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Les bourses d’études Eli Lilly pour encourager 
la réadaptation vocationnelle

Pour une cinquième année, ELI LILLY 
CANADA a remis à la Société québécoise 

de la schizophrénie un montant de 7 000 $ 
afi n que des bourses d’encouragement aux 
études puissent être offertes à des jeunes 
atteints de schizophrénie. ELI LILLY souhaite 
ainsi encourager et soutenir les réels et sé-
rieux efforts faits par des jeunes qui veulent 
reprendre ou poursuivre des études sus-
ceptibles de leur ouvrir les portes du mar-
ché du travail.

Le montant de chacune des bourses qui 
seront attribuées cette année sera variable 
(maximum 1 000 $) et prendra en compte 
l’ensemble du dossier de chaque candidat 
et candidate, ainsi que le niveau du pro-
gramme d’études envisagé (professionnel, 
collégial ou universitaire). Le montant de 
chacune des bourses pouvant varier, leur 
nombre dépendra des divers montants qui 
seront alloués.

Un comité de sélection formé par la SQS 
étudiera chacun des dossiers qui auront 
été soumis dans les délais prescrits et les 
candidats et candidates pourront être ap-
pelés à rencontrer les membres du comi-
té de sélection.

1. Critères d’éligibilité
Pour être éligible au concours, le candidat 
ou la candidate doit :

• Résider dans la province de Québec.
• Avoir reçu un diagnostic de schizophré-
nie.
• Recevoir un traitement médical, compre-
nant une médication antipsychotique et un 
suivi psychiatrique.
• Être inscrit à un minimum de 2 cours à :

- Un programme équivalant au program-
me d’études secondaires ;

- Un programme d’études collégiales, de 
métier ou professionnel de niveau se-
condaire ;

- Un programme de formation à distance 
crédité et ce, pour les résidents des ré-
gions éloignées des centres d’enseigne-
ment ;

- Un programme de baccalauréat, de maî-
trise ou de doctorat.

• Soumettre sa candidature dans les délais 
prescrits en fournissant tous les documents 
décrits au point numéro 2.

Les personnes qui ont déjà reçu une bour-

se Eli Lilly peuvent présenter une nouvelle 

demande à condition de fournir la preuve 

qu’elles sont inscrites dans un même pro-

gramme d’études/de formation. (S’il y a un 

changement de programme, une justifi ca-

tion est requise.) La nouvelle demande sera 

analysée si le montant cumulatif versé à ce 

jour ne dépasse pas la somme de 4 000 $.

2. Documents requis
• Fomulaire de candidature dûment rempli.
• Coordonnées et motivations personnel-
les, description du programme suivi, bud-
get d’études, nom du médecin traitant et 
références demandées.
• Une attestation du dernier niveau de sco-
larité que vous avez complété et les qua-
lifi cations préalables qui sont nécessaires 
avant de pouvoir entreprendre le program-
me qui vous intéresse, le cas échéant.
• Un document attestant votre inscription et 
votre acceptation dans le programme choi-
si, si ce document est présentement dispo-
nible. La production de cette pièce est une 
condition essentielle au versement du 1er 
paiement.

3. Autres conditions
• La formation doit être donnée par une ins-

titution accréditée : institut professionnel, 
cégep ou université.
• La formation envisagée doit faire partie de 
programmes d’études offerts au cours de 
l’année scolaire 2007-08, à l’automne 2007, 
à l’hiver ou au printemps 2008.

• La date limite pour soumettre sa candi-
dature au concours est le vendredi 15 juin 

2007.

• Le montant de la bourse sera remis au 
boursier ou à la boursière, en deux verse-

ments ou plus, après entente avec chaque 
candidat ou candidate dont le dossier aura 
été retenu.

• Le premier versement se fera au moment 
de la signature du protocole d’entente en-
tre le boursier ou la boursière et la SQS.
• Avant de recevoir le deuxième versement, 
chaque boursier ou boursière devra présen-
ter un rapport d’étape sur l’évolution de 
son projet de formation comprenant notam-
ment :

- Un document faisant état de son inscrip-
tion dûment payée dans une institution 
reconnue, si ce document n’a pas déjà 
été fourni avec les documents accompa-
gnant le formulaire de candidature.

- Le nom du ou des cours suivis.
- Un relevé de notes ou tout autre docu-

ment démontrant que sa formation est 
en cours.

- Quelques lignes pour nous faire part de 
l’évolution de ses études et des commen-
taires qui pourraient encourager d’autres 
jeunes qui n’osent pas retourner aux étu-
des. 

4. Modalités de participation
• Les formulaires de participation et la do-
cumentation afférente seront postés à toute 
personne qui en fera la demande à la SQS 
en composant le 514 251-4000, poste 3400 
ou le 1 866 888-2323 pour l’extérieur de 
Montréal ou à info@schizophrenie.qc.ca.

• Un comité de sélection étudiera chacun 
des dossiers et les candidats et candidates 
pourront être appelés à rencontrer les mem-
bres du comité de sélection.

• Les candidats et candidates seront rapide-
ment avisés de la décision qui sera prise à 
leur sujet.

• Faire parvenir le formulaire de candidatu-
re et les documents demandés à :

Concours Bourses d’encouragement aux études
Société québécoise de la schizophrénie
7401, rue Hochelaga
Montréal (Québec) H1N 3M5
ou à info@schizophrenie.qc.ca
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Bonjour à tous et à toutes,

A
ujourd’hui, j’aimerais vous parler d’une 
nouvelle chronique qui se nomme « Le 

Jardin Secret » que vous pourrez lire dans 
le bulletin Défi  schizophrénie de la Socié-
té québécoise de la schizophrénie. À cha-
que édition, il y aura un thème juste pour 
nous, les jeunes. Ces thèmes traiteront de 
sujets qui nous touchent comme person-
ne atteinte de la maladie. Tout le monde 
sait que, lorsque la maladie frappe chez 
les jeunes, elle est très forte et intense. 
Lorsqu’on est jeune, on a tous des activi-
tés et de nombreux amis ; mais lorsqu’on 
revient d’une longue hospitalisation, notre 
vie change complètement. On prend du re-
tard dans nos activités scolaires et notre 
vie sociale n’est plus la même.

Aujourd’hui, je veux parler des études et 
du travail dans le contexte de notre mala-
die. Notre ergothérapeute peut nous gui-

der dans notre démarche pour notre retour 
aux études en entrant en communication 
avec les Institutions de formation aux adul-
tes, nous permettant ainsi de s’inscrire à 
un programme adapté à nos besoins.

C’est certain qu’avec une bonne médica-
tion et un bon suivi, nous pouvons re-
tourner aux études malgré les symptômes 
persistants ; ça rend probablement l’activi-
té plus diffi cile, mais l’étude ou le travail 
demeure toujours possible.

Si vous vous questionnez sur les possibi-
lités de travail, vous pouvez communiquer 
avec les organismes qui ont, pour la réin-
sertion au marché du travail, des program-
mes adaptés pour les personnes atteintes 
de maladie mentale. Je connais bien l’orga-
nisme L’ARRIMAGE. Parlez-en à votre pro-
fessionnel de suivi.

L’objectif de ma chronique : se servir de 
guide mutuellement et se sécuriser dans 
notre démarche de rétablissement et ce, en 
partageant mon expérience et mes idées, 

en vous invitant à le faire par le biais de 
cette chronique. N’est-ce pas une belle op-
portunité à saisir dans notre processus de 
guérison ?

***

Vous pouvez nous écrire afi n de partager 
vos questionnements et vos expériences et 
ce, en adressant à mon attention, votre tex-
te de 70 mots (maximum) à l’adresse pos-
tale de la SQS ou à info@schizophrenie.

qc.ca ; dans la prochaine édition, je tente-
rai de répondre aux questions et de com-
muniquer toute expérience partagée qui 
pourrait aider les jeunes atteints de schi-
zophrénie.

Cette tentative de support mutuel se réali-
sera dans la plus grande discrétion.

Une partenaire à votre écoute,

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2007 : Invitation aux membres
Une assemblée annuelle est une occasion privilégiée pour tous les membres d’évaluer le travail accompli par les 

administrateurs, les dirigeants et le personnel de l’organisation. De plus, cette assemblée offre aux membres l’occasion 
de choisir les administrateurs et de leur communiquer des orientations qu’ils souhaiteraient privilégier. 

À la SQS, l’assemblée annuelle 2007 
se tiendra le mardi 12 juin dans les 
locaux administratifs. En préparation à 
cette activité annuelle, un appel de candi-
dature est lancé aux membres qui désirent 
siéger au conseil d’administration. Offrir 
généreusement sa collaboration pour la 
réalisation de la mission de la Société, c’est 
aussi partager son expertise profession-
nelle et personnelle avec une équipe diver-
sifi ée engagée à assurer le développement 
et le rayonnement de la SQS.

Un membre qui désire soumettre sa can-
didature pour siéger au conseil d’adminis-

tration doit  compléter un bulletin de mise 
en candidature et le faire parvenir avant 
le 30 mai 2007 à :

Comité de mise en candidature
Société québécoise de la schizophrénie
7401, rue Hochelaga
Montréal (Québec)
H1N 3M5 

Dans le cas où le comité reçoit plus de 
candidatures que de postes à combler, il y 
aura élection lors de l’assemblée annuelle 
tenue le 12 juin.

Un bulletin de candidature est achemi-
né à chaque membre à l’intérieur de l’édi-
tion du Défi schizophrénie, vol. 12, no 2 
ou peut être obtenu en communiquant 
au secrétariat de la SQS au 514 251-4000 
poste 3400 ou 1 866 888-2323 ou, par cour-
riel: info@schizophrenie.qc.ca.

C’est aussi une invitation à inscrire dès 
maintenant à votre agenda le mardi 12 juin 
afi n d’assister à notre assemblée annuelle. 
Bienvenue aux membres de la SQS.

NDLR : Les jeunes atteints de schizophrénie relèvent un défi  quotidien que les proches 
partagent et tentent d’alléger au gré de leurs compétences mais surtout à la dimension 
de l’affection sincère qu’ils leur portent. Notre bulletin Défi  schizophrénie ouvre une por-
te à ces jeunes qui souhaitent communiquer, questionner, partager leur vécu avec les 
lecteurs qui sont tous engagés à contribuer de différentes façons au mieux-être des per-
sonnes touchées par la schizophrénie. L’idée nous est venue de Marie Ève, une jeune 
atteinte de schizophrénie. Elle suggérait de faire de la place aux jeunes dans nos écrits 
d’adultes, de susciter l’expression des jeunes pour que d’autres se reconnaissent, d’of-
frir un soutien moral aux jeunes atteints de la maladie. Marie Ève nous a proposé de 
coordonner cette nouvelle chronique ; voici ce qu’elle nous écrit .
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La Commission canadienne 
de la santé mentale, 

enfi n une réalité !

La maladie mentale et les problèmes de 
santé mentale ont une incidence profon-
de sur la société canadienne. Le gouver-
nement canadien semble l’avoir compris et 
en témoigne dans son budget déposé en 
mars dernier.

Lors de l’annonce du budget fédéral, les or-
ganisations œuvrant en santé mentale ont 
eu raison de célébrer la décision du gouver-
nement conservateur de procéder enfi n à la 
création d’une Commission canadienne de 
la santé mentale et d’y affecter un budget de 
10 millions de dollars au cours des deux (2) 

prochaines années et de 15 millions de dol-
lars par année à compter de 2009-2010. 

La création de cette Commission était au 
cœur des recommandations du rapport sé-
natorial Kirby « De l’ombre à la lumière » 
dont il a été question dans notre édition 
de septembre-octobre 2006; rappelons que 
l’étude avait été confi ée à un comité séna-
torial permanent des affaires sociales, des 
sciences et de la technologie présidé par le 
Sénateur Michael Kirby maintenant nom-
mé président de la nouvelle Commission. 
Le rapport sénatorial qui avait été produit 
à l’issu de trois (3) années de consultations 
a donné lieu à 118 recommandations qui vi-
sent à transformer le système canadien en 
matière de santé mentale. Les questions de 
santé étant de compétence provinciale, la 

nouvelle Commission canadienne de la san-
té mentale se chargera de coordonner la 
mise en œuvre des recommandations avec 
ses partenaires des provinces. Assurément, 
chaque province y trouvera un portrait réa-
liste de la situation en matière de santé 
mentale et saura s’inspirer des stratégies 
proposées dans le rapport Kirby.

Nous tenons à féliciter toutes les person-
nes qui ont contribué à la sensibilisation de 
nos élus fédéraux soit en signant les péti-
tions, en remplissant la récente consultation 
sur le Web ou en visitant leur député fédé-
ral. Tous les efforts sont maintenant récom-
pensés! Bravo!

De nouvelles mesures fi scales 
d’investissement pour assurer 
la sécurité fi nancière d’un en-

fant gravement handicapé !

Une autre bonne nouvelle issue du der-
nier budget fédéral est la création à comp-
ter de 2008 d’un nouveau régime enregistré 
d’épargne-invalidité (REEI) qui vise à offrir 
aux parents la possibilité d’assurer la sé-
curité fi nancière à long terme d’un enfant 
gravement handicapé. Quoique les critères 
d’admissibilité soient souvent complexes 
lorsqu’il s’agit de maladie mentale, le pro-
gramme précise en fait que le bénéfi ciaire 

doit satisfaire aux exigences du crédit d’im-
pôt pour personnes handicapées (CIPH). 

Le nouveau régime s’inspire largement du 
régime enregistré d’épargne-études. Les 
cotisations à un REEI ne seront pas dé-
ductibles, mais le rendement s’accumule à 
l’abri de l’impôt. Les parents pourront coti-
ser jusqu’à 200 000 $ au profi t du bénéfi ciai-
re jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de 
49 ans ; le montant annuel des cotisations 
ne sera soumis à aucune limite. Le gouver-
nement fournira une aide additionnelle à 
l’épargnant sous la forme d’une subvention 
canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI) 
qui variera de 100 % à 300 % selon le reve-
nu familial et le montant des cotisations ver-

Au-delà des troubles 
mentaux, la vie familiale. 
Regard sur la parentalité

Marie-Thérèse Toutant, conjointe d’une 
personne aux prises avec un trouble de san-
té mentale et membre de la SQS, a pris l’ini-
tiative en 2002 de demander au Comité de 
santé mentale du Québec (CSMQ) la création 
d’un groupe de travail sur l’exercice de la pa-
rentalité. En tant que représentante-famille 
sur ledit comité, Mme Toutant a largement 
contribué à la réalisation du mandat qui 
consistait à mener une réfl exion sur une pro-
blématique longtemps négligée sur l’exerci-
ce de la parentalité en présence de troubles 
mentaux, en tenant compte des réalités vé-
cues par ces parents et leurs enfants.

Avec la collaboration de Marc Boily, tra-
vailleur social de l’Hôpital Louis-H. Lafon-
taine, et de Myreille St-Onge, professeure à 
l’École de service social de l’Université Laval, 
la CSMQ a publié un de ses derniers ouvra-
ges sous le titre de : Au-delà des troubles 

mentaux, la vie familiale. Regard sur la paren-
talité des Éditions du CHU Sainte-Justine.

Nous reconnaissons tous qu’être parent 
n’est pas toujours facile. Lorsque survien-
nent des problèmes de santé mentale qui 
amènent son lot de difficultés économi-
ques et psychosociales, la famille est alors 
confrontée à des situations de stress. Et 
c’est alors que les personnes vivant avec 
un trouble mental ainsi que les parents et 
les proches demandent de l’aide et du sou-
tien auprès des services de santé et de ser-
vices sociaux.

Or, les auteurs constatent que les services of-
ferts aux familles qui vivent avec un proche 
atteint de maladie mentale sont insuffi sants 
et sont souvent mal adaptés aux réalités que 
vivent ces parents et leurs familles.

C’est à partir de cette analyse que les auteurs 
ont décrit et documenté les phénomènes en-
tourant la parentalité des personnes présen-
tant un trouble mental grave en tentant de 
répondre aux questions suivantes :

• Que vivent ces personnes par rapport à 
leur parentalité ?

• Dans quelle mesure et de quelle façon la 
présence d’un trouble mental infl uence-t-
elle leur rôle parental ? 

• Que vivent leurs enfants ?
• Quels sont les effets sur les conjoints et 

les proches ?
• Quelles sont les stratégies d’aide suscep-

tibles de les soutenir dans l’accomplisse-
ment de leur rôle de parents ?

Dans une perspective éducative et en utili-
sant un modèle écosystémique, les auteurs 
abordent de manière exhaustive ce que vi-
vent ces familles. Ils suggèrent de plus des 
stratégies d’aide qui se veulent simples et 
effi caces afi n qu’elles puissent facilement 
être mises en œuvre dans les milieux de pra-
tique et qu’elles répondent adéquatement 
aux besoins de la population visée.

N’est-ce pas là une réfl exion fort pertinente 
pour les membres de la SQS ?

C’est une invitation à la lecture !

sées. Le plafond cumulatif de la SCEI est 
fi xé à 70 000 $. 

Pour les familles à faible revenu (revenu 
net inférieur à 20 883 $), des Bons cana-
diens pour l’épargne-invalidité (BCEI) d’un 
montant de 1 000 $ par année seront ver-
sés à un REEI. 

Pour en connaître davantage sur ces nou-
veaux véhicules d ’ inves t issement en 
sécurité fi nancière pour des personnes han-
dicapées, vous pouvez consulter le site du 
ministère des Finances: http://www.budget.
gc.ca/2007/bp/bpc3f.html#inforoute ou télé-
phoner au bureau fédéral « Services Cana-
da » le plus près de chez vous.
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La réadaptation vocationnelle : un p
(Tiré de la conférence de Mme Ginette Comptois et Mme Caroline Morin 

La réadaptation vocationnelle est plus 
qu’une orientation vers un emploi ou 

une formation, elle représente un proces-
sus complexe qui permet un engagement 
dans une activité signifi cative, adaptée aux 
capacités, intérêts et limites de la personne. 
Elle occupe aussi une place de plus en plus 
importante dans les programmes de réa-
daptation pour les personnes atteintes de 
schizophrénie, car elle fait partie des orien-
tations politiques et idéologiques actuelles. 
Le plan d’action en santé mentale mention-
ne l’importance de restaurer les différents 
rôles sociaux du patient et l’Organisation 
mondiale de la Santé, quant à elle, stipule 
que la réadaptation vocationnelle doit faire 
partie intégrante du processus de réadapta-
tion. La raison d’être de la réadaptation vo-
cationnelle est la même que celle pour les 
traitements spécialisés dans les premiers 
épisodes psychotiques, car elle permet de 
réduire les méfaits suivant le début de la 
maladie ainsi que de prévenir les incapaci-
tés futures. 

L’investissement du rôle de travailleur est 
très signifi catif pour les personnes attein-
tes de psychose. Toutefois, le taux d’emploi 
pour les patients atteints de schizophrénie 
est très faible. MARHAWA et JOHNSON (2004) 
ont noté que le taux de non-emploi pour les 
patients vivant leur premier épisode psycho-
tique est de 40-60 % contrairement aux pa-
tients traités depuis plus longtemps qui ont 
un taux de non-emploi de 75-90 %. Ces ré-
sultats démontrent une différence impor-
tante entre les deux types de clientèle. Il 
faut donc intervenir rapidement lors du pre-

mier épisode psychotique afi n que les jeu-
nes conservent ou retrouvent un rôle de 
travailleur le plus rapidement possible pour 
ainsi diminuer les incapacités qui survien-
nent avec l’évolution de la maladie. De plus, 
une étude de FOWLER et coll. (2006) a aussi 
démontré l’importance de l’intervention pré-
coce, car ils ont comparé des patients traités 
dans une clinique spécialisée pour les pre-
miers épisodes versus des patients traités 
par une équipe régulière de psychiatrie. Ils 
ont noté des gains importants dans la per-
formance de rôles sociaux signifi catifs, une 
diminution de la détresse et une diminution 
du risque de rechute pour les patients suivis 
dans la clinique spécialisée. Après 12 mois 
de suivi, 43 % des patients de la clinique spé-
cialisée travaillaient versus 29 % et à 24 mois 
de suivi, 47 % travaillaient versus 15 %.

La réadaptation vocationnelle comprend 
les activités prévocationnelles et les acti-
vités vocationnelles. Les activités prévoca-
tionnelles aident les participants à acquérir 
des habiletés qui leur permettront de réin-
tégrer une activité de travail ou un emploi 
régulier (CORRIGAN, 2001). Elles peuvent être 
des groupes d’ergothérapie, de la thérapie 
cognitivo-comportementale, des groupes 
d’habiletés sociales… Tandis que les acti-
vités vocationnelles sont des activités ins-
trumentales qui marquent une intention, 
supposent une planifi cation et sont orien-
tées vers un but. Il ne s’agit donc pas d’acti-
vité occupationnelle (CORDILLO). Les grandes 
catégories sont les activités en milieu pro-
tégé, les programmes d’insertion et le sup-
port à l’emploi. La littérature démontre que 

l’intégration dans les emplois compétitifs 
avec un support à l’emploi continu est plus 
effi cace que la réadaptation prévocation-
nelle. La défi nition générale des program-
mes de support à l’emploi selon BOND et 
coll. (2001) est d’offrir un placement dans 
des emplois compétitifs (qui représentent 
des emplois dans la communauté rémuné-
rés au moins au salaire minimum et pour 
lesquels tout le monde peut appliquer) en 
accord avec les choix et les capacités du 
client sans nécessiter un programme pré-
vocationnel prolongé… Ils offrent un sup-
port constant même quand le client est 
embauché. Le modèle de support à l’em-
ploi qui a été le plus étudié est le modè-
le IPS (Individual Placement Support) de 
BECKER et DRAKE et les données probantes 
démontrent qu’il est le plus efficace aux 
États-Unis. La principale différence entre 
le support à l’emploi et le modèle IPS est 
que ce dernier intègre l’équipe vocationnel-
le avec celle de traitement. Toutefois, les 
équipes formées et organisées pour offrir 
un service de type IPS sont très rares et 
la réalité clinique fait souvent en sorte que 
nous devons développer des modèles mix-
tes de support à l’emploi et d’activités pré-
vocationnelles pour répondre aux besoins 
des patients. Il est parfois indiqué que les 
patients cheminent par étapes avant d’at-
teindre le marché régulier de l’emploi. Par 
exemple, pour des jeunes de 20 ans qui 
n’ont pas d’expérience de travail et qui ont 
une faible confi ance en leurs capacités, il 
est souvent plus réaliste de débuter par des 
programmes d’insertion sociale d’une du-
rée limitée afi n qu’ils acquièrent une expé-

Programmes offerts aux personnes atteintes 
de schizophrénie de l’île de Montréal

La direction des services de réadap-
tation et d’hébergement dans la com-
munauté de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine 
offre deux programmes de soutien dédiés 
aux personnes atteintes de troubles graves 
en santé mentale.

Soutien aux études
Les services offerts couvrent 
les deux volets suivants : 

Le volet orientation scolai-
re et professionnelle : servi-
ce d’évaluation en orientation 
professionnelle, counseling 
d’orientation individuelle et 
de groupe, information sco-

laire et professionnelle, centre de docu-
mentation.

Le volet soutien à l’intégration scolaire : 
plan d’intervention individualisé, interven-
tion dans le milieu au choix de l’étudiant, 
suivi psychosocial, dévelop-
pement d’habiletés et de com-
pétences requises. 

Soutien à la formation 
professionnelle
Le programme offre des ser-
vices de réadaptation (ateliers 
et stages) orientés vers l’ac-
quisition de compétences et 
d’habiletés visant l’apprentis-

sage d’un métier semi ou non spécialisé 
et permet d’obtenir une attestation locale 
de compétences.

Les inscriptions sont possibles en tout 
temps.

Pour plus d’informations, on peut commu-
niquer au numéro 514 251-4000 poste 3612 
ou s’adresser par courriel (ggingras.hlhl@
ssss.gouv.qc.ca) à Mme Geneviève Gingras, 
agente de programmation, HLHL (unité 
124), 7401, Hochelaga, Montréal (Québec) 
H1N 3M5. 
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pas de plus vers le rétablissement !
présentée en avril 2007 à la Société québécoise de la schizophrénie)

rience positive de travail leur permettant 
d’aller vers un emploi compétitif. De plus, 
faire plusieurs essais n’est pas nécessaire-
ment négatif, car CORBIÈRE et coll. (2006), ont 
démontré que le fait de perdre son emploi 
n’est pas négatif car les personnes peuvent 
améliorer leur situation socioprofessionnel-
le avec le temps. La moitié des personnes 
qui avaient perdu leur premier emploi en 
retrouvaient un autre et le nombre d’em-
plois sporadiques et transitionnels a dimi-
nué en faveur d’emplois compétitifs. Donc, 
les personnes peuvent débuter par un pre-
mier emploi qui leur permet d’entrer sur le 
marché du travail et de se préparer pour un 
travail compétitif ultérieur. 

La littérature démontre bien l’importan-
ce de l’activité vocationnelle dans la vie 
d’une personne atteinte de schizophrénie. 
Elle permet d’améliorer l’estime de soi et 
la confi ance en ses capacités, elle donne 
un sens à la vie ainsi qu’aux traitements, 
elle donne un but motivationnel structuré 
qui redonne espoir dans l’avenir, elle aide 
à l’organisation du temps, elle permet une 
décentration de la maladie qui contribue 
à rebâtir l’identité et elle diminue le taux 
de rechutes. Plusieurs obstacles sont ren-
contrés dans la réadaptation vocationnelle 
et les principaux sont un fonctionnement 
prémorbide pauvre, une instabilité au plan 
des symptômes plutôt que le diagnostic en 
soi, la présence de symptômes négatifs, 
les défi cits cognitifs, le manque d’habile-
tés sociales, la peur de l’échec, les bénéfi -
ces associés aux incapacités et handicaps 
(certifi cat d’invalidité prolongé), les préju-

gés envers la maladie mentale et une vi-
sion pessimisme des intervenants.

La réadaptation vocationnelle n’est pas seu-
lement un but à atteindre, mais elle est aussi 
une modalité de traitement qui accroche et 
mobilise la personne. L’expérience clinique 
nous a démontré que les personnes, surtout 
les jeunes adultes qui vivent leur premier 
épisode psychotique, accrochent davantage 
à un suivi qui d’emblée leur parle de l’im-
portance d’avoir des projets de vie comme 
le retour à un rôle productif et dont le focus 
n’est pas seulement mis sur la maladie et les 
symptômes. Le premier épisode psychoti-
que est une période charnière où il est pos-
sible de transmettre un message négatif à la 
personne quant à son avenir et ses possibi-
lités. Il faut donc que l’équipe de traitement 
y croit pour transmettre un message positif 
à la personne. Le retour au travail doit être 
avant tout une affaire d’équipe et de parte-
naires (intervenants-famille-milieu). 

En conclusion, il est important de retenir 
que la réadaptation vocationnelle ne réside 
pas seulement dans l’augmentation du taux 
en emploi, mais elle permet la prévention 
d’incapacités futures. De plus, il n’existe pas 
de modèle unique ou de formule magique. Il 
faut adapter nos interventions selon les be-
soins, forces et limites des clients. Le travail 
demeure une valeur importante dans notre 
société et les clients en font partie. Le tra-
vail est un stress, mais ne rien faire est aussi 
un stress majeur. Il faut donc changer notre 
perception qui veut que le travail engendre 
des rechutes, car il représente un stresseur 

trop important. Au contraire, il est démon-
tré qu’il diminue le taux de rechute. Il faut 
stimuler, soutenir sans surprotéger. L’échec 
d’un premier emploi n’est pas une catastro-
phe, il peut aider à revoir ses attentes et se 
fi xer des buts plus réalistes. Et fi nalement, il 
faut toujours garder espoir et le transmettre 
aux clients ou à nos proches atteints d’une 
maladie mentale afi n qu’ils puissent faire un 
pas de plus vers leur rétablissement.
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Un programme d’une durée de 26 semaines pour le retour à l’emploi 
fi nancé par Emploi-Québec.

Possibilité d’augmenter ses capacités et habiletés personnelles et de développer 
sa confi ance en soi par l’apprentissage d’une méthode dynamique 

de recherche d’emploi et de techniques d’artisanat.

TransArt vers l’emploi (projet #144246-1)

L’outil dont vous avez besoin pour un retour effi cace 
et durable à l’emploi ou aux études.

Vous êtes sans revenu, prestataire de l’aide sociale ou de l’assurance emploi, 
possédez un Secondaire III et plus, êtes âgé(e) de 18 ans et plus et avez vécu 

un problème de santé mentale.

Composez dès maintenant le 514 844-6458.

RETOUR AU TRAVAIL ET SANTÉ MENTALE
C’est possible !

3680, rue Jeanne-Mance, bureau 213 
Montréal, Québec 

H2X 2K5

www.atelierdartisanat.org
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Les activités de recherche sur la 
schizophrénie, des lueurs d’espoir !

Conscients de l’importance de la recherche dans l’amélioration de la qualité 

de vie des personnes atteintes et de leurs proches, nous poursuivons notre 

série de présentations de certaines recherches sur la schizophrénie effectuées 

par les chercheurs du CRFS de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine.

16 mai 2007

Soirée de ressourcement
Veuillez noter que cette soirée aura lieu 
exceptionnement le mercredi 16 mai au 
lieu du mardi 22 mai.

12 juin 2007

Assemblée annuelle des membres 
de la Société québécoise de la schizophrénie.

14 août 2007

Fête champêtre (réservée aux mem-
bres de la SQS).

ACTIVITÉS À VENIR

LUSIGNAN Félix-Antoine, DAOUST Anne-Marie, 
DUBUC Marie-Josée, MOTTARD Jean-Pierre, ZADRA 
Antonio, GODBOUT Roger.
Étude en laboratoire du contenu onirique chez 
des personnes atteintes de schizophrénie.

On a depuis longtemps postulé l’existen-
ce d’un lien entre les rêves et les symptô-
mes de la schizophrénie. Cependant, peu 
d’études ont évalué de façon systémati-
que le contenu des rêves chez les per-
sonnes atteintes de schizophrénie. Les 
chercheurs ont comparé le contenu des 
rêves de 14 patients atteints de schizoph-
rénie, stabilisés avec des neuroleptiques 
atypiques et 15 participants témoins. Un 
questionnaire portant sur les habitudes 
de rêves a été rempli par tous les partici-
pants. Des collectes en laboratoire ont eu 
lieu lors d’un réveil suivant 10 ou 15 minu-
tes de sommeil paradoxal. Au questionnai-
re, les patients schizophrènes rapportent 
davantage de cauchemars que les su-
jets témoins. En laboratoire, les récits de 
rêves des patients sont moins élaborés ; 
c.-à-d. contiennent moins de mots que 
ceux des sujets témoins en dépit d’un nom-
bre égal d’interventions verbales par l’ex-
périmentateur.

Même en corrigeant pour le nombre de 
mots utilisés, les récits de rêves des pa-
tients contiennent moins de personnages 
connus, plus de personnages étrangers, 
moins de lieux connus et moins d’émo-
tions neutres que les sujets témoins. Ces 
résultats confi rment que les personnes at-
teintes de schizophrénie font davantage de 
cauchemars que la population générale. De 
plus, le contenu de leurs rêves est appau-
vri par rapport à ceux des sujets témoins, 
mais cette différence pourrait refl éter des 
capacités différentes à organiser leurs rap-
ports verbaux.

POTVIN Stéphane, SEPEHRY Amir Ali, STIP Em-
manuel.
Une méta-analyse de la présence de symptô-
mes négatifs chez les personnes atteintes de 
schizophrénie présentant un trouble d’abus de 
substances.

Selon l’hypothèse de l’automédication, les 
patients atteints de schizophrénie consom-
ment des drogues illicites pour combattre 

leurs symptômes négatifs. Or, les études 
portant sur l’hypothèse de l’automédica-
tion dans les cas de personnes atteintes 
de schizophrénie consommant de la dro-
gue n’ont pas été concluantes. Pour vé-
rifier cette hypothèse, une méta-analyse 
a été entreprise. Les résultats de 11 étu-
des à ce sujet ont démontré que les pa-
tients atteints de schizophrénie ayant une 
dépendance aux drogues ont moins de 
symptômes négatifs que les patients non-
dépendants. Selon les auteurs, ce résultat 
suggère deux hypothèses : a) les person-
nes atteintes qui consomment des subs-
tances psycho actives ressentent moins 
de symptômes négatifs que ceux qui n’en 
abusent pas ; b) les patients qui ont moins 
de symptômes négatifs sont plus enclins à 
abuser de substances.

POULIN Julie, CHOUINARD Sylvie, STIP Emmanuel, 
GUILLEM François, GODBOUT Roger.
Consommation de tabac, symptômes cliniques 
et sommeil paradoxal chez des patients schi-
zophrènes.

La consommation de tabac est couran-
te chez les personnes atteintes de schi-
zophrénie. Les chercheurs ont mesuré le 
sommeil chez 21 patients stabilisés sous 
neuroleptiques atypiques : 15 fumeurs, 
6 non-fumeurs. Ils ont administré le PANSS 
(échelle des symptômes négatifs et posi-
tifs) et l’échelle de dépendance à la nicoti-
ne de Fagerstrom le matin de la deuxième 
nuit. Les fumeurs ont montré moins de 
sommeil lent profond et plus de som-
meil paradoxal que les non-fumeurs. Les 
fumeurs ont également montré plus de 
symptômes positifs et un résultat plus éle-
vé au PANSS.

Ces résultats peuvent être interprétés de 
deux façons : a) la consommation de ta-
bac exacerbe les caractéristiques connues 
du sommeil dans la schizophrénie et s’ac-
compagne de signes cliniques plus graves ; 
b) les patients les plus atteints sont les 
plus portés à fumer la cigarette.

Des chercheurs américains ont 

découvert un mécanisme expli-

quant pourquoi les personnes qui 

prennent des antipsychotiques, 

notamment les personnes attein-

tes de schizophrénie et de trou-

bles bipolaires, perdent souvent 

le contrôle de leur poids. 

Cet effet secondaire, qui peut se 

traduire par la prise de dizaines 

de kilos, est un motif important 

de non-respect des prescriptions 

et de rechute, en plus de causer 

des problèmes de diabète et d’hy-

pertension. 

Les neurologues de l’Université 

Johns Hopkins ont constaté, en 

étudiant des souris, qu’une en-

zyme stimulant l’appétit est da-

vantage sécrétée en présence de 

l’antipsychotique clozapine, et 

que la protéine histamine, aus-

si impliquée dans les allergies, 

joue un rôle dans cette réaction. 

Leur découverte permet d’envi-

sager des antipsychotiques amé-

liorés qui n’entraîneraient pas de 

gain de poids.

***

Texte : Mathieu Perreault, La Pres-

se, 15 avril 2007

Source : Sciences et Avenir, Scien-

tifi c American Mind, Eurekalert

Antipsychotiques et poids
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La réadaptation vocationnelle un pas de plus 

vers le rétablissement. Conférence organisée 
par la Société québécoise de la schizophrénie 
(SQS). Conférencières : Ginette Comtois, M. Ps. 
– Caroline Morin, Ergothérapeute. 2 heures. 
(10 avril 2007)

Principales modifi cations apportées par la loi 

sur l’aide aux personnes et aux familles (aide 

sociale). Conférence organisée par la Société 
québécoise de la schizophrénie (SQS). Confé-
rencier : Léo Bolduc. 2 heures. (13 mars 2007)

Les programmes de réadaptation. Conférence 
organisée par la Société québécoise de la schi-
zophrénie (SQS). Conférencier : Dr Pierre La-
londe. 1 heure 35 minutes. (13 février 2007)

Aller-retour au pays de la folie. 1997. Les 
Éditions de l’Homme. Suzanne Cailloux-Cohen 
– Luc Vigneault. 183 pages.

• « J’étais terrifi é à l’idée de me retrouver avec 
des fous. Cela a été tout un choc quand j’ai 
entendu la porte de l’aile psychiatrique se ver-
rouiller automatiquement derrière moi. »

• Avec l’aide de la journaliste Suzanne Cailloux-
Cohen, Luc Vigneault nous fait revivre sa des-
cente dans l’enfer des troubles mentaux. Plus 
important, il parle de son sauvetage et du che-
min parcouru pour naître enfi n à la vie « norma-
le ». Un parcours qu’il n’est pas le seul à avoir 
emprunté, un signe d’espoir pour ceux qui se 
sentent irrémédiablement condamnés, un mes-
sage d’encouragement pour leurs proches.

• Ce récit émouvant sert de point de départ à 
des commentaires qui amènent les lecteurs à 
prendre conscience de la révolution, salutaire 
et inévitable, qui se produit actuellement dans 
notre société concernant la façon d’envisager 
le traitement des troubles mentaux.

• Suzanne Cailloux-Cohen a une formation en 
sciences sociales et elle est diplômée en 
sciences de l’éducation. Journaliste, elle a écrit 
dans diverses revues spécialisées et elle est 
coauteur du « Guide critique des médicaments 
de l’âme » que les Éditions de l’Homme ont 
publié en 1995.

• Ex-psychiatr isé, Luc Vigneault  travai l le 
aujourd’hui comme intervenant dans une mai-
son d’hébergement alternative. Il est aussi un 
fervent défenseur des droits des personnes 
ayant des problèmes de santé mentale.

Borderline – Retrouver son équilibre. 
2006. Éditions Odile Jacob. Dominique Page. 
213 pages.

• Qu’est-ce que le trouble borderline ou trou-
ble de personnalité état-limite ? Fluctuations 
d’humeur, ruptures relationnelles, émotions 
débordantes, parfois violentes… Ceux qui en 
souffrent vivent dans une grande instabilité et 
une grande souffrance. Pourquoi ces perturba-

Nouvelles acquisitions
au Centre de documentation SQS

Denis Payette, Responsable

tions ? Comment retrouver son équilibre ? 
• Ce guide propose une aide établie à partir de 

psychothérapies validées scientifi quement. À 
travers des exemples cliniques et des conseils 
pratiques, Dominique Page offre des outils 
pour mieux gérer ses émotions, travailler sur 
ses pensées, avoir une communication plus 
cohérente et plus sereine avec les autres. Ce 
guide s’adresse aux personnes qui souffrent 
de trouble borderline, ainsi qu’à leur entoura-
ge qui y trouvera les connaissances nécessai-
res et des conseils pour les comprendre et 
les accompagner.

• Dominique Page, docteur en psychologie et 
psychothérapeute, est responsable d’une uni-
té de thérapie comportementale et cognitive 
à l’hôpital de Prangin en Suisse.

En toute sécurité. 2006. Réseaux pour l’ave-
nir. Al Etmanski, avec la collaboration de Jack 
Collins et Vickie Cammack. 171 pages.

• En toute sécurité a été traduit de l’anglais et 
adapté aux lois du Québec grâce au soutien 
fi nancier de la Chambre des notaires du Qué-
bec et de la Fondation québécoise de la dé-
fi cience intellectuelle. L’ouvrage a été inspiré 
par des parents et des familles qui ont des 
enfants ou des proches handicapés. Quel que 
soit l’âge de ces êtres chers, les préoccupa-
tions des personnes qui en prennent soin sont 
les mêmes : qui s’intéressera à eux lorsqu’el-
les ne seront plus là ? Qui leur donnera de 
l’amour ? Qui les protégera et veillera sur eux ? 
Contrairement à ce que vous puissiez penser, il 
est possible de répondre à ces questions dès 
maintenant, c’est-à-dire avant votre décès, car 
vous pouvez planifi er votre départ.

• C’est dans cet esprit que certains parents d’en-
fants handicapés se sont regroupés pour créer 
l’organisme « Réseaux pour l’avenir », lequel est 
affi lié à PLAN de la Colombie-Britanique (Plan-
ned Lifetime Advocacy Network). Les membres 
de cet organisme sont de plus en plus nom-
breux et les demandes d’adhésion proviennent 
de toutes les régions du Canada ainsi que de 
pays étrangers, dont les États-Unis.

• Fort de ce regroupement de parents, Réseaux 
pour l’avenir est en mesure de vous aider à 
mettre sur pied un plan d’avenir personnalisé 
pour votre proche handicapé : vous guider à 
travers ce processus ; et vous offrir des solu-
tions pratiques et des conseils techniques.

• En plus de vous aider à rédiger un testament 
fait sur mesure pour une telle situation, voici 
quelques-uns des aspects présentés dans ce 
livre et qui sont essentiels à la réussite de vo-
tre projet d’assurer un avenir sécuritaire à vo-
tre proche :

• l’importance d’un bon réseau de soutien ;
• des informations concernant l’accès à la pro-

priété pour votre proche ;
• des informations sur les subventions gouver-

nementales ;
• des solutions de rechange à la mise sous tu-

telle ou à la curatelle ;
• les avantages des fi ducies discrétionnaires.

❦
À la mémoire de 

Gilles Pesant
Martine et Yanick Palin

ont offert un don à

la Société québécoise de la schizophrénie

Nous les remercions de leur générosité et 
offrons nos plus sincères condoléances à

la famille Pesant.

❦
À la mémoire de 

Claudette Brodeur
Denise et Robert Bourassa

Gabrielle Mercier-Laguë

ont offert un don à

la Société québécoise de la schizophrénie

Nous les remercions de leur générosité et 
offrons nos plus sincères condoléances à

Réjean Côté et Marie-Denise Bourassa.

❦
À la mémoire de 

Lucie Malard
Géraldine Berthelette • Jean-Claude Cinq-Mars 

• Blandine Godin • Claude Godin
Gisèle Godin • Jean-François Godin 

Lise et Charles Guindon • Famille Boissonault 
Famille Brais • Famille Brais-Durand

Famille Brais-LeFrançois
Famille René de Cotret

ont offert un don à

la Société québécoise de la schizophrénie

Nous les remercions de leur générosité et 
offrons nos plus sincères condoléances à

Isabelle Malard et sa famille.
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Société québécoise de la schizophrénie

Notre mission

• Offrir aide, information, soutien, ressources 
et accompagnement aux familles et aux 
proches des personnes souffrant de schi-
zophrénie, ou présentant des symptômes 
s’apparentant à la schizophrénie.

• Sensibiliser et éduquer le public sur la schi-
zophrénie.

• Combattre la méconnaissance de cette mala-
die ainsi que les mythes et stigmates sociaux 
qui y sont rattachés.

• Défendre les intérêts et les droits des familles 
dont un proche est atteint de schizophrénie, 
ou présentant des symptômes s’apparentant 
à la schizophrénie, et promouvoir le déve-
loppement de politiques et services visant le 
mieux-être de ces personnes, celui de leur 
famille et de leurs proches.

• Soutenir la recherche sur les causes et le 
traitement de la schizophrénie.

Conseil d’administration 2006-2007
Me Odette Beaudoin  ...................... Présidente
Gérard Leduc  ............................ Vice-président
Mireille Héroux, MBA  ......Secrétaire-trésorière
Ginette Comtois, M. Ps.
Lucien Dupuis
Me Jean-Marie Robert 
Dr Jean-Pierre Rodriguez, M.D., FRCP(C) 
Diane Thibault, C.d’A.A.
Me Valérie Tremblay 
 

Personnel
Francine Dubé .................... Directrice générale
Christian Boulay  .............................. Conseiller, 
 Services aux membres
Suzanne Morand  ......... Secrétaire de direction
Denis Payette  ............Agent de soutien adm.

Défi  schizophrénie — Bulletin offi ciel de la 
Société québécoise de la schizophrénie (SQS). 
Publié six fois par année.

Éditeur
Société québécoise de la schizophrénie
7401, rue Hochelaga
Montréal (Québec)  H1N 3M5
Téléphone : 514.251.4000 poste 3400
Ligne sans frais au Québec : 1 866 888.2323
Télécopieur : 514.251.6347
Courriel : info@schizophrenie.qc.ca
Site internet : www.schizophrenie.qc.ca

Dépôt légal : Bibliothèque Nationale du 
Québec, Bibliothèque Nationale du Canada. 
ISSN1203-9233. ©Tous droits réservés 1996, 
Les éditions SQS.

La reproduction des articles publiés dans Défi  
schizophrénie est autorisée en autant que la 
source soit indiquée.

La Société québécoise de la schizophrénie (SQS) est membre de
la Société canadienne de la schizophrénie (SCS)

l’Association canadienne pour la santé mentale, fi liale de Montréal (ACSM)
l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)

La SQS remercie de leur appui
L’Agence de développement de Réseaux locaux de 

services de santé et de services sociaux.

FORMULAIRE D’ADHÉSION

Nom

Profession et / ou occupation

Adresse

Ville  Province  Code postal

Résidence Bureau Courriel

Signature   Date

Je suis: père /mère         frère / sœur         fils / fille                    conjoint(e) 
 ami(e) d'une personne atteinte de schizophrénie          intervenant(e) en santé mentale
 une personne atteinte de schizophrénie

MES BESOINS
     Formation          Information          Soutien          Groupe d'entraide          Autres
Commentaires

     J'offre mes services à titre de bénévole. 
À cette fin, faites-nous savoir vos intérêts et disponibilité par écrit.

     Je désire recevoir le courrier sans identification de la SQS.     
     J'accepte de recevoir vos communications par courriel.

Montant de la cotisation          10$ cotisation individuelle          15$ cotisation familiale
Pour la cotisation familiale, veuillez indiquer le nombre de personnes et le nom de chacune d'elles domiciliées 
à la même adresse qui seront membres de la SQS.

Nombre  Noms

DON
Je veux appuyer la mission de la SQS par un don de                 $ Reçu pour fin d'usage fiscal

Signature   Date

Ci-joint mon chèque de                $  libellé à l'ordre de la Société québécoise de la schizophrénie (SQS)

Société québécoise de la schizophrénie
7401, rue Hochelaga, Montréal (Québec)  H1N 3M5

514.251.4000 poste 3400 / 1 866 888.2323
Courriel : info@schizophrenie.qc.ca                                                           Site Web : www.schizophrenie.qc.ca

Numéro d'enregistrement: 893880682RR0001
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