
LES PROGRAMMES ET SERVICES QUE SSNB 
OFFRES 

Groupe de soutien Soignants est un 

groupe qui continu, sans cérémonie de soutien, 
disponible aux familles et aux travailleurs 
sociaux primaires de ceux affectés avec une 
maladie mentale à long terme. 

 

 L’entraide: La force des familles est un 

cours d'éducation de famille 6-10 sessions pour 
des travailleurs sociaux de familles et des amis 
de ceux faisant face à la maladie mentale. 

 
ACHIEVES Numératie et Littératie est un 

programme éducatif spécifiquement conçue 
pour les personnes qui ont éprouvé un 
désordre de santé mentale/ou de toxicomanie 
et fait face suffisamment bien maintenant pour 
essayer un nouveau défi en apprenant des 
qualifications ou en améliorant des 
qualifications perdues par le trauma. 

 
 ACHIEVES Conseilles Ouvrages 
 est un outil valable dans des qualifications 
d'enseignement d'emploi à ceux qui récupèrent 
d'une maladie mentale/ou de toxicomanie. 
Notre mission est de fournir l'appui et la 
formation dans le voyage du participant pour 
trouver un emploi utile et réaliser 
l'autosuffisance. 
 

J. Dean McAllister Bourse  
Commémorative est attribué annuellement à 

un diplômé de lycée poursuivant une carrière 
dans une des sciences sociales. Des 
demandes doivent être reçues avant le 25 mai. 

 
Votre cheminement vers le 
rétablissement est une ressource valable 

pour ceux affectées par maladie mentale qui 
recherchent les outils pleins d'espoir pour les 
aider dans leur récupération. Le programme de 
récupération est un concept pratique. Il 
fonctionne dans la vie réelle, avec de vraies 
personnes… (Michael Kirby, président la 
Commission de santé mentale du Canada) 
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Les troubles anxieux  

 

1.  
 

http://www.schizophreniasociety.nb.ca/
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  1.  Types d'anxiété 

 

 Phobie spécifique (peur de 
voler…) 

 l'anxiété généralisée 

 • Le trouble panique (attaques de 
panique récurrentes et 
inattendues) flashbacks 

  l'agoraphobie (crainte de crise de 
panique en public, où il est difficile 
de s'échapper) 

 phobie sociale 

 Le trouble obsessionnel-compulsif 
(obsessions et les compulsions) 

 

2. Facteurs de risque 

 L'hérédité 

 Être de sexe feminine 

 Événements de vie traumatiques 

 L'histoire personnelle de l'anxiété 
dans l'enfance et l'adolescence 

3. Signes et symptômes 

 Excessif, inappropriée 
préoccupante 

 La peur de mourir ou de "fous" 

 Diminution de l'attention et de la 
concentration 

 Sentiment de détachement à soi-
même 

 L'accélération ou le ralentissement 
de pensées 

 Facilement distrait, irritabilité, 
insomnie, rêves vives 

 Maux de tête, étourdissements, 
sensations de fourmillements ou 
d'engourdissement 

 sécheresse de la bouche, des 
nausées, des vomissements et de 
la diarrhée 

 douleurs musculaires et de la 
tension     

4.  Il y a de l'espoir 

Un diagnostic précoce, 
d'intervention et de traitement, les 
gens peuvent se rétablir et mener 
une vie épanouissante. 

 
Les stratégies d'emploi, ainsi que 
les groupes de soutien locaux 
sont disponibles. 

  

  

 Easily distracted, irritable, 
insomnia, vivid dreams 

 Headache, dizziness, tingling or 
numbness 

 Dry mouth, nausea, vomiting and 
diarrhea 

 Muscle ache and tension 

        4.  THERE IS HOPE 

With early diagnosis, intervention and 
treatment, people can recover and lead 
fulfilling lives.  
 
Employment strategies, as well as, local 
support groups are available.  

LE RECOUVREMENT EST: 
 
"un processus, une manière de vivre, 
une attitude et une façon d'aborder les 
défis du jour…". (Deegan, P.E. 1988) 
 
 
Une raison d'espérer. Les moyens de faire face 

 

SAVIEZ-VOUS QUE 
 
Les troubles anxieux peuvent 
commencer à n'importe quel âge, mais 
ils commencent souvent par " timide " 
des enfants et des adolescents ou au 
début de l'âge adulte. Elles peuvent 
également être déclenchées par une 
série d'événements traumatisants. 
 
Troubles de l'anxiété chez certaines 
personnes peuvent conduire à des 
troubles de santé mentale 
diagnosticables- c'est-à-dire trouble de 
l'humeur dépressive, l'abus de 
substances, ou troubles de la 
personnalité 
 
Les femmes sont 16 % plus 
susceptibles d'éprouver de l'anxiété 
que les hommes. 
Anxiété varie en gravité et peuvent 
aller pour un léger malaise à une 
attaque de panique. Cela peut durer 
pendant des minutes, des jours, des 
mois, voire toute une vie. 
 
Certaines personnes développent des 
façons de réduire leur anxiété que 
causer davantage de problèmes. Par 
exemple, les gens avec les phobies 
d'éviter les situations stressantes. Ce 
contournement réduit l'anxiété dans le 
court terme, mais à long terme peut 
limiter l'éducation, le travail, les loisirs 
et les activités sociales 
 


