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Introduction

Ce petit e-book que j’écris en ce moment sans prétention est là pour aider toute personne souffrant
d’un trouble bipolaire, mais également pour les proches qui ne connaissent pas cette maladie et
souhaitent en savoir davantage. Car, savoir permet de :

 Mieux comprendre.

 Mieux gérer.

 Mieux prévenir.

 Mieux soigner.

Il est en effet difficile (surtout au début) de vivre avec cette maladie qui peut être handicapante dans
la vie quotidienne. Les proches ont du mal à comprendre et ne savent pas non plus comment réagir
face à la personne atteinte de cette maladie.

En effet, quand la personne concernée est dans une phase dépressive, on a tendance à lui dire des
phrases du type : mais, allez ! Bouge et ça ira mieux ! Faux. Ou alors, quand la personne est dans
une phase de type hypomanie ou maniaque : mais, qu’est-ce qui te prend ?! Tu es dingue ?

Toutes ces phrases émises avec une bonne intention ne sont absolument d’aucune aide. Au
contraire !  Elles  tendent  à  dramatiser  et  à  culpabiliser  le  bipolaire  qui  se  sent  déjà  totalement
désarmé et qui en plus culpabilise. Alors qu’il n’y a pas à culpabiliser.

C’est une maladie. Ce n’est pas un vice ou de la mauvaise volonté.

Pourquoi ce petit livre ? J’ai créé un site web (www.najiasenine.com) et j’avais, dès sa création,
créé une section sur le trouble bipolaire. J’obtiens une centaine de visites mensuelles (ce qui est tout
de  même peu,  mais  bien  pour  un  site  perdu  sur  la  toile)  et  je  voulais  aider  un  maximum de
personnes à comprendre cette maladie.

Donc, ce livre est la suite naturelle de ce que j’ai rédigé sur mon site web et surtout, je le distribue
gratuitement pour qu’il soit accessible au plus grand nombre.

Mon but ? Vous aider à connaître et à comprendre cette maladie. Je n’ai pas l’intention d’écrire un
livre de psycho-éducation même si je souhaite partager avec vous quelques trucs et astuces pour
gérer au mieux une phase dépressive ou maniaque d’après ma propre expérience. Car oui, je suis
moi-même bipolaire, mais ce sujet va être abordé au chapitre suivant.
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Bonne lecture et sachez que vos avis me feront plaisir sur mon site web : www.najiasenine.com
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Mon histoire

Je suis bipolaire. Il me semblait important de le spécifier pour que vous compreniez que ce livre est
le  fruit  à  la  fois  de  mes  connaissances  empiriques  et  de mes nombreuses  recherches  sur  cette
maladie. Mais, commençons par le début.

Diagnostiquée bipolaire…

C’était  une  amie  parisienne  que  je  nommerai  Alice  (pour  l’anonymat)  qui  m’a  parlé  de  cette
maladie alors qu’elle était venue me rendre visite en Belgique, dans ma ville natale. Je lui parlais de
ma sœur et de ma mère que je trouvais complètement folles et Alice m’écoutait silencieusement
avant de me répondre qu’il pouvait s’agir d’une maladie.

Une maladie ? Je n’y croyais pas. Jusqu’à ce que je continue de parler… mais de moi. De mes hauts
et mes bas. De mes amis que j’avais perdus suite à des pétages de câble. De ces longs mois où je
déprimais sec, me croyant une éternelle dépressive impossible à sauver.

Alice m’a écouté et elle a parlé avec beaucoup de douceur et d’empathie. Je commençais alors à me
demander si elle n’avait pas dans le fond raison. Elle m’a proposé de rencontrer son psychiatre à
Paris pour établir un diagnostic. Qu’avais-je à perdre après tout ? Rien. Donc, j’ai accepté de la
rejoindre un mois plus tard.

Arrivée à Paris, j’ai rencontré son psychiatre. Nous avons parlé. J’ai effectué un test et il a alors
posé le diagnostic : je suis bipolaire. Qu’est-ce que j’ai ressenti ? Je ne m’en souviens plus trop. Je
me disais c’est possible mais… Ce fameux mais.

Quoi qu’il en soit, je retourne en Belgique et je décide consulter un psychiatre. Ce dernier me donne
de la dépakine, un antiépileptique qui stabilise aussi les bipolaires. Mais, j’ai commencé à avoir des
effets secondaires. Alors, je lui en parle et il me prescrit de l’abilify, un antipsychotique qui, à un
dosage de 5 mg, agit comme inhibiteur de la recapture de la dopamine (ne vous inquiétez pas, je
vais vous expliquer ce qu’est la dopamine plus loin).

Je commence à me sentir mieux et… je finis par me dire :  mais non, je ne suis pas bipolaire !
J’arrête le traitement. Et, c’est ce que j’ai fait : j’ai arrêté net mon traitement.

Un an plus tard, me voilà devenue parisienne à mon tour (enfin… une Belge qui va vivre à Paris
plus précisément), car je me mets en couple avec un Parisien dont je suis tombée amoureuse. Tout
se passe bien. Je décroche un travail dans l’entreprise où travaille son meilleur ami. Je vis avec
mon amoureux. J’ai un cercle d’amis que je vois les week-ends (dont Alice).
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Tout  semble  magique.  Jusqu’à  ce  que  je  tombe  dans  une  nouvelle  dépression  nerveuse  fin
septembre. Comme à chaque septembre. Comme cela depuis de très nombreuses années. Depuis
mon adolescence.

Je n’en peux plus ! Encore une nouvelle dépression nerveuse alors que tout va bien dans ma vie !

Là, je capitule. Oui, je suis bien bipolaire. Oui, je suis atteinte de cette maladie. Je me décide alors à
consulter une psychiatre à mon tour seule.
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Le traitement

Il n’est pas évident (surtout au début) de supporter le traitement médical. Je dirai qu’aujourd’hui,
j’ai plus de chance. En effet, mon corps s’est habitué à sa dose de dépakine (1300 mg à ce jour), à
l’abilify (toujours 5 mg) et à d’autres médicaments.

Au début, ma psychiatre parisienne me prescrit un antidépresseur. De l’effexor. 300 mg. Avec un
comprimé de lysanxia (une benzodiazépine) . 10 mg.

Ce traitement se passe bien au départ et je sors enfin de ma dépression nerveuse. Ma psychiatre
m’avertit de la dangerosité d’avoir seulement un antidépresseur quand on est bipolaire : les virages
maniaques. Bien que je sois bipolaire de type 2 (je vous explique plus loin les classifications des
bipolaires),  à  savoir  que  c’est  la  dépression  qui  est  dominante  chez  moi,  j’ai  fait  des  virages
maniaques sous antidépresseurs. J’en parle plus bas.

Plus tard, sortie de ma dépression nerveuse, l’antidépresseur est remplacé par la dépakote. C’est
l’équivalent  de  la  dépakine.  Puis,  il  y  a  eu  les  neuroleptiques  (ou antipsychotiques)  comme le
tercian… qui me faisait dormir 12 heures et me provoquait de sacrés pannes de réveil ! Je n’aimais
pas les neuroleptiques. Cependant, ils sont nécessaires au traitement de fond.
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Un travail difficile à assumer

Il n’y a pas que le trouble bipolaire dont je souffre. Je souffre aussi d’addiction. Souvent, les deux
vont de pair, car le bipolaire cherche à se médicamenter seul. À tort d’ailleurs. Il est, au contraire,
important d’avoir une collaboration thérapeutique : écouter son psychiatre, être honnête avec lui,
respecter le traitement et faire part des problèmes, être patient, car certains médicaments n’agissent
pas immédiatement. C’est le cas par exemple des antidépresseurs qui mettent 3 semaines à agir.

Quoi  qu’il  en soit,  j’ai  eu beaucoup de mal avec cette nouvelle  vie de bipolaire  qui  se soigne
d’assumer mon travail. Et mes problèmes de consommation de produits toxiques s’ajoutaient à cela.
Créant des journées où je n’entendais pas le réveil (effet des neuroleptiques), où j’étais désarmée et
impuissante à aller travailler. Bref, je suis passée à un mi-temps médical. Malheureusement, malgré
ça, je n’ai pas réussi à conserver mon emploi.

En effet, quand il y a une rechute en dépression ou en manie, l’absentéisme (même justifiée) est très
mal perçue dans le monde du travail. Du coup, on licencie. C’est comme ça et j’ai été licenciée au
bout de quelques années.
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Virages maniaques

J’expliquais que les antidépresseurs provoquent un virage maniaque lorsqu’on en prend sans autre
médicament. La phase maniaque ou manie est l’inverse de la dépression nerveuse. Le bipolaire
bascule littéralement dans un autre monde, devient hyperactif, ne dort plus et autres symptômes.
Laissez-moi parler de mon virage dans cette autre phase et vous aurez un aperçu.

J’ai eu une phase dépressive et ma psychiatre était en vacances. J’ai suivi ses conseils : je suis allée
aux urgences psychiatriques pour demander de l’aide. Et, je suis tombée sur une psychiatre qui ne
me croyait pas bipolaire.

Pour elle, c’était un effet de mode. Alors, elle décide quand même de me garder une semaine et elle
ne me laisse que mon antidépresseur… en supprimant tout le reste.

Au bout de quelques jours, je commence à me sentir de mieux en mieux. Je sors de l’hôpital. Je suis
en pleine forme. Je continue de ne prendre que l’antidépresseur. Je suis la prescription que l’on
m’avait fait à l’hôpital… Pour péter un câble 10 jours après être sortie du service psychiatrique.

Je me suis retrouvée un lundi soir, à minuit, sur la machine à laver en train de nettoyer le carrelage
depuis le plafond. J’avais l’intention de tout nettoyer en une nuit, de faire le grand nettoyage de
printemps en plein milieu de la nuit.

Je me souviens que mon compagnon de l’époque me disait : mais Najia, qu’est-ce que tu fais ? Il
est minuit et demain tu travailles ! 

Je lui répondais :  je suis en pleine forme ! Je vais tout nettoyer ! Bref, j’ai complètement pété les
plombs.

Le souci avec la phase maniaque est qu’elle peut conduire très loin. Le bipolaire peut faire des
choses dangereuses pour lui comme pour les autres. Mais, je vous expliquerai plus bas ce qu’est
cette maladie. Vous allez comprendre les différentes phases, les différents types de bipolaire et le
traitement.

Justement ! Passons à la suite !
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Qu’est-ce que le trouble bipolaire ?

Tout le monde a des hauts et des bas. Tout le monde se sent super bien des fois et puis mal d’autres
fois. Ces changements d’humeurs sont normaux et propres à tout un chacun. C’est ainsi que nous
sommes constitués.

Le trouble bipolaire, c’est ça mais en dix fois plus fort. Des hauts et des bas catastrophiques. Des
moments où le mal être devient une dépression et où le bien être devient de la folie.

Le trouble bipolaire est une maladie. Par le passé, on le nommait  psychose maniaco-dépressive.
Mais, ce terme effrayait d’une part. Et d’autre part, on s’est rendu compte qu’il n’y avait pas qu’un
état psychotique : il y avait à la fois névrose et psychose.

Qu’est-ce que la psychose et la névrose ?

Psychose :  moment  ou  état  dans  lequel  le  patient  ne  se  rend pas  compte  de  sa  maladie.  (ex :
schizophrénie).

Névrose : le patient reconnaît qu’il est malade (ex : dépression nerveuse).

Cette  maladie  est  due  à  un  dérèglement  neurochimique.  Le  cerveau  ne  régule  plus  certaines
molécules essentielles comme la dopamine et la sérotonine. Ces molécules chimiques assurent le
bon fonctionnement des humeurs. Surtout la sérotonine.

La sérotonine permet de réguler l’appétit, le sommeil et les humeurs.

La dopamine régule l’énergie à la fois physique et psychique. Elle permet aussi d’activer le circuit
de la récompense. Quand on mange (par exemple) un morceau de chocolat, la dopamine se libère
dans le cerveau et parcourt le circuit de la récompense. C’est ainsi que nous ressentons du plaisir à
manger.

J’expliquais que le trouble bipolaire, ce sont des hauts et des bas extrêmes. Voyons ces états hauts et
bas.

Je vais commencer par l’état haut : la manie ou l’état maniaque. Ensuite, je parlerai de la phase
dépressive.

Phase maniaque

Le terme manie ou maniaque ne fait pas référence au terme populaire qui indique qu’une personne
veut que tout soit propre et constamment chez elle. Non. Il s’agit d’un terme repris du grec ancien
qui signifie folie.

Vous vous rappelez quand je parlais de mon histoire que j’avais pété un câble en me retrouvant en
train de faire le nettoyage de printemps à minuit alors que nous étions un lundi ? Sans compter que
je travaillais le lendemain ! 
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C’est ça la phase maniaque ou la manie : perdre contact avec la réalité et devenir fou.

Comment reconnaître les symptômes de cette phase ?

Voici une liste des principaux symptômes :

 Euphorie.

 État d’exaltation.

 Idées de grandeur.

 Hyperactivité psychomotrice.

 Réduction du temps de sommeil ou insomnies.

 Labilité verbale.

 Déconnexion avec la réalité.

 Dans certains cas : hallucinations visuelles et/ou auditives.

 Réduction ou perte de l’appétit.

C’est  l’association  de  plusieurs  symptômes  qui  indique  que  le  bipolaire  est  dans  une  phase
maniaque. En effet, lorsqu’il n’y a que un ou deux symptômes, il n’y a pas de quoi s’inquiéter.
Cependant, si l’on constate qu’il y a addition d’un grand nombre de ces symptômes, il faut tirer sur
la sonnette d’alarme !

Je ne veux pas être alarmiste et pourtant, il le faut. Le bipolaire est déconnecté de la réalité. Il faut
qu’il voie urgemment un psychiatre ou soit hospitalisé.

Je vais vous citer  un exemple qu’une personne m’a dit :  son oncle roulait  à  200 à l’heure sur
l’autoroute en étant persuadé qu’il était Dieu et qu’il ne pouvait rien arriver. Cette personne était à
l’arrière et m’a confié qu’il a eu sacrément peur !

Si je mets en garde, c’est parce que cette phase est dangereuse pour le bipolaire comme pour son
entourage dans certains cas. Je ne dis pas que c’est ainsi tout le temps. Cependant, il y a tôt ou tard
une déconnexion avec la réalité. C’est ça qui est dangereux.

Il y a la phase hypomanie qui est simplement cette phase mais sans déconnexion avec la réalité et
avec moins de symptômes. Toutefois, il est important de couper la mauvaise herbe avant qu’elle
n’envahisse le jardin. Quand il y a une phase hypomanie, cela conduit presque inévitablement à une
phase maniaque.

Maintenant, voyons la phase inverse : la phase dépressive.
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Phase dépressive

Tout le monde sait ce qu’est une dépression nerveuse. Ou du moins, la majorité des gens savent ce
qu’est  être  déprimé.  Pour  autant,  cela  dure quelques  jours  grand maximum et  tout  rentre  dans
l’ordre par la suite.

De nos jours, de plus en plus de personnes réalisent que la dépression nerveuse est une maladie. Ce
qui caractérise le trouble bipolaire est qu’il y a aussi présence de dépressions chroniques. Comme je
vous l’ai expliqué dans ma propre histoire, il n’y a pas forcément besoin d’un élément déclencheur
pour qu’il y ait une dépression nerveuse.

Juste l’automne ou l’hiver (par exemple) peuvent être des déclencheurs. Il ne sert à rien de dire à
une personne déprimée d’agir et de bouger en croyant que c’est en bougeant que ça va aller mieux.
Rien n’est plus faux. En effet, il est important de comprendre que la dépression nerveuse est aussi
une  maladie  physique.  De  la  même  manière  que  l’on  soigne  une  bronchite  en  prenant  des
antibiotiques, on soigne une dépression nerveuse en prenant des antidépresseurs.

Quelles sont les caractéristiques d’une dépression nerveuse ?

Il y a tout un ensemble de symptômes qui, conjugués les uns aux autres, indique qu’il y a dépression
nerveuse.

Voici la liste de ces symptômes :

 Humeur dépressive.

 Perte de l’appétit.

 Hypersomnie.

 Idées noires.

 Absence d’intérêt pour les loisirs.

 Anxiété et angoisse.

 Fatigue physique et nerveuse.

 Tentative de suicide.

En général, la tentative de suicide est l’aboutissement d’une dépression nerveuse sévère. Il existe
trois états dépressifs : léger, modéré et sévère. Tous ne nécessitent pas une hospitalisation. Pour les
dépressions légères à modérée, un suivi ambulatoire peut être suffisant. Mais dans le cas d’une
dépression nerveuse sévère,  il  est  alors recommandé d’être hospitalisé pour prévenir les risques
d’une tentative de suicide.
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De millions de personnes souffrent de dépression nerveuse et ça ne veut pas dire qu’elles sont toutes
bipolaires.  Le  trouble  bipolaire  est  l’oscillation  entre  les  phases  dépressives  et  les  phases
maniaques.

Les trois classifications

On distingue trois formes de bipolarité. Les voici :

1. Trouble bipolaire de type 1 : le bipolaire est en phase maniaque la majeure partie du temps 
et a, de temps à autre, une phase dépressive.

2. Trouble bipolaire de type 2 : ici, c’est l’inverse. Le bipolaire a tendance à avoir des phases 
dépressives et alterne avec des phases d’hypomanie.

3. Cyclothymie : c’est alternance de phase dépressive avec une phase maniaque.
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Fonctionnement neurochimique

Pour  comprendre  le  traitement  (rappelez-vous,  je  disais  que  l’abilify  est  un  inhibiteur  de  la
recapture de la dopamine), il faut comprendre comment fonctionne le système nerveux.

Les cellules nerveuses  ne se touchent pas.  Elles traitent  l’information par  impulsion électrique,
aussi, elles ne sont pas collées les unes aux autres comme c’est le cas pour le reste des cellules du
corps humain.

Du coup, elles sont dotées de ce que l’on appelle des émetteurs et des récepteurs. Ensuite, il y a la
synapse. La synapse est simplement l’espace qu’il y a entre deux neurones.

Afin  de  communiquer  entre  elles,  les  cellules  nerveuses  synthétisent  et  libèrent  des  molécules
chimiques  nommées  neurotransmetteurs  ou  neuromédiateurs.  Ils  permettent  l’échange
d’information en étant libéré par un émetteur pour se greffer à un récepteur.

C’est  ainsi  que  l’on  peut  parler  des  récepteurs  dopaminergiques,  sérotoninergiques  ou  encore
morphiniques.

Il est essentiel de comprendre les bases du fonctionnement du système nerveux pour comprendre
comment les médicaments (comme les antidépresseurs) agissent pour soigner la maladie.
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Le traitement
Pour soigner la bipolarité, il y a une combinaison de médicaments qui constituent le traitement de
base (traitement de fond) et il y a des médicaments d’appoint comme le sont les benzodiazépines
pour traiter dans ce cas-là les crises d’angoisse.

Voici les médicaments par classe thérapeutique :

 Les stabilisateurs de l’humeur     :  
Le lithium a été le premier médicament découvert pour stabiliser la bipolarité. Il a été utilisé 
pendant longtemps, mais l’est de moins en moins à cause de sa toxicité surtout au niveau des
reins. Il est remplacé par les antiépileptiques comme la dépakine, dépakote, lambipol ou 
tégrétol. Les antiépileptiques calment l’activité du système nerveux. Ils agissent alors 
comme régulateur.

 Les antidépresseurs     :  
Ils viennent inhiber la recapture de la sérotonine en vue d’en augmenter le taux dans la 
synapse. En effet, on sait que la sérotonine administrée oralement est évacuée par le corps. 
Donc, elle ne monte pas au cerveau. La dépression nerveuse étant due à un déficit en 
sérotonine, on augmente son taux en bloquant les récepteurs qui doivent la recapturer. C’est 
ainsi que la majorité des antidépresseurs sont des inhibiteurs de la recapture sélectif de la 
sérotonine (IRSS).

 Les antipsychotiques ou neuroleptiques     :  
Il s’agit d’une classe de médicaments qui diminuent le taux de dopamine dans le cerveau 
pour le calmer. Les effets recherchés sont de sédater et d’empêcher des symptômes 
psychotiques de type hallucinations. On peut en donner lors de l’apparition d’une phase 
hypomanie ou maniaque pour soigner comme ils peuvent être dans le traitement quotidien 
pour leurs effets sédatifs.

 Les anxiolytiques :       
Ce sont les incontournables benzodiazépines. Le souci avec ces médicaments est qu’ils 
génèrent une très forte dépendance, qu’elle soit comportementale, psychologique ou 
physique. Aussi, on les donne avec parcimonie. Ils ne sont utilisés qu’en cas de nécessité.

Le traitement est élaboré en fonction de chaque patient. Il existe des antipsychotiques de première
génération et des antipsychotiques de seconde génération qui, eux, agissent aussi sur la sérotonine.
Normalement, ce sont les antipsychotiques de seconde génération qui sont donnés à ce jour.

Il en va de même avec les antidépresseurs. Les anciens sont remplacés par de nouveaux, car les
recherches continuent  de se  faire  vers  la  baisse des effets  secondaires en ciblant  davantage les
bonnes molécules.

Néanmoins, nous avons encore beaucoup à apprendre du fonctionnement cérébral.

Il est important pour que le bipolaire soit bien soigné qu’il y ait une collaboration thérapeutique
avec son psychiatre. De la même manière que l’on fait confiance à son médecin généraliste pour le
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choix des antibiotiques, il faut discuter avec son psychiatre des différents médicaments et voir ceux
qui conviennent ou non.

Toutefois, des médicaments comme les antidépresseurs n’agissent pas de suite. En effet, il faut en
moyenne trois semaines pour que les changements soient visibles. Donc, il est important d’attendre
et rectifier le tir si après un mois, voire un mois et demi il n’y a aucune amélioration.

Je me doute que ceci n’est pas évident à gérer. Il est important de le savoir, car les gens qui ne le
savent pas arrêtent leur traitement au bout d’une semaine en se disant qu’il n’agit pas. Faux.  Le
cerveau a besoin de temps pour augmenter le taux de sérotonine. Donc, on doit continuer son
traitement.
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Cette maladie dans la vie quotidienne

Pour vivre au mieux avec cette maladie, on peut combiner un traitement et une psychothérapie. La
psychothérapie ne signifie pas que le traitement sera un jour supprimé. Non. La psychothérapie va
aider à vivre au mieux avec sa maladie, voir les traumatismes qui ont été à la source de l’apparition
de ce trouble quand il y en a et trouver une écoute sans jugement.

La première chose à faire est : prendre son traitement tel qu’il est indiqué.

Je vais vous faire part de ma propre expérience sur ce sujet. Comme vous avez pu le lire jusqu’à
présent, je suis bipolaire et non psychiatre, mais je connais très bien ma maladie. Aussi, j’ai souvent
eu l’idée de changer seule mon traitement : arrêter les neuroleptiques ou en prendre davantage par
exemple.  
Le résultat est que je me déstabilisais complètement. Jusqu’au jour où je me suis faite la réflexion
suivante : je n’ai pas fait 7 ans d’études pour savoir comment prendre des médicaments.

Aujourd’hui,  je  fais  entièrement  confiance  à  ma psychiatre  et  je  peux même lui  téléphoner  en
journée sur son numéro professionnel pour lui faire part de mes difficultés. Je sais que tous les
psychiatres ne sont pas ainsi. Mais, je vous recommande d’en trouver un qui peut être disponible ou
en cas de crise d’aller  aux urgences  psychiatriques.  Aller  aux urgences ne signifie pas se faire
hospitaliser. Ça signifie demander de l’aide.

Prendre son traitement

Comme  dit  plus  haut,  il  faut  respecter  le  dosage  et  l’heure  de  prise  des  médicaments.  C’est
important. Les antidépresseurs se prennent le matin (sauf pour certains comme le trazodone) et les
antipsychotiques se prennent le soir. Les régulateurs de l’humeur, quant à eux, se prennent souvent
matin et soir à l’heure des repas.

Un souci avec le traitement ? Contacter son ou sa psychiatre. Il ou elle n’est pas disponible ? Il est
en général possible de téléphoner aux urgences psychiatriques avant de s’y rendre. S’il s’agit juste
d’une inquiétude, on peut téléphoner. En cas d’urgence, on appelle l’ambulance.

Prendre  régulièrement  et  à  heure  fixe  son traitement  est  Le  moyen  de  stabiliser  ses  humeurs,
d’éviter les rechutes et d’aller vers une vie normale.

Suivre une psychothérapie

Il n’est pas forcément nécessaire chez tous les bipolaires de suivre une psychothérapie. Néanmoins,
elle permet de faire un travail de fond. Je sais que ma bipolarité s’est éveillée à mes 14 ans et
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qu’elle est due à un traumatisme important dans mon enfance. Je fais un travail thérapeutique de
manière régulière.

C’est également une façon de faire de la psychoéducation : apprendre à mieux se gérer au quotidien
et donc à mieux gérer ses symptômes.

La psychothérapie permet un espace de parole et d’écoute ainsi que de compréhension.

Il est possible d’opter pour une TCC (thérapie cognitive comportementale). Ce type de thérapie est
très indiquée dans le cas du trouble bipolaire.  Elle permet d’avoir  des outils au quotidien pour
mieux vivre avec sa maladie.

Répondre à ses besoins

Il en va pour tout être humain sur Terre. Il en va beaucoup pour le bipolaire. Je ne dis pas que jeûner
est nocif par exemple. J’ai appris que ne pas répondre à ses besoins peut être un facteur de rechute.
Avoir un bon sommeil est très important pour ne pas sombrer dans une phase ou une autre. Car
l’absence de sommeil est un grand facteur de rechute.

Fatigué ?  Reposez-vous ou endormez-vous (sauf en journée pour  ne pas déstabiliser  ses cycles
circadiens).

Faim ?  Veillez  à  bien  manger.  Un  jeûne  peut  être  pratiqué  quand  c’est  pour  des  raisons
philosophiques ou quand on veut faire le jeûne intermittent. Il  est quand même préférable d’en
parler à un médecin et arrêter dès que ça ne va pas.

Ne pas se surmener pour éviter un burn-out. Vu que le bipolaire est beaucoup plus fragile, apprenez
à éviter le surmenage. Que ce soit dans votre vie quotidienne comme dans votre travail si vous avez
un emploi. Cela peut conduire à une dépression nerveuse ou à une phase maniaque.µ

Et le travail ? Je parle en effet d’éviter de trop en faire. Pour le travail, il faut envisager un mi-temps
thérapeutique. Je n’acceptais pas cette idée quand je travaillais à Paris. Je fus vite désenchantée au
vu de mes nombreux arrêts maladie parce que je n’arrivais plus à suivre un rythme à temps complet.

Dans la vie, il faut savoir faire certains deuils. Si vous êtes bipolaire et avez connu un travail à
temps complet avant que vous ne soyez diagnostiqué, acceptez déjà votre diagnostic et acceptez
aussi que les choses ont simplement changé.

Il n’y a pas de mal à travailler à mi-temps. Il est plus judicieux d’apprendre à se respecter.

17



Notions de psychoéducation

Je ne prétends pas écrire un livre de psychoéducation. Je ne prétends pas tout savoir sur ce sujet. Je
vous livre simplement mes connaissances en la matière.

La  psychoéducation  en  psychiatrie  est  le  fait  de  connaître  sa  maladie,  mieux  se  connaître  et
apprendre les bons gestes pour palier aux difficultés que l’on vit avec sa maladie.

Une chose difficile est la phase dépressive. Que faire en cas de dépression ? Comment s’en sortir ?
Comment tenir ?

Il y a aussi la phase maniaque. Comme je l’ai expliqué plus haut, le bipolaire peut rapidement être
déconnecté de la réalité. C’est l’entourage qui tire sur la sonnette d’alarme. Mais, que faire quand
on vit seul ? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment procéder.

La phase dépressive

Comme  vous  le  savez,  la  phase  dépressive  se  caractérise  surtout  par  le  fait  que  l’on  ne  sait
absolument rien faire. Plus d’énergie. Tout le temps fatigué même si on dort 12 heures d’affilée. Il y
a les autres symptômes comme cité plus haut qui sont la perte d’intérêt pour les loisirs, l’humeur
dépressive, les crises d’angoisses, les idées noires et les pulsions suicidaires.

Partons  du  principe  que  vous  sombrez  dans  une  phase  dépressive  et  que  vous  n’avez  pas
d’antidépresseurs  dans  votre  traitement  de  base.  Dans  ce  cas,  la  première  chose  à  faire  est  de
contacter votre psychiatre ou d’en voir un s’il est en vacances.

Il faut que les symptômes soient là depuis une quinzaine de jours de manière continue sauf s’il y a
eu une tentative de suicide ou que vous avez des idées noires et des pensées suicidaires depuis
quelques jours.

En contactant le psychiatre,  parlez de votre état  et  de vos inquiétudes.  Il va certainement vous
prescrire  un  antidépresseur.  C’est  la  base  même  pour  sortir  d’un  état  dépressif :  prendre  son
antidépresseur et attendre au moins 3 à 4 semaines pour qu’il commence à agir.

Ensuite, il existe des choses que vous pouvez faire. Cependant, la première chose à faire est de
patienter. Oui, je sais. Plus facile à dire qu’à faire et pourtant, l’acceptation de son état est une clé
importante.

Que faire ?

 Faites le strict minimum   : prenez soin de vous. Je sais par expérience que même prendre une
douche semble impossible quand on est en dépression. Ce que je faisais, c’est me forcer à le
faire et surtout me féliciter de l’avoir fait. Ça m’aidait beaucoup de me féliciter.
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 Regarder la télévision   : c’est quelque chose de passif qui permet de ne pas rester dans ses
idées sombres et qui ne coûte pas d’effort comme lire un livre.

 Essayer de manger un minimum   : pas évident, je vous l’accorde. Je reprends la technique du
je fais et je me félicite de l’avoir fait.

 Se reposer   :  le  cerveau manque de sérotonine  et  de dopamine.  Sans  ces  molécules,  pas
d’énergie. Ça ne sert à rien de vouloir nager à l’inverse du courant de la rivière.

En cas de crise d’angoisse :  j’en avais pleins lors de mes dépressions nerveuses. Je regardais
simplement l’heure.  Dès que la crise  arrivait,  je  regardais l’heure qu’il  était.  Je tenais bon en
respirant. Et quand la crise partait, je regardais de nouveau l’heure pour voir combien de temps
cela avait  duré.  En général,  une crise d’angoisse dure 15 minutes.  Pas plus.  Donc, ce qui est
embêtant  est  qu’elle  revient.  Comme  les  vagues  d’un  océan.  Pour  traverser  chaque  crise,  je
regardais l’heure et je relativisais en me disant que ça n’avait pas duré longtemps.

OK. Nous avons vu que faire en cas de dépression nerveuse. Nous allons passer à la suite, mais
avant, je vais ajouter un dernier point important que j’aurai pu souligner dès le départ :  faites un
jour à la fois. Pas plus. Concentrez-vous sur la journée et ne pensez pas à demain.

À chaque jour suffit sa peine.

La phase maniaque

Pour le moment, je vis seule. Donc, je dois être vigilante à ne pas basculer en manie. Comment est-
ce que je fais ?

 J’ai une vigilance quotidienne : je surveille que je dors suffisamment et que je ne suis pas 
hyperactive sans être fatiguée.

 J’ai appris à me connaître : je sais comment la maladie se manifeste chez moi (crise de 
ménage à 4 heures du matin).

 Dès que je vois le début, j’appelle illico ma psychiatre et j’ai des antipsychotiques à la 
maison que je prends sur avis de ma psychiatre.

Je sais. Il n’est pas facile quand on vit seul de prévenir une phase maniaque. En prenant son 
traitement, en voyant régulièrement son psychiatre et en apprenant à se connaître, on peut prévenir 
les phases maniaques en évitant d’être hospitalisé.

J’y parviens très bien. C’est juste que j’ai appris à être vigilante sans l’être de trop et que je me 
connais. Ainsi, je sais s’il faut tirer sur la sonnette d’alarme ou non.
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La vigilance

La vigilance quotidienne, c’est d’abord se connaître et connaître la maladie. Ce livre, je l’espère,
vous aide à mieux cerner votre maladie (si vous êtes bipolaire) ou à mieux comprendre l’un de vos
proches.

En connaissant les symptômes d’une phase maniaque ou dépressive, vous saurez les déceler quand
ils  surviennent  dans  votre  quotidien.  Il  y  a  deux  choses  à  savoir  pour  être  sûr  de  soi  → les
symptômes doivent s’additionner et doivent être sur la durée.

Si vous êtes hyperactif et joyeux, ça ne veut pas dire que vous êtes en phase maniaque. Mais, si
vous êtes ainsi et qu’en plus, vous n’êtes plus du tout fatigué (peu importe le nombre d’heures
d’activités), que vous mangez moins, que vous êtes vraiment tout le temps euphorique et que vous
parlez très vite… là, il  faut contacter votre psychiatre ou en parler. Surtout si cela dure depuis
plusieurs jours (au moins 6 à 7).

C’est pareil pour la phase dépressive. Il faut additionner les symptômes et voir s’ils restent dans la
durée.

Se connaître : je me connais bien. Je ne suis pas du genre à dépenser tout mon argent quand je suis
dans une phase hypomanie,  mais à faire le grand nettoyage de printemps la nuit  et  je sais que
l’absence d’intérêts pour mes loisirs est un indicateur de phase dépressive. Lorsque je vois quelque
chose qui apparaît, un changement et qu’il dure, je me doute qu’il se passe quelque chose.

Soit j’attends mon rendez-vous avec ma psychiatre s’il n’est pas trop loin pour évaluer, soit je la
contacte si je la vois le mois prochain.

C’est ainsi que je vis avec ma bipolarité.
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Tenir un journal de bord

C’est quelque chose qui peut vraiment aider le bipolaire ou son entourage. Je ne parle pas forcément
d’un journal intime même si on peut combiner les deux. Ici, c’est un journal tenu régulièrement 
dans lequel on note ses humeurs et où on fait brièvement le point.

Très pratique pour apprendre à mieux se connaître et suivre son état.

Le journal de bord sera à votre image. Il n’y a pas de journal type. Le carnet de votre choix ou un 
dossier sur votre ordinateur, un simple cahier, ce qui vous convient fera l’affaire.

Notez les dates permet de suivre l’évolution. Se relire conduit à mieux se connaître. Ce journal de 
bord sera très pratique si vous traversez une nouvelle phase dépressive ou maniaque. Il peut aussi 
être votre confident.
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Bipolarité et sommeil

Le sommeil est très important chez le bipolaire. Je vais tout d’abord vous faire part de ma propre
expérience dans ce domaine (car, j’ai beaucoup travaillé dessus). Puis, je vous expliquerai comment
avoir une bonne hygiène de sommeil.

J’ai soit eu de l’hypersomnie, soit des nuits trop courtes. En fait, je ne savais plus très bien comment
gérer mon sommeil. Des fois, je prenais très tôt les neuroleptiques pour me réveiller tôt et d’autres
fois, je les prenais tard et je me réveillais à 11 heures du matin.

De  plus  en  plus  de  psychiatres  donnent  des  neuroleptiques  pour  leur  effet  sédatif  au  lieu  de
benzodiazépines. Comme déjà expliqué, les benzodiazépines provoquent une grosse dépendance.
Quant  à  moi,  au  vu  de  mon  passé  de  toxicomane,  ma  psychiatre  ne  me  donne  jamais
d’anxiolytiques. Donc, je prends des neuroleptiques.

Les benzodiazépines sont vivement déconseillées si c’est seulement pour dormir. Je ne conteste pas
leurs effets anxiolytiques. Toutefois, il faut les utiliser uniquement lorsque cela est nécessaire.

Revenons au sommeil. J’expliquais que je n’arrivais pas vraiment à avoir une bonne hygiène de
sommeil. Au moment où j’écris ces lignes, les choses tendent à aller vers un mieux être. Mais, en
suivant les recommandations de ma psychiatre, j’ai adopté les techniques suivantes :

 Heure de prise : pas avant 22 heures. Le cerveau d’un adulte est programmé pour dormir
après 22 heures. Si vous décidez de prendre plus tôt votre traitement du soir, il faut que ce
soit  exceptionnel  et  non  régulier.  En  effet,  vous  risquez  de  chambouler  votre  rythme
circadien.

 Préparer le sommeil : il est recommandé de ne plus se mettre devant le pc, son smartphone
ou TV à partir de 21 heures. Pourquoi ? Ces appareils envoient de la lumière bleue comme
le fait le soleil en journée. Donc, le cerveau est dupé et continue de recevoir l’information de
rester éveillé. Si vous prenez votre traitement à partir de 23 heures par exemple, je vous
recommande de ne pas utiliser smartphone, tablette, pc et TV après 22 heures.

 Relaxation :  Préparez  votre  corps  et  votre  esprit  au  sommeil.  Faites  une  séance  de
relaxation et terminez par un peu de musique relaxante après avoir pris votre traitement.

 Respiration : faite soit une cohérence cardiaque (inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes) ou
faites cet exercice suivant : inspirez 4 secondes, retenez 7 secondes, expirez 8 secondes. Ces
deux exercices sont à répéter entre 5 à 10 fois pour calmer votre esprit et le préparer au
sommeil. Je les fais régulièrement et je vous confirme qu’ils fonctionnent.

 Au dodo : vous avez pris votre traitement ? Vous avez coupé TV et smartphone ? Et, vous
avez en plus fait des exercices de respiration et relaxation ? Mettez-vous sous la couette,
mettez un peu de musique relaxante et laissez-vous emporter par le sommeil.

Voici tout ce que je pratique pour faciliter l’endormissement et passer une bonne nuit. Il suffit de
prendre son traitement à la bonne heure, de ne pas rester devant son smartphone et de préparer son
esprit et son corps au sommeil.

En général, quand je prends mon traitement vers 22/23 heures, je fais une séance de relaxation juste
après. J’utilise une application qui s’appelle  BetterSleep parce que j’ai la version premium et elle
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vaut vraiment le coup : SleepMoves, musique relaxante et mix à composer avec une panoplie de
sons, méditation pour s’endormir, suivi du sommeil.

Les SleepMoves sont un ensemble de mouvements fait avec l’oreiller combiné à des exercices de
respiration en vue de favoriser l’endormissement. Ça marche très bien. Mais, vous pouvez utiliser
l’application de votre choix.
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Mieux vivre sa bipolarité

Je continue de vous livrer des conseils pour que vous puissiez vivre au mieux avec cette maladie.
Vous retrouverez dans ce chapitre des choses que j’ai déjà écrit et de nouvelles informations.

Accepter le diagnostic

C’est la première étape. Si vous n'acceptez pas votre maladie, vous ne serez pas en mesure de la 
prendre en charge.

Accepter demande du temps. Lisez les témoignages de personnes stabilisés et vous verrez qu'il est 
possible d'avoir une vie où l'on est heureux malgré cette maladie. Parlez-en avec votre psychiatre, 
votre psychologue ou des forums.

Il existe aussi des groupes sur Facebook dédiés aux bipolaires. Vous pouvez vous renseigner dans 
votre région pour savoir s’il n’existe pas des associations qui viennent en aide aux bipolaires et leur 
entourage. Certaines proposent des groupes de parole où les bipolaires ont un espace de partage et 
peuvent s’identifier entre eux. L’entourage peut ainsi mieux comprendre ce qu’il se passe dans la 
tête et la vie d’un bipolaire.
Il y a aussi des pairs aidants dans ces associations. Les pairs aidants sont simplement des bipolaires 
stabilisés et ayant une connaissance empirique de leur maladie. Ainsi, ils travaillent en collaboration
des professionnels de la santé pour aider les autres bipolaires.

En conversant avec d'autres personnes, vous arriverez petit à petit à accepter le diagnostic.

Suivre son traitement

Pour stabiliser ses troubles de l'humeur, il est important de suivre votre traitement à la lettre, car
vous n'êtes pas psychiatre, même si vous pouvez bien connaître tous les médicaments que vous
prenez. Et si vous décidez de les arrêter du jour au lendemain, pour voir si vous pouvez vivre sans,
parlez-en à votre médecin.

Vous pouvez tester si vous êtes sous traitement depuis plusieurs années et que vous pensez qu'il est
possible de vivre sans traitement.

Pour certaines personnes, ça marche. Ils arrivent à stopper le traitement et retrouvent des humeurs
stables sans médicament.

Mais, n'oubliez pas: la maladie sera toujours là.  Elle peut juste devenir latente pendant un
certain temps. 

Consulter régulièrement un psychiatre
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Il  est  important,  même si  vous veniez à  arrêter  votre  traitement,  de continuer  à avoir  un suivi
psychiatrique. Voyez cela comme le diabétique qui consulte son diabétologue régulièrement pour
vérifier si tout se passe bien.

Faites une psychothérapie

Il a déjà été écrit dans les chapitres précédents qu’une psychothérapie peut aider les bipolaires à
mieux vivre leur maladie. N’hésitez pas à avoir un espace de parole avec un psychologue ou faire
une TCC (thérapie cognitive comportementale) pour développer des outils à appliquer dans votre
vie quotidienne.

Ayant une hygiène de vie saine

Chez tout le monde en général, avoir un mode de vie sain permet d'avoir une meilleure santé et de
vivre bien dans sa peau. Je vais développer dans d’autres chapitres l’hygiène de vie à avoir au
mieux.

En savoir plus sur sa maladie

Plus vous en saurez plus (articles,  livres,  vidéos etc...)  sur votre maladie,  mieux vous serez en
mesure de gérer votre bipolarité au quotidien.

C'est ainsi que moi, j'ai pu mieux me connaître, accepter et collaborer avec ma psychiatre pour vivre
au mieux ma maladie dans mon quotidien.
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Bipolarité et hygiène de viennent

Pour commencer, sachez que je suis comme vous, c'est-à-dire bipolaire moi-même. Donc, je ne suis 
pas médecin, mais je partage avec vous ce que j'applique dans ma vie quotidienne pour mieux vivre 
ma bipolarité. Je dis ceci, car en fin de page, je parle de compléments alimentaires qui peuvent vous
aider à avoir plus d'énergie et à vous sentir mieux. Je vous livre ma propre expérience et sachez que 
j'obtiens de très bons résultats.

Cependant, il n'y a pas que les compléments alimentaires. Il y a toute une hygiène de vie à avoir 
pour éviter les rechutes et mieux vivre sa bipolarité au quotidien. Cette maladie peut être 
handicapante. Sachez de mon côté que je suis reconnue comme ayant un handicap dans le pays où 
je réside (Belgique) et que du coup, j'ai des revenus de remplacement parce que je ne suis pas apte à
travailler.

Certes, plus à temps plein comme ce fut le cas par le passé (et encore...). Toutefois, je le vis avec et 
aujourd'hui, je me porte bien. Aussi, il me semblait judicieux d'écrire cette page, pour vous qui êtes 
atteint d'un trouble bipolaire. Pour partager avec vous ma propre expérience qui fait qu'aujourd'hui, 
je me sens beaucoup mieux.

 

Le traitement

 

Tout commence par là. Tout d'abord, il est important de trouver un bon psychiatre qui ne va pas 
vous abrutir à coup de médicaments. C'est mon cas. Il m'a fallu trouver la bonne psychiatre et 
j'avoue que par le passé, je suis très souvent tombée sur des psychiatres qui me donnaient plus de 
médicaments que mon corps ne pouvait supporter.

Avoir le bon traitement au bon dosage est capital. Aussi, si vous vous sentez trop chaos avec votre 
traitement et que votre psychiatre refuse de diminuer les doses (pire, ajoute des médicaments), je 
vous recommande vivement d'en chercher un autre.

Il faut savoir que vous devez avoir une collaboration thérapeutique avec votre psychiatre. Vous 
devez vous sentir en confiance et vous devez être entendu. Que ce soit par rapport à votre 
traitement, l'impact qu'il a dans votre vie, mais aussi pour tout le reste dans votre vie.

Certains psychiatres ne sont là que pour renouveler l'ordonnance là où d'autres s'intéressent 
davantage à leurs patients. Donc, de ma propre expérience personnelle, je vous invite à trouver le 
psychiatre qui vous convient pour définir un traitement qui vous est propre et qui vous convienne 
vraiment.

Maintenant, parlons du traitement à proprement parler. Il faut :

• Respecter le dosage   : chez le bipolaire, il s'agit d'un traitement de fond. Donc, les 
médicaments agissent sur le temps. C'est le cas des stabilisateurs de l'humeur. Il y a des 
médicaments d'appoint comme les anxiolytiques ou les somnifères qui agissent sur le 
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moment même.
Quoi qu'il en soit, revoyez le dosage avec votre psychiatre si nécessaire, mais respectez le 
dosage indiqué.

• Prendre les médicaments aux mêmes heures   : le corps est soumis à un biorythme. Il y a le 
cycle circadien qui est le cycle veille-sommeil. Certains médicaments doivent être pris le 
matin et d'autres le soir. Donc, respectez les heures et mettez une alarme sur votre téléphone 
pour prendre aux heures indiqués.
C'est important pour que votre traitement fonctionne correctement.

• Vérifier son traitement avec son psychiatre   : comme je l'ai indiqué, le traitement pour le 
bipolaire se divise sur le traitement de fond et le traitement d'appoint. Si les dosages 
semblent trop lourds (effets secondaires, fatigue, somnolence diurne...), parlez-en avec votre
psychiatre, car le traitement se contrôle tout le long de l'année.
En tout cas, c'est mon cas.

• En cas de souci, contactez votre psychiatre   : comme je l'ai écrit plus haut, il est important 
d'avoir une collaboration thérapeutique avec son psychiatre et pouvoir lui téléphoner en cas 
de problème.

 

Les besoins primaires

 

Chez tout le monde, respecter ses besoins primaires est capital pour vivre sereinement. Chez le 
bipolaire, ça l'est davantage. Il est important de bien respecter tous ses besoins et d'éviter de mener 
une vie où il n'y a pas de bonne hygiène de vie.

• Boire, manger et dormir   : fournir au corps l'énergie dont il a besoin et passer de bonnes nuits
de sommeil est très important. Un régime ? Parlez-en à votre médecin. Certaines carences 
peuvent vous fragiliser. Des nuits trop courtes et la sensation de ne pas s'être entièrement 
bien reposé ? Cela peut provoquer une rechute maniaque ou dépressive.
Il est important de bien boire, manger et dormir. Comme je vous parlais des rythmes 
biologiques, vous comprendrez qu'il est important de manger aux mêmes heures (de 
préférence) et surtout d'avoir une routine de sommeil. Allez vous coucher à la même heure 
tous les soirs. Éteignez vos écrans (smartphone, tablette, pc) à partir de 21 heures. Les 
écrans renvoient une lumière bleue qui maintient éveillé. Donc, il est nécessaire pour bien 
s'endormir et bien dormir de laisser les smartphones et autres de côté à partir de 21 heures.

• Se ménager et se reposer   : avec les médicaments et la maladie en soi, le bipolaire a besoin de
se ménager et de se reposer. Surtout aux moments où il en ressent le besoin. Le stress et 
l'hyperactivité sont mauvais pour lui.
Je sais que nous vivons dans un monde stressant et malheureusement, cela peut avoir des 
répercussions sur les troubles de l'humeur. Donc, il faut se ménager et avoir des périodes de 
repos dans la journée.
Dans les pays du Sud, les gens sont habitués à faire une sieste tous les après-midi. Faites-en 
de même. Si vous ne dormez pas, faites une séance de relaxation ou de méditation pour que 
votre cerveau puisse reprendre des forces et votre corps retrouver de l'énergie. 
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Les compléments alimentaires

 

Certains médicaments, comme les neuroleptiques, tendent à diminuer des neurotransmetteurs dans 
le cerveau. Pour les neuroleptiques, c'est la dopamine qui est réduite. Pour les anxiolytiques, c'est le 
GABA qui n'est plus synthétisé vu que les benzodiazépines se captent sur les récepteurs GABA.

Les stabilisateurs de l'humeur, quant à eux, n'impactent pas le taux de neurotransmetteurs, mais 
calment l'activité du système nerveux central.

De mon côté, je prends des neuroleptiques le soir au lieu de benzodiazépines. Aussi, je sais que ça 
diminue mon énergie et me provoque de la fatigue (et aussi une certaine léthargie dans mes 
journées) parce que c'est la dopamine qui est impactée.

Encore une fois, je le répète : je ne suis pas médecin. Donc, je vous livre mon expérience 
personnelle vu que je prends des compléments alimentaires et que ça fonctionne très bien chez
moi.

Voici des compléments alimentaires qui peuvent aider :

• Magnésium   : le magnésium n'a pas d'incidence sur le traitement et beaucoup de personnes 
en prennent parce qu'il est indiqué en cas de fatigue et en cas de crampes musculaires. 
Depuis que j'en prends tous les jours, je me sent mieux et moins fatiguée. Il faut vérifier le 
bon dosage avec un médecin ou un pharmacien qui saura vous conseiller.

• Les vitamines   : pour que le magnésium et les deux autres compléments alimentaires que je 
vais vous présenter agissent, des vitamines sont nécessaires. Pour le magnésium, il faut de la
vitamine B6 pour qu'il puisse être utilisé par l'organisme. Donc, je prends aussi des 
vitamines le matin avec mon magnésium. De plus, une cure de vitamines aide aussi à avoir 
une meilleure forme. Pas de souci avec le traitement.

• La tyrosine   : la tyrosine est le précurseur de la dopamine (la molécule de la récompense et 
de l'énergie). En fait, quand on prend de la tyrosine en complément alimentaire, cet acide 
aminé se synthétise en dopamine. Donc, le taux de dopamine tend à augmenter dans le 
cerveau. Il faut des vitamines du groupe B, car ce sont les cofacteurs de la tyrosine.
Pour le dosage, c'est 1500 mg le matin à jeun et attendre une demi-heure avant de déjeuner.
Vérifiez avec votre psychiatre s'il n'y a pas d'interactions médicamenteuses avec votre 
traitement.

• Le tryptophane   : c'est le précurseur de la sérotonine, neurotransmetteur responsable de la 
dépression en cas de déficit ou de phase maniaque en cas de surabondance dans le cerveau. 
Cependant, la sérotonine est aussi le précurseur de la mélatonine.
Donc, certaines personnes prennent du tryptophane, car ça aide à mieux dormir. On peut 
aussi dire que le tryptophane est un antidépresseur naturel, mais qui est tout de même 
insuffisant en cas de dépression avérée.
Attention ! Avec ce complément alimentaire, ne le prenez jamais si vous avez un 
antidépresseur de type ISRS ou IRSS parce que ça provoque un choc sérotoninergique.
Donc, vigilance et parlez-en avec votre psychiatre.
Le dosage est de 1000 mg à 16 heures (ou 17 heures) et 1000 mg au coucher. Il faut des 
vitamines du groupe B comme cofacteurs.
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J'espère que cela a pu vous aider. Surtout, prenez bien soin de vous. C'est la première clé pour 
mieux vivre sa bipolarité.
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Les activités

Il est bon d’avoir des activités qui font plaisir et qui améliorent la qualité de vie de tout un chacun.
Dans le cadre des troubles de santé mentale, il existe des clubs d’activité à visée thérapeutique qui
aident beaucoup.
Cependant, il est bon aussi de faire des activités chez soi, en famille ou avec des amis. Sachez qu’en
vous faisant du bien, vous améliorez votre moral. Comme la bipolarité est une maladie qui touche
les humeurs, avoir des activités est thérapeutique.

Voyons une petite liste d’activités à faire.

Le sport

Le sport est une activité qui permet de libérer des endorphines, de la dopamine et de la sérotonine.
Fait quelques heures avant l’heure du coucher, il favorise l’endormissement. Le conseil est de ne
plus faire  de sport  deux à trois  heures avant  l’heure du coucher  pour  que le  rythme cardiaque
revienne à la normale.

L’astuce est de trouver le sport qui vous convient et surtout : celui qui vous donne du plaisir.

Voici une petite liste :

• Marche.
• Randonnée.
• Rameur d’appartement ou aviron.
• Ski de fond.
• Vélo elliptique.
• Vélo (classique).
• Aquagym.
• Natation.
• Jogging.
• Musculation.
• Danse de votre choix.
• Yoga.
• Pilates.

Évidemment, cette liste est loin d’être exhaustive et vous pouvez simplement tester des sports ou de
la danse. Pour débuter, vous pouvez pratiquer la marche, le vélo ou vous balader en forêt les weeks-
ends.

Le sport vous fera du bien, évitera les kilos de trop que votre traitement a sûrement dû vous faire
prendre et améliorera votre hygiène de vie.

Les activités créatives

Les activités créatives sont excellentes pour s’exprimer et se concentrer sur quelque chose qui nous
fait  sortir  du  quotidien,  avec  son  lot  de  problèmes  et  de  difficultés.  On  en  propose  dans  de
nombreux centres d’activité. Des boutiques spécialisées dans les activités créatives existent.
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Ce n’est  pas  vain  d’investir  dans  du matériel  pour  faire  des  activités  créatives  qui  ont  un fort
pouvoir relaxant et antistress.

Voici une petite liste qui peut vous inspirer :

• Tricot.
• Crochet.
• Couture.
• Mandala.
• Dessins à gratter.
• Dessins à colorier pour adultes.
• Scrapbooking.
• Galets à décorer.
• Diamant painting.
• Dessin.
• Peinture.
• Décorer des boîtes.
• Écriture (atelier notamment).

C’est une petite liste bien sûr et vous pouvez trouver d’autres activités qui vous plaisent.

D’autres activités

Il existe une multitude d’activités que vous pouvez pratiquer pour vous faire du bien. Que ce soit en
solo ou avec d’autres personnes.

Quelques idées :

• Jardinage.
• Théâtre.
• Jouer à un jeu de société.
• Jeux sur son PC ou en ligne.
• Jeux de rôle.
• Faire des films en se promenant en ville.
• Aller au cinéma.
• Cuisine.
• Lecture.

En résumé, trouver quelques activités plaisantes et les pratiquer régulièrement a un impact sur le
moral. Quand on est bipolaire, faire attention à son moral et à son bien-être est important. Car, les
activités (quelles qu’elles soient) ont des vertus thérapeutiques.

31



Des techniques qui aident

Comme depuis le début du livre, je vous donne des conseils issus de ma propre expérience. Il y a
des outils que l’on pratique dans sa vie quotidienne qui peuvent l’améliorer. Nous avons vu que les
activités ont un effet thérapeutique.
Maintenant, je vous propose d’autres outils qui aident au moral et qui permettent de se recentrer sur
soi et d’être des outils en cas de crise notamment.

La méditation

La méditation ne signifie pas tout quitter et aller vivre dans un monastère. On peut la pratiquer dans
sa vie quotidienne. Elle a comme effet thérapeutique de se recentrer sur soi pour sortir d’un état de
crise  passager.  En cas  de crise  d’angoisse,  de colère ou autre,  la  méditation peut  être  un outil
formidable.

La médiation permet de calmer l’esprit et de revenir dans l’instant présent. Elle a des effets sur soi
et sur sa vie quand elle est pratiquée régulièrement. Elle a comme avantage de se reconnecter au
présent et à son souffle.

En revenant à son souffle qui ne se fait que dans le présent, on calme son esprit. En cas de crise
d’angoisse, la médiation peut s’avérer efficace.

Il existe de nombreuses applications sur les téléphones qui proposent de la méditation assistée et
elles proposent presque toutes des médiations à faire en cas de crise.

Il m’est déjà arrivé de faire l’une de ces méditations dans le bus parce que je me sentais mal. Il m’a
suffit d’avoir les écouteurs sur la tête, d’enclencher la méditation et d’ouvrir brièvement les yeux de
temps à autre pour voir le trajet du bus en vue de ne pas rater mon arrêt.

Pratiquée une fois par jour (le matin ou le soir, voire les deux), la méditation a des effets bénéfiques
sur le mental de celui qui la pratique.

Je vous recommande d’essayer une semaine ou deux (voire 3 semaines) pour vous faire une idée et
tirer vos propres conclusions. Commencez par des séances faciles. Trouvez un endroit où vous ne
serez pas dérangé. Coupez la sonnerie de votre téléphone et suivez les indications de la méditation
assistée avec l’application de votre choix.

La relaxation

La relaxation a un effet bénéfique et peut se faire la journée pour créer une bulle de repos et de
détente. Elle a comme avantage de couper avec le stress de la vie quotidienne. Elle favorise le
sommeil et calme le corps comme l’esprit.

La  relaxation  produit  aussi  des  endorphines.  Comme  la  méditation,  il  existe  de  nombreuses
applications qui proposent des séances de relaxation guidée sous fond de musique relaxante.

Dans sa routine de sommeil,  la  relaxation induit  le  corps et  l’esprit  à une détente  qui  favorise
l’endormissement.
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La respiration

Il existe des techniques de respiration qui agissent rapidement. Je les utilise régulièrement et en cas
de crise également.

Voici quelques respirations que vous pouvez faire :

• Cohérence cardiaque : inspirez sur 5 secondes. Expirez sur 5 secondes. Répétez cet exercice
5 fois.

• Détente du système nerveux : inspirez sur 4 secondes. Retenez sur 7 secondes. Expirez sur 8
secondes. Répétez 10 fois.

• Faciliter l’endormissement : inspirez sur 4 secondes. Expirez sur 8 secondes. Répétez 10
fois.

• Se calmer rapidement : inspirez sur 3 secondes. Expirez sur 5 secondes. Répétez 3 fois.
• Vider  son esprit :  inspirez sur 4 secondes.  Retenez 4 secondes.  Expirez sur 4 secondes.

Retenez 4 secondes. Répétez entre 4 à 6 fois.
• Une pause en journée : inspirez sur 5 secondes. Expirez sur 7 secondes. Répétez 5 fois.

En combinant relaxation, méditation et respiration, vous aurez encore plus d’outils dans votre boîte
à outils pour mieux vivre votre bipolarité.
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Conclusion

Ce petit livre est terminé. J’ai pris beaucoup de plaisir à l’écrire et j’espère qu’il a pu vous aider et
vous éclairer sur cette maladie souvent mal connue qu’est la bipolarité.

Le trouble bipolaire n’est pas une fatalité. C’est une maladie qui se soigne comme l’on soigne le
diabète. Le souci est que le bipolaire a l’étiquette de fou contrairement au diabétique auprès duquel
on ressent de la compassion. Il faut savoir lâcher prise.

On ne vit qu’une fois alors autant bien vivre.

Ce qu’il faut retenir est que l’on peut parfaitement vivre avec cette maladie en étant intégré dans la
société. Je ne parle pas forcément d’être comme les personnes n’ayant pas cette maladie. On peut
trouver sa place. Car, chacun a sa place.

La première clé est d’accepter sa maladie. C’est quelque chose que j’aurai dû expliquer au début de
l’ouvrage,  mais le  récit  de ma propre histoire vous montre que tant que je n’acceptais  pas ma
maladie, elle continuait de se manifester dans ma vie même si tout allait bien. Donc, l’acceptation
est la clé qui conduit à la stabilisation.

Ensuite, apprenez à connaître cette maladie. Il existe d’autres ouvrages et des articles sur Internet.
Ici,  je l’ai  voulu gratuit  et  je  vous invite  à le diffuser autour de vous dans la mesure où vous
respectez les droits d’auteur (en gros, ne supprimez pas mon nom). Mon souhait est qu’un grand
nombre de personnes le lisent.

Surtout, apprenez à vous connaître. Vous êtes unique. Vous n’êtes pas votre maladie. Votre maladie
fait partie de vous. Pas l’inverse. En apprenant à mieux vous connaître, vous saurez prévenir pour
mieux soigner.

Merci  d’avoir  lu  ce livre et  si  vous l’avez apprécié,  je  serai  contente que vous me laissiez un
message sur mon livre d’or : https://www.najiasenine.com/livre-dor-2/

Bonne continuation !

Najia Senine
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