas été suivies sur une période de temps suffisamment longue. Par 
ailleurs, Boyer et Boucher ajoutaient que "nous ne devons cependant pas 
conclure que l'absence de relation systématique entre l'alphabétisation et la 
santé est la preuve que les groupes d'alphabétisation populaires ne réussissent 
pas, par exemple, à atténuer la détresse psychologique des participants". (p. 64) 

 
 
 
 



 
 
Selon l’approche behavioriste, l’individu est essentiellement le produit de son 
environnement. Celle-ci vise le changement de la personne et de ses compor- 
tements à partir de différents stimuli et en organisant intentionnellement son 
environnement à cette fin. La maîtrise de l’environnement y est donc très im- 
portante et l’apprentissage se fait souvent par le renforcement des comporte- 
ments. La personne apprend à s’adapter à un environnement sans cesse en 
changement. 

 
Le cognitivisme, pour sa part, cherche plutôt à développer les capacités et les 
habiletés de la personne, dont l’intelligence et la mémoire, en organisant 
conséquemment le contenu de l’activité éducative. 

 
L’approche humaniste, quant à elle, vise plutôt à rendre la personne autonome 
en facilitant son développement dans son entité. De cette façon, celle-ci se 
réalisera pleinement. 

 
Enfin, l’apprentissage social, sert à inculquer de nouveaux rôles sociaux aux 
personnes. 

 
Face à cela, existe également l’alphabétisation populaire, qui, selon le 
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ), 
doit favoriser la maîtrise de la lecture, de l’écriture, de la parole et du calcul, par 
les personnes, pour leur permettre une plus grande acquisition, de façon critique, 
de connaissances fonctionnelles, politiques, économiques et sociales utiles qui 
les conduiront à une prise du pouvoir dans leur milieu et dans leur environne- 
ment. Cette démarche doit nécessairement être collective et vise une prise en 
charge du milieu par ses habitantes, afin d’améliorer les conditions et la qualité 
de vie des populations. Cette approche vise l'appropriation de la connaissance et 
du pouvoir qu'elle permet. 

 
 
 
 



 
 
- d'augmenter sa participation au développement de la société; 

 
- d'augmenter sa capacité et son pouvoir d'agir et de transformer son environne- 
ment et la société; 

 
- de briser son isolement et sa solitude; 

 
- de créer des liens d'entraide et de solidarité avec d'autres; 

 
- de se familiariser avec les ressources du milieu et de mieux les utiliser. 

 
Mais il faut rappeller que l'atteinte de ces buts repose sur un effort collectif et 
concerté de toutes les intervenantes concernées et des personnes qui s'alphabé- 
tisent elles-mêmes. 

 
Dans le chapitre suivant, nous ferons justement quelques recommandations 
concernant le travail des principales intervenantes intéressées, soit les 
psychiatres et les autres intervenantes en santé, les responsables d'organismes 
d'entraide en santé mentale, les animatrices en alphabétisation, les personnes 
souffrant d'une maladie mentale, les ministères responsables et le 
gouvernement. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



3 - L'aménagement des locaux 

Y aménager un espace pour la lecture et l'écriture comprenant des livres, des 
magazines, des dictionnaires, des tableaux, des crayons, des feuilles, etc. 

 

 
4 - La production de matériel d'information sur la santé mentale et les 
services offerts 

 
Produire du matériel facile à lire et adapté aux personnes analphabètes. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



3 - L'aménagement des locaux 

Y aménager un espace pour la lecture et l'écriture comprenant des livres, des 
magazines, des dictionnaires, des tableaux, des crayons, des feuilles, etc. 

 

 
4 - La production de matériel d'information sur l'organisme et les 
services offerts et sur la santé mentale 

 
Produire du matériel facile à lire et adapté aux personnes analphabètes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 - La production de matériel d'information sur l'organisme et les 
services offerts et sur l'alphabétisation 

 

Produire du matériel facile à lire et adapté aux personnes analphabètes. 
 
5 - La production de matériel pédagogique 

 
Produire du matériel facile à lire, adapté aux personnes analphabètes et relié à 
leur vécu, à leurs expériences significatives, à leurs préoccupations, à leurs 
intérêts, ainsi qu'à leurs besoins. 

 
Faire participer les apprenantes à sa conception et à sa réalisation. 

 
Produire du matériel ou informer les apprenantes sur des sujets pratiques les 
concernant, tels la santé mentale, le logement, les lois, le budget, la résolution de 
problèmes, le développement personnel, l'organisation de sa journée, l'hygiène 
personnelle, les relations interpersonnelles, l'engagement dans la communauté, 
etc. 

 
6 - Les méthodes et les outils pédagogiques 

 
Mettre en pratique les grands principes de l'éducation des adultes, à savoir : 

 
la participation des apprenantes à la planification, à la réalisation et à l'é- 
valuation des activités, du climat, du matériel pédagogique, des appren- 
tissages, des animatrices, etc.; 
la participation des apprenantes à l’animation des ateliers aussi souvent 
que possible, car des études démontrent que nous apprenons et retenons 
10% de ce que nous entendons; 15% de ce que nous voyons; 20% de ce 
que nous entendons et voyons; 40% de ce que nous entendons, voyons et 
faisons; 80% de ce que nous expérimentons; et 90% de ce que nous 
enseignons aux autres. 

Varier les moyens et les techniques d'enseignement (tableaux, acétates, etc.). 

Être flexible quant au contenu, au déroulement et à la participation des ap- 
prenantes aux ateliers et adapter le matériel aux situations qu'elles vivent, à leurs 
besoins, à leur rythme d'apprentissage et à leurs limites, tout en tenant compte de 
leur état de santé et des effets des thérapies et des médicaments. 

 
 
 
 



10 - Les attitudes et les qualités à développer chez les apprenantes 
 

(suite) 
 
L'amélioration de ses conditions et de sa qualité de vie et de ses relations inter- 
personnelles, l’engagement dans la communauté, le développement personnel, 
l'habitude de prendre des décisions dans le cadre des ateliers (fonctionnement, 
forme, contenu, évaluation etc.) et à les assumer, etc. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
- leurs progrès et leurs difficultés dans l'acquisition de nouvelles connaissances; 

 
- leur utilisation et leur transfert dans la vie quotidienne de ces nouvelles 
connaissances, habiletés et compétences; 

 
- leurs progrès et leurs difficultés au point de vue de leur santé; 

 
- leur degré de réinsertion sociale, en mettant au point les définitions, les 
méthodes, les outils et les techniques de mesure nécessaires; 

 
- l'atteinte des buts et des objectifs qu'elles s'étaient fixés dans le cadre de leur 
participation à ces ateliers. 

 
Pour faciliter cette tâche, il pourrait même être utile de connaître les résultats 
scolaires des personnes lorsqu'elles fréquentaient l'école, afin de mieux 
comprendre, apprécier, évaluer et juger leur évolution, leurs progrès et leurs 
difficultés en alphabétisation. 

 
Des pistes très intéressantes s'ouvrent donc pour de futures recherches sur 
l'alphabétisation et la santé mentale, particulièrement auprès de personnes 
souffrant d'une maladie mentale. Des questions plus précises pourraient alors 
être posées. 

 
 
 
 



 
 
Comment apprend-on? Comment fonctionne le processus d'apprentissage? 
Coment l'alphabétisation peut-elle favoriser et rétablir le développement et la 
réappropriation du processus d'apprentissage par les personnes? 
L'alphabétisation peut-elle recréer le lien et l'unité entre les composantes 
psychologique, physiologique et autres de la personne, ainsi qu'avec son milieu 
et son environnement? L'alphabétisation peut-elle améliorer la mémoire et la 
concentration des personnes? L'alphabétisation peut-elle prévenir l'aggravation 
de la maladie chez la personne? Les mots utilisés par les personnes souffrant 
d'une maladie mentale ont-ils le même sens et la même signification que ceux 
utilisés par les animatrices et représentent-ils la même réalité? Ce qui est très 
important, puisque la compréhension du matériel écrit est associée aux 
significations des mots. Quels sentiments, émotions et réactions positives ou 
négatives ces mots déclencheront-ils (joie, peine, douleur, tristesse, confusion, 
culpabilité, agressivité, etc.)? Comment maximiser les effets positifs et 
constructifs des ateliers sur les personnes et leurs apprentissages? Les maladies 
mentales affectent-elles tout le processus d'apprentissage ou seulement 
certaines parties et de quelle façon? Diverses maladies mentales affectent-elles 
différemment le processus et les mécanismes d'apprentissage? Quel est l'état du 
processus d'apprentissage chez les personnes souffrant d'une maladie mentale? 
Quelles autres activités (cuisine, alimentation, artisanat, loisirs, etc.) sont 
susceptibles de favoriser la réinsertion sociale des personnes souffrant d'une 
maladie mentale? 

 
Pour répondre à toutes ces questions, il faudra mettre au point des outils et des 
méthodes qui mesureront et contribueront à mieux comprendre et interpréter les 
phénomènes et les données à étudier. 

 
En attendant, nous pouvons affirmer que tout acte d'apprentissage en est déjà un 
d'intégration et d'adaptation sociales. Et que bien que l'analphabétisme et les 
maladies mentales touchent des centaines de milliers de personnes et se 
concentrent souvent chez certains individus et groupes sociaux, l'alphabétisation, 
par contre, représente une chance unique de développement personnel, en 
même temps qu'un formidable moteur d'évolution sociale, économique et 
culturelle de notre société. 
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De plus, la participation au FBA avait développé chez les détenus : 

 
- de meilleurs comportements sociaux et de meilleures attitudes de vie (ils discu- 
taient avec les gens, plutôt que d'entrer en conflit avec eux lors de mésententes); 
- une plus grande estime de soi et une plus grande confiance en soi; 
- une plus grande maîtrise de leurs actes et de leur colère; 
- de façons plus pacifiques de résoudre les problèmes familiaux; 
- de meilleures relations avec la famille et les enfants; 
- la pratique de meilleurs divertissements; 
- une plus grande ouverture et une plus grande tolérance face aux autres; 
- une plus grande empathie; 
- de meilleures techniques de recherche d'emploi; 
- de meilleures façons de résoudre leurs problèmes. 

 
Les détenus qui avaient suivi la FBA se rendaient également compte que les gens 
de leur entourage avaient une meilleure opinion d'eux. De plus, l'acquisition et 
l'amélioration de compétences en lecture, en écriture et en calcul les motivaient à 
réussir dans d'autres domaines de leur vie. Cela créait chez eux le sentiment et le 
goût de la réussite, en plus de leur donner la volonté et les habiletés nécessaires 
pour poursuivre une formation générale ou professionnelle plus avancée. Bref, la 
participation au FBA représentait pour plusieurs détenus un premier pas vers 
l'amélioration d'autres capacités qu'ils possèdaient déjà ou l'acquisition de 
nouvelles. 

 
 
 
 



 
 

Les comportements résultant des symptômes des maladies, des thérapies 
ou des médicaments; les attitudes à adopter et les interventions possibles. 
Attention : ne pas se prendre pour une psychiatre, mais demander conseil. 
Des exemples de thérapies et des résultats. 

 
L’ALPHABÉTISATION ET LES MALADIES MENTALES 

 
L’alphabétisation comme méthode thérapeutique. 
Des exemples d’utilisation d’activités d'alphabétisation, dans le domaine de 
la santé mentale et les résultats. 

 
LES ATELIERS D’ALPHABÉTISATION 

 
L’accueil des personnes. Le 
rôle des personnes. 
L’organisation des locaux. 
L’organisation des groupes. 
Le fonctionnement, la forme et le contenu des ateliers. 
L’évaluation. 

 
L’AVENIR ET LA CONTRIBUTION DE L’ALPHABÉTISATION EN SANTÉ 
MENTALE 

 
Le partage des idées et des expériences. 
L’exploration de nouvelles pistes. 

 
 
 
 



 
 
Souhaiteriez-vous participer à des ateliers d'alphabétisation? 
Quelle matière et quelles connaissances souhaiteriez-vous apprendre? 
Quels devraient être les buts et les objectifs de ces ateliers? 
Quelles compétences ou qualités souhaitez-vous développer durant ces ateliers? 

 
Préférez-vous participer seule ou en groupe aux ateliers? 
Souhaiteriez-vous animer des ateliers? 
Quels avantages désirez-vous retirer de votre participation à ces ateliers? 
Croyez-vous que votre participation à ces ateliers peut améliorer votre santé et 
de quelle façon? 

 
Participez-vous à d'autres activités offertes par votre organisme d'entraide en 
santé mentale et si oui lesquelles? 

 
Avez-vous des suggestions pour les ateliers, concernant 
l'horaire la durée le contenu  les activités le matériel pédagogique 
l'endroit l'organisation du local les animatrices 

 
 
 
 



 
 
Quels sont vos buts pour les deux prochains mois? 
Comment comptez-vous les atteindre? 

 
Quels sont vos objectifs pour les deux prochains mois? 
Comment comptez-vous les atteindre? 

 
Quels apprentissages voulez-vous réaliser au cours des deux prochains mois? 
Comment comptez-vous les réaliser? 

 
Quelles compétences désirez-vous développer au cours des deux prochains 
mois? 
Comment comptez-vous les développer? Comment utilisez-vous les 
connaissances et les compétences que vous développez durant les ateliers 
d'alphabétisation, dans la vie de tous les jours? 

 
Date de la prochaine évaluation. 

 
 
 
 



 
 
3 - Compréhension du texte 
L'animatrice pose différentes questions aux apprenantes pour s'assurer qu'elles 
ont bien compris le texte. 

 
4 - Discussion sur le texte 

 
Les apprenantes émettent leurs opinions et leurs commentaires. 
L'animatrice fait appel à leur esprit créateur et à leur imagination. 

 
5 - Exercices grammaticaux 

 
Divers exercices 

 
6 - Évaluation 

 
Permettre aux apprenantes de s'exprimer sur le contenu et le déroulement 
des ateliers. 
Leur permettre de faire des suggestions. 
Développer un esprit critique, constructif et positif. 

 
Les personnes intéressées peuvent également consulter les Cahiers alpha en 
santé mentale, produits par le Groupe en alphabétisation de Montmagny-Nord. 
Ces cinq cahiers renferment de nombreux exercices grammaticaux et 
pédagogiques. (Voir bibliographie). 

 
 
 
 



 
 
4 - J'écris correctement (suite) 

 
Le bateau (vogue) (vogues) sur la mer. 

 
Un homme est (tomber) (tombé) à la mer. 

 
Nous (risquons) (risquont) de nous blesser.    

 
Cesse de (t'isoler) (t'isolé). 

 
Luc et moi (irons) (iront) au parc. 

 

 
 
5 - La famille - Complète le tableau suivant 

 
nom commun adjectif qualificatif verbe adverbe 

 
craintif 

 
tristesse 

 
encourager    

 
totalement 

 
beau 

 
nouveauté    

 
admirer    

 
légèrement 

 
 
 
 
 
 



 
 
Shawinigan 
La Cité des Mots 
805, 111ème rue, Shawinigan Sud G9P 2T5 
tél. : (819) 537-1055 fax : (819) 537-9525 courriel :  citedmots@hotmail.com 

 
Trois-Rivières 
Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire 
(Comsep) 
749, rue Saint-Maurice, Trois-Rivières G9A 3P5 
tél. : (819) 378-6963 fax : (819) 378-0628 courriel :  comsep@tr.cgocable.ca 

 
 
 
 
Service de l'Éducation des Adultes 
Commission scolaire Chemin-du-Roy 
1515, rue Sainte-Marguerite, Trois-Rivières G8Z 1W2 
tél. : (819) 370-1513 fax : (819) 370-3928 courriel :  cfit@csduroy.qc.ca 
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Les Parents Partenaires Inc. 
1573, boulevard Des Forges, Trois-Rivières G8Z 1T7 
tél. : (819) 374-6291 fax : (819) 374-0982 
courriel :  parents.partenaires@tr.cgocable.ca 

 
Regroupement des organismes de base en santé mentale des régions 
Mauricie et Centre-du-Québec 
1285, rue Notre-Dame, local 307, Trois-Rivières G9A 4X2 
tél. : (819) 691-2592 fax : (819) 691-3511 
courriel :  robsm04-17@qc.aira.com 

 
Service d'Intégration Travail Mauricie 04 
450, rue Saint-Georges, Trois-Rivières G9A 2K8 
tél. : (819) 694-0704 fax : (819) 694-0156 

 
Solidarité régionale d'aide et d'accompagnement pour la défense des droits 
en santé mentale du Centre-du-Québec/Mauricie 
1300, rue Notre-Dame, local 210, Trois-Rivières G9A 4X3 
tél. : (819) 693-2212 ou 1-800-563-2212 fax : (819) 693-5550 
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L'apprentissage fait donc partie des systèmes cognitifs majeurs de l'individu lui 
permettant de connaître, d'évaluer et d'agir. Lorsqu'il est réalisé, il constitue déjà 
une forme d'adaptation, d'acceptation et d'intégration sociales, puisque, quels 
que soient notre état et notre condition, nous apprenons principalement pour 
vivre en société et pour nous conformer à des modèles et à des schèmes de 
pensée, ainsi qu'à des comportements et des attitudes envers nous-mêmes et 
envers les autres. C'est pourquoi, l'apprentissage doit comprendre et permettre la 
critique, la seule façon pour les personnes d'influencer à leur tour l'évolution et le 
développement de la société dans laquelle elles vivent. 

 
L'acquisition de la connaissance, les systèmes biologique, physiologique, 
émotionnel et motivationnel, les habiletés sensori-motrices ou instrumentales et 
les relations interpersonnelles sont autant de composantes qui, ensem- 
ble, forment la personnalité de l'individu et assurent son développement plus ou 
moins heureux et harmonieux. Toutes ces composantes sont intimement reliées 
et interagissent étroitement les unes avec les autres. 

 
Dans le cas d'une personne souffrant d'une maladie mentale, cette interaction 
peut cependant être plus difficile et plus longue à réaliser, parfois empêchée, à 
cause de la difficulté de réunir et d'unifier entre elles toutes ces composantes. La 
participation à des activités d'alphabétisation peut-elle rétablir cette interaction 
positive entre celles-ci? Peut-elle renouer ce fil conducteur à l'intérieur de la 
personne et avec la société? Ce fil conducteur qui lui permettra d'agir et 
d'interagir plus efficacement avec son milieu, en plus de renforcer sa personnalité 
et ses relations harmonieuses avec son corps, sa pensée, son esprit et la société. 

 
L'alphabétisation, comme outil pédagogique, permet l'acquisition de 
connaissances, de compétences et d'habiletés selon un ordre habituellement 
précis. Et cette acquisition nécessite ordinairement la présence de certaines déjà 
en place, grâce auxquelles, de nouvelles plus précises et plus complexes seront 
maîtrisées, selon le principe de l’apprentissage cumulatif et hiérarchique. À partir 
d'un besoin et d'une volonté de communiquer, de sensations, d'éléments 
conscients significatifs, d'une influence de l'environnement, etc., l'individu qui 
s'alphabétise forme, relie et donne un sens à des sons, à des lettres et des mots, 
puis à des phrases et des discours et finalement à tout un univers de communi- 
cation, qui contribuera à unifier sa pensée et sa personne, en même temps que 
ses relations avec son milieu, en établissant les relations, les interactions et la 
complémentarité nécessaires entre tous ces éléments pour y parvenir. 

 
 
 
 



 
 
Mais l'alphabétisation peut-elle aussi rétablir cette relation, cette interaction et 
cette complémentarité constructives non seulement entre les sons, les lettres et 
les mots, mais aussi entre la personnalité, la pensée, les sensations, les 
émotions, le vécu et les relations avec l'environnement de la personne souffrant 
d'une maladie mentale et favoriser ainsi sa réinsertion sociale? Peut-elle lui 
permettre de connaître, de s'adapter et de s'ajuster plus facilement à la société, à 
ses exigences et à son environnement? Ou même de la transformer? L'outil 
pédagogique qu'est l'alphabétisation peut-il en devenir un thérapeutique par les 
méthodes et les moyens qu'il développe pour faire également acquérir aux 
personnes la connaissance, l'autonomie, le contrôle et le pouvoir qu'il permet? 
Peut-il non seulement donner une signification, un sens, aux mots et à la 
communication, mais aussi aux personnes et aux relations qu'elles développent 
avec l'extérieur? 

 
Dans tous les cas, la participation à des activités d'alphabétisation représente 
pour toute personne une activité éducative, mais aussi sociale importante car elle 
lui permet entre autres : 

 
- de renforcer et d'étendre sa culture, ses savoirs et ses connaissances; 

 
- de mieux se connaître et de renforcer sa personnalité; 

 
- de devenir plus autonome; 

 
- de mieux connaître et de mieux s'adapter à son environnement et à la société; 

 
 
 
 



 
 
6 - Les méthodes et les outils pédagogiques (suite) 

 
S'assurer qu'un transfert des connaissances s'effectue, c'est-à-dire que la 
person- ne puisse utiliser de façon efficace dans sa vie quotidienne les 
connaissances et les qualités qu'elle développe durant les ateliers et évaluer ce 
processus régulièrement. 

 
Établir avec les apprenantes des buts et des objectifs réalistes, réalisables, précis 
et adaptés à leurs besoins, à leurs intérêts et à leurs limites, ainsi que les outils et 
les méthodes d'évaluation nécessaires pour les atteindre. Il faut aussi savoir 
qu’on ne peut pas tout faire; les attentes doivent être raisonnables. 

 
Développer des valeurs et des liens d'entente, d'entraide, de solidarité et de colla- 
boration entre les apprenantes, en plus du respect des personnes, de la liberté 
d'expression et de l'acceptation des différences. 

 
Développer un sentiment d'appartenance au groupe. 

Réduire les sources de tension entre les apprenantes lorsqu'il y en a. 

Souligner les progrès des apprenantes, les encourager et les valoriser. 

Favoriser une plus grande participation des apprenantes à la vie sociale. 

Insérer l’alphabétisation aux autres activités de l’organisme, afin de mieux 
intégrer la personne à l’ensemble des services offerts par celui-ci. 

 
Consulter et écouter les apprenantes pour rendre les ateliers et les programmes 
intéressants, motivants, stimulants et enrichissants. 

 
Porter une attention spéciale à la composition, de même qu'au fonctionnement et 
au bon équilibre des groupes, pour assurer une bonne intégration de toutes, ce 
qui augmentera leurs chances de réinsertion sociale. 

 
7 - Le déroulement des ateliers 

 
Bien présenter chaque atelier au début : son fonctionnement, sa durée, son 
contenu, les outils pédagogiques utilisés, ses objectifs, l'horaire, etc. 

 
 
 
 



 
 
9 - Les effets secondaires des maladies et des médicaments sur les 
personnes (suite) 

 
Tenir compte de ces effets, notamment : 

 
-les tremblements qui rendent l’écriture difficile, en étant patiente et en 
encourageant ces personnes; 
-les problèmes de vision, en utilisant un éclairage approprié,un 
tableau noir et en écrivant avec de grosses lettres de différentes 
couleurs; 
-les hallucinations, en sachant reconnaître les signes et les limites de 
la personne et en s'adaptant à ces situations; 
-le manque de concentration et d’attention, en assurant un 
environnement calme et des pauses durant les ateliers; en variant les 
activités; en adaptant le matériel pédagogique; en aménageant les 
locaux et en choisissant les bonnes journées et les bonnes heures 
pour la tenue des ateliers. 

 
10 - Les attitudes et les qualités à développer chez les apprenantes 

 
L'estime de soi et la confiance en soi, l'affirmation de soi, le respect des 
personnes, l'honnêteté, l'autonomie, la ponctualité, l’assiduité, la tolérance, 
l'ouverture, l’intérêt, l’initiative, la créativité, la franchise, l'intégrité, le sens des 
responsabilités, ainsi que le plaisir d’apprendre, de s'instruire et de se fixer des 
buts dans la vie, en plus du développement du potentiel, des capacités, des 
compétences et des habiletés, etc. 

 
Les relations égalitaires entre les personnes. 

 
Une meilleure connaissance de soi et une plus grande socialisation. 

 
Un plus grand pouvoir et une meilleure maîtrise de son développement. 

 
De nouveaux moyens de communication et de nouveaux réseaux d'entraide. 

Une plus grande stabilité mentale et émotionnelle. 

Un rôle accru et une plus grande participation en tant que citoyenne dans le 
développement et l'évolution de la société et dans la défense de ses droits. 

 
Son sens critique. 
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Mots* 
 

Il y a des mots qu'on dit pour encourager 
Des mots qu'on dit pour consoler 

Des mots pour exciter 
Des mots pour stimuler 

Savoir les dire n'est pas une science 
C'est la coulée de nos sentiments 

Ceux qui viennent du fond du coeur 
Qui leur donne beauté et grandeur 

 
Comme les millions d'étoiles, au ciel azuré 

Il y a une étoile pour chacun de nous 
Une étoile enfermée dans nos coeurs en remous 
Elle n'est pas une illusion mirant au fond de nous 

Car rien de ce qui est profond ne se prouve 
Il faut le croire, pour son propre bonheur 

Car le coeur est une fontaine d'amour 
Pour tous ceux qui nous entourent 

 
Pour quelques-uns, le bonheur est au bout du monde 

Pour d'autres, au bout de la rue ou chez le voisin 
Pour certains, à deux pas de leur porte 

Et pourtant le bonheur est en toi! 
Cette étoile qui brille d'amour 

Personne n'en est privé 
Et pour chacun de nous, 

La sienne est de loin la plus belle! 
 

Si aujourd'hui, elle luit seule 
Un jour, elle luira pour un inconnu 

Elle lui apportera l'espoir 
Qu'il croyait à jamais perdu 

Tu as ouvert ta porte, 
Posé un geste de joie et d'amour 

Et celui qui aime sans retour 
Trouve sa joie à aimer! 

Ouvre ta porte au bonheur 
Ouvre tes bras à la joie 

Ouvre ton coeur à l'amour 
Et ta vie s'épanouira dans la beauté 
Et ton étoile, sera Étoile d'amour! * 

 
* Marie Lapointe 

 
 
 
 



 
 
3 - Je compose 

 
Compose une courte phrase contenant les mots suivants 

 
Précipice, falaise, mer 

 
 
 
Appartement, voisin, haut 

 
 
 
Bateau, voyage, amis 

 
 
 
Rive, fleur, eau 

 

 
 
4 - J'écris correctement 

 
Choisis la bonne façon d'écrire le verbe 

 
Je (descends) (descend) l'escalier. 

 
La vie me (rends) (rend) heureuse. 

 
Le paquebot a (traversé) (traverser) la mer.    

 
Ces fleurs (sente) (sentent) bon. 

 
Les enfants (joueront) (jouerons) ensemble.    

 
Vous (traverserez) (traverserer) le lac. 

 
Sois prudent, ou, tu (tombera) (tomberas).    

 
 
 
 
 



 
 
7 - Le déroulement des ateliers (suite) 

 
Associer les apprenantes au contenu, à l'organisation et au fonctionnement des 
ateliers, les rendre actives. 

 
Préparer des ateliers bien structurés et interactifs. 

 
Ne pas marginaliser les personnes souffrant d'une maladie mentale. 

 
Ne pas créer de "ghetto" et intégrer, lorsque cela est possible, les personnes 
souffrant d'une maladie mentale aux autres. 

 
8 - L'animation des ateliers 

Regrouper l'enseignement en petites unités et tâches durant de 15 à 60 minutes. 

Débuter par des choses faciles, pour que l'apprenante prenne conscience de sa 
capacité de réussir. Puis l'enseignement pourra devenir plus complexe. 

 
Donner des instructions et des messages courts, clairs, simples, précis et un seul 
à la fois. 

 
Réduire au minimum les consignes verbales et les exercices de mémorisation et 
de concentration au début. 

 
Ne pas donner trop d'information ou de matière à la fois. 

 
Éviter les textes qui pourraient susciter trop de réactions émotionnelles. 

 
Choisir les bonnes méthodes pédagogiques et le meilleur canal d'apprentissage 
(visuel, auditif, tactile ou autre) pour chaque apprenante. 

 
Choisir des objectifs facilement atteignables lors des premiers ateliers; des ob- 
jectifs à court terme. 

S'adapter aux besoins changeants des apprenantes et faire preuve de flexibilité. 

Laisser du temps aux apprenantes pour faire ce qu'elles ont à faire. 
 
 
 
 



 
 
9 - Les effets secondaires des maladies et des médicaments sur les 
personnes (suite) 

 
Adapter l’animation, car à cause des symptômes de la maladie, de ses effets et 
de ceux des médicaments, certaines personnes deviennent peu flexibles aux 
nou-veautés, aux modifications et aux changements d’horaire, de contenu ou 
d’acti-vités, ou à de nouvelles règles de fonctionnement, alors que d’autres auront 
besoin de beaucoup de variété pour maintenir leur intérêt. 

 
Encourager les personnes à persister et à terminer ce qu'elles ont entrepris, 
spécialement celles qui peuvent manquer de motivation ou de régularité dans leur 
participation aux ateliers, à cause entre autres de leurs rendez-vous à l’hôpital, de 
phases dépressives, de troubles de santé résultant des médicaments, etc. 

 
Aider l’apprenante à comprendre ses problèmes et à trouver les solutions et les 
stratégies adéquates pour les résoudre. 

 
Habituer les apprenantes à exprimer leurs sentiments, leurs idées, leurs 
interrogations et leurs préoccupations et à demander de l’aide ou des conseils 
lorsqu'elles en ont besoin. 

 
Faire des exercices de lecture et d'écriture qui développent la mémoire et la 
concentration, en plus de l'utilisation de l'ordinateur, de jeux, de chants, de pièces 
de théâtre, de dessins, d'artisanat et de diverses formes d'art. 

 
Faire connaître les diverses ressources en santé mentale aux apprenantes. 

Entretenir un climat où toutes se sentent acceptées et libres d'être elles-mêmes. 

Favoriser l'échange d'idées entre toutes. 

Assurer un support personnel et affectif. 
 
 
 
 



 
 
Après la lecture du texte Mots par l'animatrice et les apprenantes, celle-ci leur 
proposera trois principaux exercices. 

 
1 - La compréhension du texte. 
2 - Une discussion sur le texte. 
3 - Des exercices grammaticaux. 

 

Compréhension du texte Mots 
 
Compréhension des mots 

 
Y a-t-il des mots que tu ne comprends pas dans le texte? 

 
Quelle est la signification des mots suivants? Stimuler, science, grandeur, azuré, 
illusion, luit, inconnu. 

 
Compréhension des expressions 

Y a-t-il des expressions que tu ne comprends pas dans le texte? 

Quelle est la signification des expressions suivantes? 
1 - Des mots pour stimuler. 
2 - La coulée de nos sentiments. 
3 - Du fond du coeur. 
4 - Au ciel azuré. 
5 - Nos coeurs en remous. 
6 - Elle n'est pas une illusion mirant au fond de nous. 
7 - Le coeur est une fontaine d'amour. 

 
Compréhension du texte 

 
Nomme des sentiments que les mots expriment. 

Que représente l'étoile dans le texte? 

Pourquoi l'auteure parle-t-elle d'une étoile enfermée dans nos coeurs en 
remous? 

 
Que signifie la phrase Car rien de ce qui est profond ne se prouve. 

 
 
 
 



 
 

Exercices grammaticaux à partir du texte À mon avis 
 
1 - Le sujet 

 
Encercle le verbe et souligne le sujet dans les phrases suivantes 

 
Roger a compris. Roger est descendu. Cette personne s'isole. 

Cette route se rend à Québec. Tout ce que Jean a fait. 

Les mineurs risquent leur vie tous les jours. 
 
Des arbres, tombent les feuilles. Sur la mer vogue un grand bateau. 

L'enfant de Marie désire un vélo. 

La thérapie et les médicaments sont efficaces. 
 
2 - Le sujet 

 
Ajoute un sujet au verbe 

 
  comprend le fonctionnement de cette machine. 

 
  tombent par terre. 

 
  nagent dans le lac. 

 
  traversent le désert. 

 
  fais le ménage dans la chambre. 

 
  avez de beaux enfants. 

 
  sont bons pour ma santé. 

 
 
 
 



 
 
8 - L'animation des ateliers (suite) 

 
Prévoir des pauses fréquentes et des périodes de repos. 

Résumer fréquemment ce qui est appris pour s'assurer que toutes suivent. Faire 

découvrir aux apprenantes leurs faiblesses et les façons de les corriger. Rendre 

le processus d'apprentissage réciproque, c'est-à-dire que les animatrices 
doivent également définir et connaître leurs propres intérêts, limites, buts et 
objectifs dans le cadre des ateliers. 

 
Établir une relation de dignité, de respect et de compréhension entre toutes. 

Respecter les valeurs, les capacités et les possibilités de toutes. 

9 - Les effets secondaires des maladies et des médicaments sur les 
personnes 

 
Connaître les symptômes de ces maladies et les effets des thérapies et des 
médi-caments pour adapter le mieux possible l'animation et l'enseignement aux 
situations vécues par ces personnes et pour mieux les encourager et les 
renforcer. 

Discuter avec l'apprenante de sa maladie, de la thérapie et des médicaments. 

Discuter, informer et bien faire prendre conscience à l’apprenante qu’à cause de 
ses problèmes de mémoire, de concentration et autres résultant de sa maladie, 
de ses traitements et de ses médicaments, elle peut avoir plus de difficulté à ap- 
prendre qu’auparavant. 

 
Faire preuve de patience, car les apprentissages peuvent être longs et 
rapidement oubliés. 

Ne pas mettre de temps ou de durée limite pour l’acquisition des connaissances. 

Ne pas mettre de pression pour que les apprentissages se réalisent rapidement. 
 
 
 
 



 
 

Discussion sur le texte Mots 
 
Nomme des mots que tu utilises pour encourager ou consoler les personnes. 

Quels mots utilises-tu pour exprimer tes sentiments, tes émotions? 

Quelle est ton impression lorsque tu lis le texte? 
 
Est-ce que tu aimes le texte et pour quelles raisons si c'est le cas? 

Quels sont les sentiments importants dans ta vie? 

Quels autres noms donnes-tu à bonheur? 

Qu'est-ce que le bonheur pour toi? 

Depuis que tu souffres d'une maladie mentale, ton idée du bonheur a-t-elle 
changé et de quelle façon? 

 
Depuis que tu souffres d'une maladie mentale, est-ce que le bonheur que tu 
recherches est le même qu'auparavant ou a-t-il changé? 

 
 
 
 



 
 

Discussion sur le texte À mon avis 
 
Pourquoi Roger a-t-il intitulé son texte À mon avis? 

Quelle est ton impression lorsque tu lis le texte? 

Est-ce que tu aimes le texte et pour quelles raisons si c'est le cas? 

Quel est le sens de la vie selon Roger? 

Quel est le sens de la vie selon toi? 
 
Que fais-tu pour traverser les périodes difficiles et tristes de ta vie? 

 
Depuis que tu souffres d'une maladie mentale, l'importance que tu accordes aux 
choses a-t-elle changé et de quelle façon? 

 
Quelles sont les choses importantes pour toi dans la vie? 

 
 
 
 



 
 

Exercices grammaticaux à partir du texte Mots 
 
1 - Méli-mélo 

 
Forme le bon mot à partir des lettres suivantes 

 
Exemple : noslocre : consoler 

 
reuco :    mauor :    

 
oije :    pesroi :    

 
feitnaon :    vnsioi :    

 
tegse :    ltéeoi :    

 
eurotr :    lslinuoi :    

 
2 - Le féminin - le masculin 

 
Trouve cinq mots au féminin et cinq mots au masculin dans le texte 

 
 
 

Féminin Masculin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Après la lecture du texte À mon avis par l'animatrice et les apprenantres, celle-ci 
leur proposera trois principaux exercices. 

 
1 - La compréhension du texte. 
2 - Une discussion sur le texte. 
3 - Des exercices grammaticaux. 

 

Compréhension du texte À mon avis 
 
Compréhension des mots 

Y a-t-il des mots que tu ne comprends pas dans le texte? 

Quelle est la signification des mots suivants? 
avis, précipice, isoler, cheminement, continuellement, prouesse, rive. 

 
Compréhension des expressions 

Y a-t-il des expressions que tu ne comprends pas dans le texte? 

Quelle est la signification des expressions suivantes? 
1 - À mon avis. 
2 - Le sens de la vie. 
3 - Sensation à fleur de peau. 
4 - Je tombais de très haut. 
5 - De bas en haut et d'est en ouest. 
6 - Je faisais des prouesses. 
7 - Je vogue en bateau. 
8 - Je traverse d'une rive à l'autre. 

 
 
 
 



 
 
3 - Le singulier - le pluriel 

 
Mets les mots au singulier ou au pluriel 

 
Singulier Pluriel 

 
  mot   

 
  inconnus   

 
  étoiles   

 
  la sienne   

 
  illusion   

 
  perdues   

 
  celui   

 
 
 
 
4 - Le singulier - le pluriel 

 
Mets les phrases au pluriel 

 
Une étoile brille :    

 
Il console un inconnu :    

 
Une étoile est enfermée 
dans notre coeur :    

 
Tu pose un geste :    

 
Celui qui aime est heureux :    

 
La joie n'est pas une illusion :    

 
 
 
 
 
 



 
 

À mon avis* 
 

À mon avis chu pas mal pris 
Le sens de la vie, je l'ai compris 

 
J'ai descendu dans l'précipice 

C'est c'qui m'a rendu un peu triste 
Je m'isolais dans mon appart 

J'n'avais pas l'goût de jouer aux cartes 
 

J'ai fait un très long cheminement 
Où je risquais continuellement 

Sensation à fleur de peau Parfois, 
je tombais de très haut 

 
En parachute ou en moto 

C'était la vie, c'était bien beau De 
bas en haut et d'est en ouest Je 
faisais beaucoup de prouesses 

 
Aujourd'hui, je vogue en bateau C'est 
bien moins haut mais aussi beau Je 

traverse d'une rive à l'autre 
Avec mes amis et bien d'autres 

 
*Roger Frédette 

 
 
 
 



 
 
5 - Les adjectifs qualificatifs 
Ajoute une qualité aux mots suivants 

 
mots    science    

 
sentiment    coeurs    

 
bonheur    portes    

 
étoiles    espoir    

 
voisin    monde    

 
6 - Corrige les fautes dans les phrases, s'il y en a 

 
Marie a composer un beaux texte 

 

 
 
Des étoiles sont enfermés dans nos coeur 

 

 
 
Ces étoiles brille beaucoups 

 

 
 
7 - Les verbes 
Mets les verbes à la personne et au temps demandés. 

 
2e personne du singulier 
indicatif présent 

3e personne du pluriel 
indicatif imparfait 

1e personne du singulier 
indicatif passé composé 

 
donner    

 
consoler    

 
encourager     

 
stimuler 
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