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N e pliez pas ses pages, ne ren-
versez pas de liquide ou de 
nourriture sur lui et remettez-

le tel que vous l’avez emprunté. Voilà 
quelques consignes à respecter pour 
emprunter un livre vivant à la biblio-
thèque Adélard-Berger. Ensuite, il suffit 
de le laisser parler!

Le concept, une initiative de trois orga-
nismes communautaires oeuvrant en santé 
mentale à Saint-Jean-sur-Richelieu, a fait 
mouche le mois dernier. Les huit livres 
vivants disponibles, des usagers de Santé 
mentale Québec ‒ Haut-Richelieu, de la 
Maison Le Point Commun et de l’Éclusier 
du Haut-Richelieu, ont partagé leur histoire 
à 51 reprises durant la journée.

Chacun d’entre eux a vécu l’enfer, mais 
ils sont aussi la preuve que le rétablissement 
existe. C’est le cas de Mireille (nom fictif), 
dont le fils vit avec un trouble de personna-
lité limite. Elle a soupçonné très tôt des pro-
blèmes de comportement chez son garçon.

«Il nous réveillait la nuit, mais c’est seule-
ment moi qui s’en occupais. À l’école, c’était 
très difficile, il y avait toujours des décep-
tions. Je l’ai inscrit à plein d’activités, mais il 
ne réussissait pas. Je cherchais les solutions 
toute seule. Ses peines étaient mes peines, 
ses échecs étaient les miens», raconte-t-elle.

MALHEUREUSE

Les émotions sont «multipliées par 50» 
avec le trouble de personnalité limite. C’est 
là le drame, raconte Mireille. «Avec mon 
fils, aucune sortie n’était agréable, dit-elle. 
J’étais toujours malheureuse, incomprise, 
angoissée.»

Mireille était désespérée au point de 
souhaiter la disparition de son fils. «J’aurais 
voulu qu’il meure, dit-elle sans hésiter. Je ne 
voulais plus avoir mal. Il était comme une 
roche dans mon soulier que je traînais tou-
jours et dont je ne pouvais me débarrasser.»

Avec l’aide de l’Éclusier du Haut-Richelieu, 
elle a compris qu’elle aussi devait changer 
son attitude envers son fils. Leur relation est 
maintenant beaucoup plus harmonieuse, au 
point de trouver le moyen d’en rire.

«Mon fils a maintenant 32 ans. Il vit en 
appartement, occupe un travail à temps 
plein et est conscient de son problème, 
décrit Mireille avec fierté. Je l’aime et je 
ne veux plus qu’il meure!»

DÉTESTABLE MOI

Claudia, elle, aborde son trouble de 
personnalité limite (TPL) un jour à la fois. 
Quand elle nous regarde avec ses grands yeux 
verts, on a peine à imaginer que son tempéra-
ment explosif l’a menée dans plus d’une aile 
psychiatrique. Le pavillon Albert-Prévost, 
les hôpitaux du Haut-Richelieu, Louis-
Hippolyte-Lafontaine et Maisonneuve-
Rosemont, elle les a tous visités.

«J’ai fait des voyages en ambulance. La 
police venait cogner à ma porte. J’étais 

vraiment quelqu’un de détestable. J’avais 
un mal de vivre, un vide intérieur terrible. 
Je n’avais ma place nulle part», raconte la 
jeune trentenaire.

Elle n’a pu mettre un nom sur sa mala-
die qu’à 26 ans. «Je m’en suis servi comme 
excuse, illustre-t-elle. Je n’étais plus une per-
sonne, mais un TPL. Je me définissais par 
ça. Mon identité était basée sur la somme 
de mes souffrances. C’était moi la victime et 
toujours la faute des autres. Les psychiatres 
étaient tous des incompétents.»
«SORTIE DE LA BRUME»

Son rétablissement, Claudia l’a enta-
mé il y a quatre ans. Elle est «sortie de la 

brume» en cessant de consommer drogue 
et alcool, puis s’est inscrite à des groupes 
«par et pour» les TPL à la Maison Le Point 
Commun.

«Je ne serai jamais guérie, mais je me 
suis acceptée. Mes ups et mes downs sont 
beaucoup moins intenses. J’ai une auto, je 
travaille, je suis autonome. C’est quelque 
chose!», assure-t-elle.

Claudia ne croit pas se trom-
per en affirmant que plusieurs TPL 
s’ignorent. S’accepter, oser demander 
de l’aide et admettre que la partie ne 
sera jamais gagnée demande beau-
coup d’humilité.

Des livres vivants pour démystifier la santé mentale

« Je n’étais plus une personne, 
mais un TPL. Je me définissais 
par ça. Mon identité était 
basée sur la somme de mes 
souffrances.» 

-Claudia

Nous avons emprunté deux livres vivants, le mois dernier, à la bibliothèque Adélard-Berger. L’activité était une initiative de 
l’Éclusier du Haut-Richelieu, de Santé mentale Québec - Haut-Richelieu et de la Maison Le Point Commun.
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