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ERRATUM
Des erreurs se sont glissées dans l’article sur le VIH dans le monde. Voici les informations
corrigées: dans le journal, nous avançons qu’en Chine 53% des personnes vivent avec le VIH.
Or, selon le rapport de l’ONU (2011): «En Chine, cinq provinces regroupent 53 %
séropositives.». De plus, nous stipulons qu'en Inde le taux de PPVIH (56%) a
considérablement diminué depuis 1996. Cependant, le rapport de l’ONU avance que le
nombre de nouvelles infections a chuté de 56 % depuis 1996. Finalement, nous avons affirmé
que le taux d'incidence de transmission de virus est de 90% alors que le rapport de l'ONU
(2011) affirme: que la Russie et l’Ukraine représentent près de 90 % de l’épidémie de l’Europe
de l’Est et de l’Asie centrale.»

Horaire régulier de GEIPSI
Lundi : 13h00 à 17h00
Mardi au Jeudi : 9h00 à 17h00
Vendredi: 13h00 à 16h00

*Exceptionnellement, il est possible que GEIPSI ferme
sans avertissement
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La dépendance C’est
quoi?
Nourriture

T

cyberdépendance

Toxicomanie

sexe

abagisme

Jeux compulsif …….
…….Médicaments
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ous avons décidé d’aborder la thématique des dépendances, car nous sommes d’avis que le contexte

actuel est propice à l’émergence de cette problématique. Pour nous, la dépendance se définit en fonction de la
relation qui est établie avec un objet quelconque . De plus, ce dernier devient le seul centre d’intérêt de la
personne et sa seule source de satisfaction.

La bigorexie
La bigorexie est une maladie reconnue par l'Organisation mondiale de la santé; cette dépendance est définie
comme une dépendance, car les personnes sont devenues dépendantes d'une pratique sportive. Selon notre
source, 15% de personnes qui pratiquent entre 1 heure et plus de sport par jour sont plus à risque de développer
cette dépendance. D’un point de vue médical, le sport permet de libérer des endorphines qui procurent un
sentiment de bien-être et de plénitude. Pour les personnes dépendantes, cette quête aux plaisirs peut conduire à
une véritable source de compulsion. Les raisons sous-jacentes à cette dépendance sont multiples comme le
désir de minceur et une volonté de repousser ses limites. Or, la pratique excessive de sport à des conséquences
sur la santé, car le risque de déchirures musculaires, de fractures osseuses, d'infarctus ou d' épuisement général
augmente. De plus, les personnes dépendantes des activités sportives sont plus susceptibles d'utiliser des
produits anabolisants ou de protéines pour augmenter leur performance.
Source: http://sante-medecine.comemntcamarche.net

La dysmorphophobie
Le DSM-5 définit la dysmorphophobie comme un trouble mental (trouble obsessif compulsif) qui se manifeste
par une préoccupation excessive pour les défauts corporels réels ou imaginaires. À titre d’exemple, les
personnes peuvent être obsédées par leur culotte de cheval, leurs seins trop petits ou trop gros et leurs
paupières tombantes. Le regard posé sur soi-même est biaisé et les personnes se retirent de la vie sociale par
peur du regard des autres. Ce trouble se développe généralement à l’adolescence et est associé au
développement de son estime personnelle. Les femmes sont plus à risque de développer cette dépendance, car
la pression sociale de la beauté est intensifiée pour ce genre. Or, la chirurgie esthétique est souvent considérée
comme une solution pour modifier son image corporelle. Selon notre source, les femmes de milieux
socioéconomiques favorisés sont plus touchées par cette

Source: http://www.gazettedesfemmes.ca

dépendance.
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a nomophobie: Mal du siècle, ou bien nouveau diagnostique du DSM 5???

La nomophobie est définie comme une phobie de ne pas avoir son téléphone portable à portée de main. En
effet, le terme phobie désigne une névrose, les personnes ressentent une véritable angoisse lorsqu’elles sont
séparées de leurs téléphones cellulaires. C’est plus fort qu’eux, ils ont toujours leurs téléphones intelligents
dans la main, et ne peuvent attendre de le regarder à la moindre sonnerie ou vibration. Cela devient difficile
dans un souper de famille ou bien dans un tête à tête au restaurant puisque la personne semble incapable de
détourner ses yeux de son appareil. Des chercheurs de l’université Baylor au Texas ont établi que la
dépendance au téléphone cellulaire est associée au matérialisme et à l’impulsivité et peut être comparée à
l’achat compulsif et l’usage abusif de la carte de crédit. Le téléphone intelligent n’est pas seulement utilisé
comme simple appareil de communication, mais comme symbole de notre statut. En effet, il y aurait
dépendance dans l’action faite avec le téléphone plus qu’au téléphone lui-même. Une dépendance sans
drogue, mais sérieuse! La nomophobie est née d’une étude menée par l’UK Post Officeen 2008 et qui a
révélé que 53% des utilisateurs de téléphone intelligents présentent des symptômes d’anxiété en cas de perte,
de mauvais réseau ou de batterie faible. Les jeunes adultes envoient en moyenne 110 messages textes par
jour, ou 3 200 chaque mois ! Une mauvaise manie ou un phénomène à prendre au sérieux ?
Sources: http://www.lapresse.ca :http://sante-medecine.commentcamarche.ne

Drogues au travail
Les agriculteurs boivent plus que les journalistes, mais fument moins que les
restaurateurs et hôteliers! C'est l'une des conclusions de l'Institut national de
prévention et d'éducation pour la santé en France. Cette organisation a
consacré une recherche sur les comportements de consommation dans les
milieux professionnels. Or, 27653 personnes âgées de 15 à 85 ans ont été
sondées; nous vous présentons ce texte que nous avons jugé pertinent pour
notre article.

Source: http://www.terrafemina.com
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À chaque métier son addiction?
L'alcool plus prisé des agriculteurs
Ce sont les agriculteurs et les pêcheurs qui
consomment le plus d’alcool dans le cadre de leur
activité : 16,6% en consomment quotidiennement
contre 7,7% parmi l’ensemble des actifs âgés de 16 à
64 ans. Ce sont ensuite les secteurs du bâtiment et de
la restauration qui sont les plus concernés par une
consommation ponctuelle importante par mois :
32,7% des employés de la construction et 26,7% des
hôteliers ou restaurateurs ont bu 6 verres ou plus par
mois lors d’une même occasion. L’étude révèle que
la prise d’alcool sur le lieu de travail ou à la sortie
concerne le plus grand nombre : la consommation
d’alcool sur le lieu de travail (hors repas et pots)
concerne 16,4% des actifs occupés (18,9 % des
hommes et 10,3 % des femmes), et 40 % des actifs
occupés déclarent avoir consommé de l’alcool à la
sortie du travail, entre collègues (43 % des hommes
et 32,6 % des femmes).

GROUPE D’ENTRAIDE

actifs. Mais ce sont les milieux de la restauration, de
l’information/communication, et des arts et
spectacles qui sont les plus adeptes de toutes ces
autres drogues (cocaïne, ecstasy, poppers,
champignons hallucinogènes).

Différence homme femme
L’étude nuance toutefois la catégorisation par
profession, puisque le critère du sexe est parfois
dominant dans la consommation de substances
psychoactives. Par exemple dans le commerce, les
hommes ont une consommation identique à celle des
autres professions, en revanche les commerçantes
sont plus souvent fumeuses de cannabis et ont plus
souvent abusé de l’alcool dans l’année. En outre, il
faut noter que le secteur de la construction est
constitué à 90% d’hommes, de même la pêche et
l’agriculture sont à dominante masculine : les
surconsommations des hommes dans ces secteurs
(alcool, cannabis) ne sont pas observées chez les
femmes qui exercent ces métiers. Même constat de
sobriété féminine dans la santé et l’action sociale,
secteurs où l’on trouve 83% de femmes, qui
constituent des secteurs où la consommation de
substances psychoactives est la plus faible. Malgré
Le cannabis chez les comédiens
C’est dans le monde de l’art, du spectacle, et des
l’intérêt pour la prévention d’une étude ciblée sur les
services récréatifs que le cannabis est le plus
drogues en fonction des secteurs d’activité, pas
consommé : 16,6% des personnes travaillant dans
question de stigmatiser tel ou tel métier, rappelle
ces secteurs en consomment au moins une fois dans l’INPES en conclusion : « L’exercice d’une activité
l’année. Mais l’hébergement et la restauration
professionnelle reste globalement un facteur de
(12,9%), et le secteur de la construction (13%) sont protection des conduites addictives, comparées à la
également concernés. Celui-ci, plus consommateur
situation de recherche d’emploi. » L’entrée dans le
de tabac, semble particulièrement réceptif aussi à
monde du travail est l’une des occasions de
l’expérimentation des autres drogues illicites : 5,6% renoncement à certaines conduites addictives, tout
des actifs du bâtiment ont déjà pris de la cocaïne une comme l’installation en couple ou la naissance du
fois dans leur vie, contre 3,8% de l’ensemble des
premier enfant.

Volume 14, numéro 2

page 6

GEIPSI

GROUPE D’ENTRAIDE

T

oxi-co-Gîtes est une maison de thérapie sur la dépendance aux substances; les

services s'adressent à une clientèle de 18 ans et plus qui vit une souffrance significative et à

Ressources du mois

une altération importante de son mode de fonctionnement. Un des objectifs visé par le centre
est d’aider l'individu à reprendre le pouvoir sur sa destinée, en modifiant son attitude face à la
vie, en ajustant ses perceptions et ses comportements. Cette démarche permet de mieux se
connaître, de gérer ses émotions, de renforcer son estime et sa confiance personnelle.
Selon le cadre de l’intervention (psychoéducatif), l'individu est conçut dans sa totalité soit
selon des composantes biologiques, cognitives, affectives et sociales. De plus, l’intervention
tient compte de l’interaction entre trois pôles : la personne, le milieu et ce qui se véhicule
entre les deux. Elle cible également l'établissement d'une relation éducative basée sur une
considération positive et respectueuse de la personne, tout en demeurant critique quant aux
comportements inadaptés; le climat de sécurité, de confiance, de congruence et d'empathie
permet aux personnes de se sentir intégrées dans leur milieu de vie. Finalement, la
psychoéducation laisse place à une diversité d'approches d'intervention; les approches
cognitivo-comportementale et motivationnelle. Le milieu thérapeutique est intensif, interactif
et personnalisé; la vie de groupe est riche d'expériences d'apprentissage tant au plan des
habiletés sociales qu'au niveau de la résolution de problèmes. Le mode de traitement
préconise l'abstinence afin de favoriser l'introspection, la connaissance de soi, le
développement de perceptions plus constructives et à l'expérimentation de ses besoins.
Toxi-Co-gîte
383 Mgr Des Marais
Upton, Québec J0H-2E0
Téléphone: 450.549.5140
Télécopieur: 450.549.6140
info@toxicogite.ca
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DÉPENDANCE AFFECTIVE
Lorsque nous parlons de dépendance affective, on fait référence à une personnalité qui adopte
une attitude de soumission par peur d’être rejetée ou seule. Lorsque nous sommes atteints de
cette dépendance, notre estime de soi se nourrit et grandit par le regard qu’a cette personne sur
nous. Cette personne n’est pas nécessairement notre conjoint ou conjointe, mais peut aussi bien
être nos enfants, nos amis, nos collègues, nos patrons, etc. Les signes d’une dépendance affective
sont :
 Une

difficulté à prendre des décisions seules et à prendre ses responsabilités; une difficulté à
affirmer ses désirs, ses besoins et ses opinions; besoin de plaire

 Une peur

constante d’être abandonné et seul; une impression de vide intérieur
 Des attentes irréalistes et rarement comblées envers la personne, ce qui provoque de
l’insatisfaction et de la colère.
 Un état de soumission; des ruptures amoureuses à répétitions; un besoin d’attention de
reconnaissance et de valorisation
 Et une obsession de l’autre (conjoint, enfants, amis, etc.)

DÉPENDANCE AUX DROGUES
On parle de dépendance lorsque la consommation devient le point central de notre quotidien et
lorsque l’abstinence nous apporte une souffrance physique et/ou psychologique. Par la suite,
dépendamment de la substance et du mode de consommation la dépendance peut s’installer
rapidement ou de façon plus progressive. Les principaux signes d’une dépendance sont :
 L’impossibilité de contrôler

notre envie de consommer

 L’augmentation

de notre tension et de notre anxiété due à l’anticipation de la consommation

 Le soulagement

immédiat de cette tension et de cette anxiété lors de la consommation

 La présence d’une impression

de perte de contrôle de soi lors la consommation
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DÉPENDANCE AU JEU


Une obsession pour le jeu marquée par les souvenirs d’épisodes de jeu, l’anticipation de la
prochaine période de jeu et les moyens d’amasser de l’argent pour jouer; un besoin
d’augmenter le montant de la mise afin d’atteindre l’état d’excitation souhaité



Une conscience du problème et des répétitions d’effort pour contrôler et diminuer les épisodes
de jeux, mais sans succès; les tentatives d’arrêts ou de réductions des épisodes de jeu se
manifestent par de l’agitation et de l’irritabilité




Le jeu est accentué par les difficultés vécues, les sentiments dépressifs et l’anxiété
Après une perte d’argent lors d’un épisode de jeu, il y a la présence d’une obsession afin de
récupérer l’argent perdu.




Mensonges fréquents afin de cacher les habitudes de jeux et les conséquences qui en découlent.
Poser des gestes illégaux (vols, détournement d’argent, falsifications, etc.) afin de financer les
épisodes de jeu; perte de relations affectives importantes causées par le jeu; une sollicitation
de l’entourage pour avoir de l’argent pour jouer et se sortir des problèmes financiers causés
par le jeu.

DÉPENDANCE À LA NOURRITURE

http://www.anebquebec.com
http://www.cqld.ca
http://www.aqpamm.ca

La dépendance alimentaire est une addiction peu connue et souvent minimisée par la population
et les professionnels de la santé puisqu’elle est diagnostiquée comme un trouble alimentaire
(boulimie). La dépendance à la nourriture fonctionne sur le même principe que la dépendance aux
drogues, la personne en vient à combler un vide intérieur, à gérer son stress, son anxiété et ses
émotions (colère, contrariété, peine, ennui, etc.) par l’apaisement que lui procure la nourriture, et
ce, jusqu’à la perte de contrôle face à son alimentation. Une fois la dépendance présente, la
personne ne ressent plus de signal de satiété, en d’autres mots, elle développe une tolérance. C’est
pourquoi cette dépendance peut entraîner des problèmes physiques et de santé pouvant avoir de
grandes conséquences.
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Résumé du 5 à 7

V

oici un résumé de l’atelier 5 à 7 qui a eu lieu au centre de jour au mois de mai. Pour la présentation de
cette atelier, nous avions fait appel a Jessica Turmel du GRIP Montréal.
Le sujet abordé a cet atelier est les speeds et leurs effets.
Les amphétamines
La première synthèse d’amphétamine fut réalisé en 1887 par un chimiste roumain . Elle fut reprise en 1914
par un chimiste allemand et elle fut utilisé comme sérum de vérité pendant la guerre, et utilisé pendant la
deuxième guerre mondiale pour amélioré la performance et l’endurance des soldats. De plus elle fut utilisé
comme coupe faim, stimulant du système nerveux central et pour le traitement de l’hyperactivité chez les
enfants. Elle fut classé comme psychotrope en 1971 et fut progressivement déclaré illégal. En occident, les
amphétamines sont considéré comme un stupéfiant connu sous le nom de speed. Aujourd’hui, l’usage des
amphétamines est principalement destiné pour le traiter les troubles de l’attention, la narcolepsie (trouble du
sommeil chronique) et parfois l’obésité. Elle peut aussi être utilisé pour augmenter la performances au sport
et la résistance a la fatigue. Son utilisation est bien connu dans l’armée comme antifatigue.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amph%C3%A9tamine
La consommation de drogue affectent le traitement du VIH de différente façon. Une consommation régulière
ou occasionnel peut augmenter le risque d’oubli de doses et ainsi faire augmenter la charge virale.
Les antirétroviraux, spécialement ceux a base de Ritonavir, élève la concentration sanguine de la majorité
des drogues, ce qui peux augmenter l’effet de la substance. Si vous prenez du Norvir ou du Kaletra, tenez
vous en au quart ou a la demi de la dose habituelle lors de vos consommation de drogue.
Les PVVIH devraient d'ailleurs parler de leur consommation de drogues, même faible, à leur
médecin ou pharmacien pour obtenir des conseils judicieux sur les précautions
indispensables. Les gens ont leurs propres raisons de consommer de l'alcool ou des
drogues, et pour la plupart, ils n'en subiront jamais de conséquences fâcheuses. Mais si
vous croyez que votre consommation devient problématique, des ressources sont
disponibles pour vous aider. Un autre bon sujet de conversation avec votre médecin !
http://www.revuerelais.com/vivre-avec-le-vih/2008/drogues-de-rue-et-vih
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Crystal Meth & Methamphétamine
Noms
Methamphétamine. Aussi connue sous les noms de
crank, crystal, tweak, meth, ice, Tina, jib ou speed.
Description
C’est un stimulant synthétique du système nerveux
central.

GROUPE D’ENTRAIDE

de sevrage une fois que les effets de la drogue
s’estompent. Ceux-ci peuvent varier de fatigue jusqu’à
un état dépressif et des pensées suicidaires.
Si on en prend trop souvent
Un consommateur régulier risque de ne plus pouvoir
s’en passer et ainsi subir des pertes majeures : amis,
emplois, santé physique et mentale et argent. Cette
dépendance peut survenir très rapidement avec la
Methamphétamine.
Comment réduire les risques

Formes

La Methamphétamine est à éviter si on souffre de
problèmes cardiaques, d’épilepsie, de diabète et de
problèmes de santé mentale. Aussi, il est préférable de
toujours avoir des condoms sur soi pour ne pas être
pris au dépourvu.
Le temps de détection de la Methamphétamine dans
l’urine est de 3 à 5 jours. Certains comprimés vendus
Comment on la consomme
Les comprimés et capsules sont pris par la bouche. Les sous le nom de ‘’speed’’ ou même d’’’ecstasy’’
peuvent contenir de la Methamphétamine.
cristaux peuvent être fumés, injectés et prisés
(‘’sniffés’’).
DANGERS :
L’effet recherché
Une trop forte dose peut amener de la paranoïa, des
Quand on consomme de la Métamphétamines, on a
hallucinations, de l’agressivité et un comportement
plus d’énergie, la fatigue disparaît et l’appétit aussi.
confus et désorganisé. Les signes physiques d’une
De plus, on se sent de bonne humeur, euphorique,
surdose sont la fièvre, la transpiration excessive, les
sociable et les mots viennent facilement. Certaines
personnes voient aussi leurs pulsions sexuelles
maux de tête, les étourdissements et le pouls rapide.
s’accroître.
Ces symptômes peuvent mener à des convulsions et
des défaillances cardio-respiratoires pouvant mener
L’envers de la médaille
au décès.
Au niveau physique, on peut ressentir des palpitations,
des tremblements, des crampes d’estomac et des
Feuille conseil tiré du site de GRIP Montréal
bouffées de chaleur. Aussi, la dilatation des pupilles
trahit souvent le consommateur.
A l’adresse suivante: http://www.gripmontreal.org/
Sur le plan du comportement, on peut devenir irritable
reduire-risques/crystal-meth.html
et anxieux. Finalement, l’augmentation de la libido et
de l’impulsivité peut entraîner des comportements
sexuels à risques.
Certaines personnes peuvent ressentir des symptômes
La Methamphétamine se retrouve en poudre, capsules
et comprimés de diverses tailles et couleurs. On
l’appelle Crystal Meth quand elle est sous sa forme
cristallisée.

Volume 14, numéro 2

page 11

GEIPSI

GROUPE D’ENTRAIDE

DIVERTISSEMENT
7

5

8

9

1

7
8
7

6
5

1

4

8

3

8

6

2

5

1

3

plies à l’aide de chiffres. Le
but du Sudoku est de remplir
les autres cellules vides avec
des chiffres de 1 à 9 (1

1. Un chiffre ne doit appa-

8
1

cellules de la grille déjà rem-

directives suivantes :

raître qu’une seule fois sur
chaque rangée, colonne et
région.

9
5

sous-grilles de 3 x 3 appe-

chiffre par cellule) selon les

7

6
9

grille de 9 x 9, divisée en

commence avec certaines

3

3

Le Sudoku se joue sur une

lées « régions ». Le Sudoku

2
9

4

5

4

4

7
3

6

4

2

http://www.programme.tv/sudoku

5

3

2

1

9

5

8

6

4

2

6

4

1

9

3

7

6
4
9
1
3
7
8
2
5

9
6
7
4
2
1
3
5
8

5
2
3
6
7
8
1
4
9

4

1

1

8

8

4

7

3

9

5

6

9

5

2

3

7

2

6

page 12

7

3
9
6
2
4
5
7
8
1

2
7
5
8
1
4
9
6
4

Volume 14, numéro 2

8

grille #1-2014 niveau facile

GEIPSI

Mai 2014
J’ai perdu mes rats domestiques préférés;
Mister T, Mister Perfect ainsi que la
Mouche, Royanne-Anne et Spyder-man de
leurs prénoms. J’en ai perdu d’autre avant
eux a cause de certaine personne qui ne
veulent pas de mes animaux. J’habite
depuis peu dans un H.L.M et j'ai du me
départir de mes animaux puisque le
règlement l’interdit. J’aimerais ca un jour
que le protocole change concernant les
animaux domestique.
Aujourd’hui je pleure, je suis enragé et
même parfois découragé puisque je me sens
brimé de mes droits de garder mes
animaux.
Pirate

J’aime les femmes, femmes de
rêve, toi qui n’a pas changer
dans un cœur de désespoir...

GROUPE D’ENTRAIDE

J'ai eu un dégus sauvage que j’aimais
bien malgré qu’il m’a mordu trois fois,
mais de temps en temps je me méfiais
mais lui pardonnais. Je l’ai apprivoisé
et il et décédé le 6 mai 2014, il s’appelait DRACULA.
Rest in peace !

Il y a plus rien a boire à part les
reste de la veille,
Dégueulasse…
J’aime ta face tatoué, te voir
plonger en bikini… mon cœur
sensible et fragile...tout seul
insensible….
Pirate
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LE MOT DES ÉTUDIANTES
Cher membres de Geipsi 
Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour l’accueil chaleureux et pour la place que
vous m’avez accordée au sein de l’organisme. Je suis très heureuse d’avoir eu le
privilège de vous connaître et de vous côtoyé durant la dernière année dans le cadre de
mon stage. Ce fût une merveilleuse expérience et ce, grâce à vous tous. Merci pour tout
et au plaisir de vous revoir… Si dieu le veut !!
Andréanne Gagnon

Bonjour à tous,
Vous m’avez peut-être déjà croisé chez GEIPSI dernièrement en vous demandant qui
j’étais, et bien voilà je me présente officiellement dans cette édition. Mon nom est
Catherine Latraverse et je serai parmi vous en tant qu’intervenante pendant toute la
saison estivale, soit du début du mois de Juin à la fin Août. Pour vous faire une brève
présentation de moi, je suis étudiante en éducation spécialisée au cégep, je suis une
personne curieuse, sociale et créative. Vous pouvez venir me parler de tout et de rien, je
suis disponible pour vous pendant toute l`été. J’espère donc avoir la chance de mieux
vous connaître. N`hésitez donc pas à venir m’aborder. Bonne été !
Catherine Latraverse.
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Je soutiens GEIPSI dans son travail auprès des itinérants, toxicomanes, séropositifs.
Ma contribution financière permettra de mettre sur pied de nouveaux projets
ou d’offrir de meilleurs services pour mieux rejoindre et aider cette clientèle.
Ma contribution est de:
Nom:

$
Prénom:

Nom de la compagnie:
Adresse:
Ville:

Code postal:

VEUILLEZ M’ENVOYER UN REÇU POUR FINS D’IMPÔTS :
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GROUPE D’ENTRAIDE

À L’INTENTION DES PERSONNES
SÉROPOSITIVES, ITINÉRANTES ET TOXICOMANES
POUR NOUS JOINDRE
1223 rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2L 1R5
Courriel: info@geipsi.ca | Site web: www.geipsi.ca
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