
Ça peut arriver à tout le monde
On commence l’entrevue en parlant
de maladie mentale, du stigmate qui
y est rattaché et de ce qui l’a amené à
fréquenter l’Échelon. «Ça peut arri-
ver à tout le monde. J’avais l’habi-
tude d’encaisser les coups durs en
me disant ça va s’arranger; en met-
tant les bouchées doubles. » Le
déclic s’est fait quand son conjoint
est parti. Elle a senti le vide. « Je me
suis aperçue qu’il fallait que je règle
mes choses. L’angoisse est un mal
sournois. Ça peut se traduire par de
la colère, des sautes d’humeur. »

On a peur de la maladie mentale,
d’en parler, même avec ses proches.
« Les gens disent, il faut en parler,
mais à qui ? La société accepte mal
ce genre de malaise. On m’a expli-

qué que dans les processus d’an-
goisse généralisée, la personne fait
son train-train, puis l’angoisse
prend le dessus. Dans l’angoisse, il y
a une forme d’insécurité, de ques-
tionnement intense. Tu ne sais
jamais si tu fais la bonne affaire. J’ai
réussi à stopper la roue. » On a nos
propres préjugés, « j’étais terrorisée
d’aller vers ma propre famille, dire
que le médecin m’avait mis en arrêt
de travail. Finalement, ça s’est bien
passé. Ç’a été un grand mouvement
d’entraide. »

Aller chercher de l’aide
«Quand tu restes dans ton salon, tu
ne vois que les quatre murs. Venir à
l’Échelon pour moi, c’est ouvrir une
porte pour s’apercevoir qu’il y a
quelque chose que je peux faire, un

cheminement, de l’espoir. » C’est le
CLSC qui l’a référé pour l’aider à
sortir de son isolement, mais c’est
possible de fréquenter l’Échelon
sans être référée. Au début, Martine
ne va à l’Échelon que pour les activi-
tés, le yoga et les ateliers d’arts, pour
sortir de son isolement. «Au début,
je rentrais, je sortais. Je ne m’asso-
ciais pas avec la maison. J’avais peur.
Maintenant, c’est un endroit où je
me sens en sûreté. Je ne suis pas
jugée. Il n’y a pas de thérapie, on
sent l’ouverture. On t’accepte. »
Martine insiste : « Il faut dire qu’ici,
il n’y a pas de dossier. »
Comment est-ce que ça se passe à

l’Échelon ? « Les intervenants sont
avec nous. Ils jasent, pas d’interven-
tion directe. De temps en temps, ils
font un commentaire qui fait réflé-

chir. On rencontre d’autres per-
sonnes, on voit d’autres situations
que la sienne. Petit à petit, je me suis
rendue compte qu’on m’appuyait
dans mon cheminement. » Pour
Martine, le yoga s’est révélé un outil
pour contrôler son angoisse. «Par la
pratique de la respiration. C’est une
prise de conscience » qui l’aide dans
les moments tendus. Elle a égale-
ment aimé l’art, « c’est mon langage,
connecté aux émotions. Aucun mot.
Ça sort comme ça sort. Il n’y a
aucun jugement. J’ai aimé immé-
diatement. »

S’équiper pour traverser la vie
«Des crises, ça sert aussi à se réveil-

ler, à grandir plus vite. Moi, je le
vois comme le plus beau cadeau. Je
sens que je suis en train de reprendre
le contrôle de ma vie. » Martine
explique que son cheminement l’a
aidé à voir ses forces, à les nommer.
L’Échelon reste un point de repère,
un endroit où elle se sent accueillie.
«Au début, je venais toutes les
semaines. Maintenant, c’est un peu
comme venir voir sa grand-maman.
C’est un lieu sûr, on ne te juge pas.
La maladie mentale, c’est un éche-
lon de vie. C’est dans le temporel.
Ce n’est pas un diagnostic de vie.
L’Échelon, c’est une maison, une
ressource méconnue. »
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Projet domiciliaire à Prévost

Grands terrains à vendre entre 45 000 pi2 et 160 000 pi2
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Forêt mature  •  Site exceptionnel  •  Prêts à bâtir  •  Sentiers pédestres directement sur le domaine

L’Échelon des Pays-d’en-Haut, une alternative 

«On se sent accueilli»
Louise Guertin

Pour une cinquième année, l’Échelon, centre de jour alter-
natif fait son exposition-encan Parlez-moi d’amour, qui se
tient le 21 février afin de ramasser des fonds pour ses pro-
grammes permettant aux personnes ayant un vécu en
santé mentale de sortir de leur isolement et de les valori-
ser par la pratique des arts visuels. Comme membre
entraidante, Martine a accepté de partager son parcours
pour mieux faire connaître l’Échelon comme une alterna-
tive à l’isolement, mais également pour partager l’espoir.

Pour des lendemains égalitaires,
les deux moitiés de l'humanité doivent disposer des mêmes

moyens, des mêmes chances et des mêmes privilèges,
afin de pouvoir contribuer pleinement à la société plus juste

que nous souhaitons tous !

Bonne journée internationale
des femmes à toutes !

45 rue St-Antoine
Sainte-Agathe-des-Monts Qc J8C 2C4

Marc-André Morin
Député Laurentides–Labelle
marc-andre.morin@parl.gc.ca

Martine et Nicole Leblanc, professeur d’art pour l’Échelon échangeant un regard évocateur de la qua-
lité de la relation.

Une toile de Martine Harton.
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