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N E W S L E T T E R

Comme chaque début d'une
nouvelle année, de nouveaux
projets, de nouveaux objectifs et de
nouvelles attentes. Autonomia World
n'échappe pas à ses nouveaux défis:
élargir le nombre de ses partenaires,
collaborer avec de grandes
institutions dans le domaine de la
santé mentale, trouver des
collaborateurs/trices bénévoles et
engagés...L'excellence thérapeutique
reste notre préoccupation.

Se battre pour une cause juste est déjà une grande
victoire. Selon l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) : « La santé est un état de complet bien-être
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement
en une absence de maladie ou d’infirmité ».
La santé mentale est une composante importante de
la santé. Être en bonne santé implique d’être en bonne
santé physique et mentale.
La santé mentale est un état de bien-être dans lequel
une personne peut s’épanouir, surmonter les
obstacles de la vie, accomplir un travail productif et
prendre part à la vie de sa communauté. Elle prend en
considération toutes les dimensions de la personne :
émotionnelle, physique, sociale, spirituelle.
L’état de santé mentale évolue constamment tout au
long de la vie et ne dépend pas seulement de ce qui se
passe dans notre tête… De nombreux facteurs
internes et externes influencent notre santé mentale,
pouvant la renforcer ou la dégrader :......
 



"L'éthique se situe dans
un au-delà de l'expérience
immédiate"

....Le mode de vie : régime alimentaire, activité physique,
qualité du sommeil, consommation de substances
psychoactives, etc.
Les expériences vécues : éducation, amis, vie
amoureuse, abus, maladies, réussites ou échecs,
deuils…
Les ressources internes propres à chaque individu :
notamment la capacité à identifier et à gérer ses
émotions, l’estime de soi et la confiance en soi, une
bonne santé physique.
Le contexte social, économique et politique : le soutien
social, relations familiales, situation économique, les
conditions de travail, etc.
Les facteurs biologiques et les antécédents : les gènes
ou la chimie du cerveau et les antécédents familiaux liés
à la santé mentale.

Ainsi, lorsque notre santé mentale est perturbée, nos
activités quotidiennes, nos relations, notre travail, notre
image de soi, notre sentiment de bien-être peuvent se
voir altérés.
Rappelons-nous : pour une santé globale, prenons aussi
soin de notre santé mentale.
Si vous ressentez le besoin de faire le point avec un
professionnel, que ce soit pour raisons professionnelles
ou personnelles, n’hésitez pas à nous contacter. Notre
service social met à la disposition de tous des
consultations psychologiques de premier recours et
totalement confidentielles, assurées par nos
psychologues.

Évaluer sa santé mentale est une tâche complexe.
Puisqu’il s’agit de quelque chose qui se passe en vous, et
que c’est vous qui en faites l’évaluation, il y a une forte
composante de subjectivité. Par conséquent, vous
pouvez trop remarquer (ou pas assez) des
comportements personnels qui sont frappants ou
problématiques.
Or, vos perceptions ont tendance à s’altérer lorsque
votre santé mentale est compromise. Par exemple, vous
ne réalisez pas que vous êtes devenu plus silencieux. Si
quelqu’un vous le signale, vous l’attribuerez
probablement à votre surcharge de travail ou à la
réticence des gens à écouter, pas à une dépression qui
se prépare.
La chose habituelle est que la santé mentale se
détériore progressivement et, presque toujours, de
manière imperceptible. Comme pour certains
problèmes de santé physique, vous ne réalisez pas leur
gravité tant qu’ils ne sont pas très avancés. 

Sensation continue de fatigue et de manque d’énergie,
un signe de détérioration de votre santé mentale
Troubles du sommeil
La procrastination, un signe de santé mentale à prendre
en compte
Somatisation
Plus de conflits interpersonnels
Isolement : un signe que votre santé mentale est
menacée
Consommations problématiques



"Être bien....être mieux...être
meilleur..."

Santé mentale
Il existe de nombreux endroits où vous ou
un être cher pouvez obtenir de l'aide
pendant les moments difficiles. Souvent,
les gens n'obtiennent pas les services de
santé mentale dont ils ont besoin parce
qu'ils ne savent pas par où commencer.
Si vous vous sentez triste, avez des
sentiments extrêmement hauts et bas,
avez des difficultés à fonctionner à
l'école, au travail ou à la maison, si vous
avez des changements dramatiques
dans votre sommeil et votre appétit, ou
pensez à vous faire du mal ou à faire
mal aux autres, veuillez parler
honnêtement avec une personne que
nous pouvons mettre à votre disposition.
Si vous avez besoin d'aide
immédiatement, Autonomia World
soutient le bien-être des personnes,
couples et familles. La ligne d'assistance
de Autonomia World est disponible du
lundi au vendredi pour fournir un soutien,
des ressources et des références en
matière de santé mentale au (0033) (0)
786 643 260. Ou envoyez un mail pour
entrer en contact avec un conseiller en
crise qualifié afin d'obtenir une
assistance gratuite. Vous pouvez
également, à partir de notre site web
utiliser les formulaires en ligne:
https://www.autonomiaworld.org
L'une des étapes les plus difficiles et les
plus importantes consiste peut-être à
entamer la conversation. Vous n'avez
pas besoin d'être un expert ou d'avoir
les réponses. Nous sommes ici pour vous
aider.
Alors quand ça ne va pas, pour sa santé
mentale, il ne faut pas hésiter à en
parler à un spécialiste. Dès lors qu’on
n’arrive plus à accomplir ses tâches du
quotidien, à maintenir des liens avec son
entourage, à travailler et à trouver de la
joie et du plaisir dans la vie, c’est qu’il y
a un trouble à prendre en charge. 



"Les mots sont le message de
l'âme, selon l'humeur ils
seront affables ou bien une
arme redoutable"

(Monique Moreau)

Troubles émotionnels: types, symptômes et causes
Trouble dépressif majeur
L'un des troubles de l'humeur les plus reconnaissables,
qui nécessite une intervention psychologique et
psychiatrique dans la plupart des cas.
Dysthymie
La dysthymie est un autre trouble de l'humeur
directement lié à dépression. Pour être diagnostiqué
avec une dysthymie, le patient doit être déprimé la
plupart du temps. jour ouvrable et pendant une période
d'au moins deux ans, sans qu'il y ait de période de deux
mois au cours de laquelle leur humeur se rétablit.
Trouble bipolaire
le Trouble bipolaire, également connue sous le nom de
bipolarité, est la prédisposition à subir des épisodes de
manie alternant avec des stades de dépression
majeure. Ces sautes d'humeur conduisent à des états
d'euphorie et d'activité frénétique sur de longues
périodes de temps, avant de tomber dans une apathie
et le désespoir.
Il existe deux types de troubles bipolaires: I et II. Ils se
distinguent par une caractéristique de l'épisode
maniaque. Dans le trouble bipolaire I, les épisodes
maniaques complets avec des stades de mauvaise
humeur sont intermittents. Cependant, dans le trouble
bipolaire II, les épisodes hypomaniaques (plus légers
que les épisodes maniaques) et les épisodes dépressifs
sont intermittents. (Il en existe bien d'autres)
Trouble cyclothymique
le trouble cyclothymique il s'agit d'une altération
similaire au trouble bipolaire II. Il se distingue parce
que ses épisodes sont plus doux, bien que leur durée
dans le temps soit plus longue.
Causes des troubles émotionnels
Dans la communauté scientifique et universitaire, il
existe différents points de vue et controverses
concernant les causes les plus fréquentes de troubles
émotionnels. Cependant, oui il y a plusieurs facteurs qui
peuvent influencer son apparence.
Ces troubles mentaux sont multi-causaux. C'est-à-dire
qu'ils n'apparaissent pas à cause d'un seul facteur, mais
c'est l'addition de plusieurs facteurs qui peuvent
provoquer le trouble.
 La génétique
S'il existe des antécédents dans la famille de personnes
ayant souffert de troubles émotionnels, cela peut
indiquer une prédisposition biologique et génétique.
Différentes enquêtes concluent que les personnes dont
des membres de la famille ont souffert de troubles de
l'humeur sont 2 à 3 fois plus susceptibles de souffrir du
même trouble psychologique (Gershon, 1990).
Cependant, il existe également des cas dans lesquels
un trouble se développe sans qu'il y ait ou qu'il soit
possible de vérifier des antécédents familiaux. Pour
cette même raison, de nombreux experts indiquent qu'il
existe des facteurs environnementaux et psychosociaux
qui peuvent être étroitement liés à l'apparition de
maladies comme la dépression.
Thérapie psychologique
La thérapie psychologique est très efficace lors de la
gestion des épisodes de dépression et de trouble
bipolaire. Dans certains cas, notamment dans le trouble
bipolaire, la psychothérapie doit être réalisée en
parallèle d'un traitement médicamenteux.
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