
Notre histoire
Les activités de la Société québécoise de la 
schizophrénie ont débuté en 1988 grâce à l’initiative 
de deux travailleuses sociales rattachées à l’Hôpital 
Louis-H. Lafontaine (maintenant Institut universitaire 
en santé mentale de Montréal), avec l’appui d’un 
groupe de parents dont un enfant était atteint de 
schizophrénie.

Aujourd’hui, la SQS rayonne partout au Québec et 
agit à titre de représentante provinciale à la Société 
canadienne de la schizophrénie. En sont membres 
ou partenaires les personnes et les organismes 
intéressés par sa cause.

La mission
Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie 
des personnes touchées par la schizophrénie et 
les psychoses apparentées par le biais d’activités 
éducatives et de soutien, de sensibilisation 
publique, de participations aux politiques 
gouvernementales et de contributions à la 
recherche.

Nos services
Soutien aux personnes
Conseiller et pair aidant assurent le soutien 
psychosocial : ils accueillent, écoutent et informent.
Centre de documentation 
Sont à la disposition des membres : livres, articles, 
brochures d’information, vidéos de conférences et de 
colloques de même que d’autres documentaires sur la 
schizophrénie.
Conférences mensuelles
Ouvertes à tous, des conférences gratuites sont 
données par des spécialistes; une occasion de 
partager une information de pointe dans le domaine 
de la schizophrénie.

Défi schizophrénie et infolettres
Le bulletin de la SQS (3 fois/an) et les infolettres
(10 fois/an) demeurent un lien privilégié de 
communication et une source d’information de
pointe pour ceux qui s’intéressent à la cause. 

Soirées de ressourcement
Des soirées mensuelles
d’échanges, de soutien et de
réconfort.

Activités sociales et de répit
Une fête champêtre en été et
un souper de Noël sont offerts
annuellement. 

Programmes d’éducation
L’entraide : La force des familles et Apprendre à se 
rapprocher sans agressivité sont des programmes 
d’éducation destinés aux familles pour mieux composer 
avec la maladie de leur proche.

Bourses d’études
Un soutien financier est offert aux étudiants atteints de 
schizophrénie.

Information, formation et sensibilisation publique
Font partie de nos actons : kiosques, événements 
thématiques, journées de formation et présences 
médiatiques.
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Notre mandat
10 % des 
personnes 
atteintes de 
schizophrénie 
meurent par 
suicide.

1 % de la population est 
atteinte de schizophrénie.
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De nos jours, la schizophrénie se traite 
et les personnes atteintes peuvent 
accéder à une vie satisfaisante.

Formulaire 
d’adhésion et de don  
Société québécoise de la schizophrénie
Prénom :
Nom :
Profession et/ou occupation :
Adresse :
Ville : 
Code postal :
Tél. : 
Autre :
Courriel :
Je suis : 
     Père/mère        Frère/sœur         Conjoint(e)         Ami(e)             
     Personne atteinte de schizophrénie  
     Intervenant(e) en santé mentale   
Autre : 
COTISATION
     Personne atteinte 10 $          Particulier 20 $
     Famille 25 $ 1                          Corporatif  50 $ 2
1 Veuillez indiquer les noms des personnes résidant à la 
même adresse qui seront membres de la SQS :
Noms :                                     Courriel : 
      

2 Indiquer le nom de votre organisation : 

Indiquer le nom de votre représentant : 

DON
Je veux appuyer la mission de la SQS par un don de :                $
     Reçu pour usage fiscal 
MODE DE PAIEMENT
Vous pouvez offrir votre don en ligne à www.schizophrenie.qc.ca ou
     Chèque        VISA         Mastercard

No :
Expiration :
Signature :

Chèque à l’ordre de :
Société québécoise de la schizophrénie
No d’enregistrement : 893880682RR0001



Raisons pour 
  soutenir la SQS  
   Participer à l’avancement de la recherche.
   Contrer la stigmatisation et informer sur la 
   maladie. 
   Offrir du soutien et du répit aux personnes 
   touchées par la schizophrénie.
   Promouvoir la prévention, le traitement et le 
   rétablissement.   
   Soutenir les personnes atteintes dans leur 
   cheminement vers le rétablissement.

Les parents et les proches sont également 
touchés par la schizophrénie.
N’hésitez pas à nous faire connaître.

Nous sommes là 
pour les aider. 
Privilèges aux membres
   Services de soutien et activités sociales
   Accès web : conférences et forum d’échanges
   Bulletin Défi schizophrénie et infolettres
   mensuelles
   Prêts de livres et de DVD
   Programmes d’éducation
   Soirées mensuelles de ressourcement

Société québécoise de la schizophrénie
7401, rue Hochelaga, Montréal (QC)  H1N 3M5
Tél. : 514 251-4125
Sans frais au Québec : 1 866 888-2323
Courriel : info@schizophrenie.qc.ca
Site Web : www.schizophrenie.qc.ca
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Une source 
d’espoir, 
de soutien 
et d’entraide

Qu’est-ce que la schizophrénie?
La schizophrénie est une maladie grave qui 
affecte le fonctionnement neurophysiologique et, 
par conséquent, la pensée, les émotions et le 
comportement humain.

Qui en est atteint?
La schizophrénie touche 1 % de la population, 
hommes et femmes; elle apparaît habituellement à 
l’adolescence ou au seuil de la vie adulte, soit entre 
15 et 30 ans.

Causes
La schizophrénie comporte encore beaucoup 
d’éléments inconnus, mais la recherche tend à 
établir des causes d’ordre génétique (vulnérabilité 
biologique) et à impliquer des facteurs 
environnementaux (stress, abus de substances).

Traitement
Les chances de rétablissement sont grandement 
augmentées dans le cas d’une consultation précoce. 
Un traitement tridimensionnel (bio-psycho-social) 
se trouve actuellement privilégié : médication (bio), 
psychothérapie (psycho), éducation (social). Il 
permet aux personnes atteintes de cheminer vers le 
rétablissement et d’accéder à une vie satisfaisante.

Importance de la famille 
La famille reste le soutien le plus durable surtout si 
la personne atteinte habite chez ses parents. C’est 
pourquoi le milieu familial joue un rôle majeur dans 
le rétablissement de celle-ci. Les proches peuvent 
bénéficier d’activités psychoéducatives et d’un 
soutien psychosocial susceptibles d’améliorer leur 
qualité de vie et celle de la personne atteinte.

Symptômes
Divers symptômes peuvent manifester la maladie 
selon les personnes. L’évolution peut être lente, ce 
qui retarde souvent le diagnostic.
Les symptômes plus spécifiques : 
• délires et hallucinations;
• discours désorganisé;
• comportements bizarres;
• ruptures de fonctionnement;
• isolement.

Les troubles de l’attention, de concentration et de 
mémoire sont souvent annonciateurs de la maladie ou 
d’une rechute, d’où les signes précurseurs suivants :
• détérioration des relations interpersonnelles;
• manque de concentration et indécision;
• hostilité, méfiance et terreur;
• laisser-aller dans l’hygiène personnelle;
• regard fixe, inexpressif.

L’impression de ce dépliant a été rendue possible grâce
à une subvention à l’éducation de:

La santé mentale d’une personne VOUS INQUIÈTE?
Pour identifier les signes avant-coureurs de 
la psychose et consulter rapidement,  un 
questionnaire bilingue est disponible en ligne.
refer-O-scope.com
POUR LES JEUNES
jeunes.refer-O-scope.com
Découvrez nos capsules vidéo
de sensibilisation.


