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En octobre 2007, la SQS lance le nouveau programme 
d’éducation offert aux familles et aux proches de personnes 

atteintes de maladie mentale grave.

Vous avez un proche qui souffre 
d’une maladie mentale grave ? 

Vous aimeriez en savoir davantage 
sur la maladie et surtout comment y 
faire face? Le programme d’éducation 
« L’entraide : La force des familles » 
comprenant 10 sessions destinées aux 
familles, vous permettra de recevoir une 
information complète et rigoureuse sur 
tous les aspects importants reliés aux 
maladies mentales graves. 

Voici les sujets traités au cours des di-
verses sessions :  

 1. Qu’est-ce que la maladie mentale ? 

 2. La schizophrénie ;

 3. Les troubles de l’humeur et les troubles 
anxieux ;

 4-5.  S’adapter en tant que famille ( deux ses-
sions ) ;

 6. Le traitement de la maladie mentale ;

 7. Comprendre le réseau de la santé men-
tale ;

 8. La maladie mentale, la dépendance et le 
système judiciaire ;

 9. Vivre avec une personne atteinte d’une 
maladie mentale ;

 10. Lutter pour le changement : la défense des 
droits et intérêts.

Les participants obtiendront à chaque 
session des documents rédigés dans un 
langage simple et compréhensible aux-
quels ils pourront se référer au besoin. 

La responsabi l i té  de l ’animat ion 
interactive a été confiée à Odette 
Beaudoin, présidente de la SQS, mère 
d’une personne atteinte et qui, avec 
son expertise en formation et en droit, 
présente toutes les qualités essentielles 
pour assurer le bon déroulement de 
cette formation. Mme Beaudoin a aussi 
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largement contribué au développement 
et à l’adaptation en français de ce pro-
gramme. À l’animation, Mme Beaudoin 
sera appuyée par des professionnels 
externes choisis en fonction de leur 
expertise sur les sujets traités.

Le programme de formation sera offert 
pour la première fois aux bureaux de 
la SQS les mercredis soir à compter de 
19 h, et ce, du 10 octobre au 12 décem-
bre 2007. Les frais d’inscription sont de 
50 $; l’inscription est gratuite pour les 
membres de la SQS. 

Le nombre d’inscriptions étant limité, 
nous invitons toute personne intéres-
sée à communiquer dès maintenant 
au secrétariat de la SQS ou à info@
schizophrenie.qc.ca. Un formulaire 
d’inscription est aussi disponible sur 
notre site Web.
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Mieux manger !
Bonjour à tous, 

D
ans ma dernière chronique, nous avons 
parlé de la possibilité du retour aux étu-

des après une hospitalisation parce que 
maintenant nous savons bien que nous pou-
vons retrouver certaines de nos capacités 
cognitives malgré la maladie. Dans ce nu-
méro, nous aborderons le sujet de l’obé-
sité et les problèmes qui surviennent avec 
la médication, tels que le surplus de poids. 
Les médicaments donnent beaucoup la faim 
sans en voir la fi n. Normalement, on a be-
soin de manger et c’est un besoin agréable 
et nécessaire ; cependant, nos médicaments 
abusent de ce trop-plein de faim et il faut 
trouver des solutions à ce problème.

Une suggestion : procurez-vous un bon livre 
pour cuisiner et mangez bien chaque jour. 
Ma recommandation de livre : S.O.S. beau-
té. Vous pouvez explorer des recettes et aus-
si des menus différents pour chaque jour. 
Vous retrouverez dans ce livre des exerci-
ces physiques à faire chaque jour. L’autre 
problème est que nous mangeons souvent 
nos émotions lorsqu’on est triste ou joyeux. 
Parfois même en regardant la télévision, on 
a tendance à manger sans avoir faim. 

Donc, il serait plus avantageux de grignoter 
4 à 5 fruits et légumes pendant ce temps. 
Afin de calmer votre faim, il est suggé-
ré de boire des tisanes chaudes. Nous de-
vons également boire 8 à 10 verres d’eau 
par jour; avec la médication, il faut éviter 
de se déshydrater. 

Afi n de vous supporter dans cette démar-
che de bien manger, vérifi ez la possibilité 
de recourir aux services d’un nutritionniste; 
ce professionnel effectue une pesée et vous 
conseille lors d’une rencontre hebdomadai-
re ; vérifi ez la possibilité d’un tel suivi à votre 
centre de jour, CLSC ou à votre hôpital.

L’idéal pour nous donner plus de souplesse 
étant donné nos raideurs est de pratiquer 
des sports tels que la natation, la marche, 

la bicyclette ; en d’autres mots, il faut bou-
ger et s’amuser ! En bougeant, nous agis-
sons positivement afin de diminuer notre 
problème d’obésité.

Si vous avez besoin d’encouragement, vous 
pouvez demander à un ou une amie de sui-
vre le programme avec vous, un program-
me que vous aurez créé uniquement pour 
vous. Et rappelez-vous : à Deux c’est beau-
coup Mieux ! 

Un salut personnel de ma part, pour un es-
prit sain dans un corps sain !

La rentrée 2007 
se fête avec 

les membres !

C’était un peu plus frais, mais tout 
aussi chaleureux à notre tradi-

tionnelle fête champêtre de la rentrée 
2007. Les joyeuses retrouvailles ont 
permis aux membres et partenaires 
de partager un repas en plein air qui 
a pu combler d’aise même les plus 
gourmands.

L’activité a eu lieu le 14 août dernier 
dans la cour intérieure du Pavillon 
Bédard.  

Nous remercions chaleureusement tou-
tes les personnes qui ont contribué à 
la réussite de notre fête estivale. Votre 
présence animée et votre précieuse 
participation à la préparation et au 
service auront largement contribué à 
renforcer les liens qui nous unissent.

Un merci très spécial à l’équipe de 
l’Unité 124 de l’Hôpital pour nous avoir 
donné accès à leurs installations pour 
une deuxième année.

M. Raymond Houle semble bien apprécier la 
compagnie de notre présidente, Odette Beau-
doin et Valérie Tremblay, administratrice de 
la SQS.

Le membre bénévole, Alain Déry s’y connait 
en matière de cuisson du maïs. Une deuxième 
année d’un mandat réussi !

La directrice générale, Francine Dubé, circule à 
chacune des tables, non sans faire la jasette 
digne du rôle qui lui est confi é.

D’une année à l’autre, on le trouve encore 
meilleur. Parole de dégustateurs reconnus : Cléo 
Pagé, Lucien Dupuis et Paul Rinfret.

N.D.L.R. : Une invitation aux jeunes atteints de schi-
zophrénie. Notre bulletin « Défi  schizophrénie » ouvre 
une porte aux jeunes qui souhaitent communiquer, 
questionner, partager leur vécu avec les lecteurs qui 
sont tous engagés à contribuer au mieux- être des 
personnes atteintes. L’invitation est lancée aux jeu-
nes : faites-nous parvenir vos commentaires, réac-
tions ou expériences sur le sujet traité par Marie-Ève. 
Nous serons heureux de les publier dans notre pro-
chaine édition.
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Une boursière 
Eli Lilly partage 

son bonheur

À 
sa deuxième année d’études au BAC 
en danse à l’UQAM, Marie-France ap-

prend qu’elle est atteinte de schizophrénie 
et se retrouve dans l’obligation d’arrêter 
ses études. « J’avais fait mes études se-
condaires aux Grands Ballets Canadiens, 
je dansais depuis toujours et la danse était 
toute ma vie ! nous confi e-t-elle. Lorsque 
j’ai dû arrêter, j’ai erré pendant une dizai-
ne d’années la mort dans l’âme ; la danse 
était mon seul et grand amour ».

À 35 ans, la vie lui a donné une seconde 
chance, « le miracle s’est produit » nous 
dit-elle ; elle a trouvé une raison de vivre 
et d’être heureuse en se levant le matin : 
faire des études en fl euristerie. Après plu-
sieurs mois de bénévolat dans ce milieu 
spécialisé, elle avait eu la piqûre !

L’an dernier, Marie-France Houle, récipien-
daire d’une bourse d’encouragement aux 
études Eli Lilly, a obtenu son diplôme en 
fleuristerie ; elle œuvre depuis ce temps 
dans un milieu qui sait combler ses atten-
tes professionnelles.

« Je suis une grande amatrice d’artisanat, 
de décoration et de bricolage. J’ai un ta-
lent naturel et un grand intérêt pour les 
arrangements fl oraux. Cette formation cor-
respondait tellement à mes goûts et à ma 
personnalité d’artiste ».

De plus, en octobre 2006, Marie-France se 
voyait décerner par le Jardin botanique de 
Montréal dans le cadre du « Grand Bal des 
citrouilles », le « 1er prix pour la citrouille la 
mieux décorée, dans la catégorie vote vir-
tuel – adulte ». 

Bravo Marie-France, pour ta réalisation 
personnelle !

Bourses d’encouragement aux études Eli Lilly

Les récipiendaires 2007-2008
La compagnie Eli Lilly Canada a renouvelé, pour une cinquième année consécutive, 
l’octroi d’un montant de 7000$ spécialement désigné à la création de bourses d’étu-
des à l’intention des jeunes atteints de schizophrénie désireux de poursuivre leurs 
études. En réponse à l’annonce du concours publiée dans l’édition de mai/juin 2007 
de Défi  schizophrénie, dix-sept (17) jeunes ont soumis leur candidature et seize (16) 
des dossiers présentés respectaient tous les critères d’éligibilité. Encore une fois cette 
année, considérant la qualité et le sérieux des dossiers présentés, le comité qui en 
a fait l’étude a conclu que chacun d’eux méritait un encouragement. 

***

Nous félicitons chaleureusement 
et souhaitons les meilleurs succès dans leurs études à :

Brandon – DEP en plomberie

Danielle – DESS en formation à distance

David – DEC en technique d’assainissement de l’eau

Donald – DEC en technique de comptabilité et gestion

Éveline – DEC en graphisme

François – BAC en philosophie

Frédéric – BAC en littérature

Guillaume – DEP en technique de traitement de l’eau

Isabel – DEC en technique de bureautique

Jean-François – DEP en assistance technique en pharmacie

Joëlle – BAC en littérature

Laura Cristina – DEC en nursing

Marlyn – BAC en comptabilité

Philippe – BAC en informatique

Sandra – BAC en psychologie

Sarah – DEC Fine Arts.

Bravo et bonne chance à chacun de vous !

***

Nous tenons à remercier les membre du Comité des bourses et la compagnie Eli 

Lilly Canada pour le soutien et l’espoir que ces bourses apportent aux jeunes.

Merci!

Marie-France, 2e à gauche, en compagnie de 
ses compagnes de classe, exhibant fi èrement 
leurs couronnes fleuries, à la grande joie de 
leur professeur.

d’ t ét d Eli
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Voir De l’adolescent à l’adulte… en page 7

De l’adolescent à l’adulte : 
passages et transitions

7e congrès de l’ISAPP

D
u 4 au 7 juillet dernier, la SQS a assisté 
au 7e congrès de l’International Society 

for Adolescent Psychiatry and Psychology 
(ISAPP). Organisé conjointement par l’Hô-
pital Ste-Justine (qui s’inscrit dans le cadre 
des festivités commémorant le centenaire 
de l’institution), l’Ordre des psychologues 
du Québec, et l’Institut Philippe-Pinel de 
Montréal, le thème du congrès de l’ISAPP 
portait sur le passage de l’adolescent à 
l’âge adulte.

Autour de ce thème d’actualité, de nom-
breux chercheurs et cliniciens psychiatres et 
psychologues ainsi que des experts de dif-
férents domaines venant du monde entier 
sont venus à Montréal pour partager leurs 
connaissances sur les grandes psychopa-
thologies qui débutent ou qui s’accentuent 
au cours de l’adolescence ou de la période 
jeunes adultes.

Selon Patricia Garel, pédopsychiatre à l’Hô-
pital Ste-Justine et présidente du Congrès, 
le passage de l’adolescence constitue une 
période de la vie où la personne consolide 
son identité. Pour certains, le passage peut 
être facile, pour d’autres, difficile et tor-
tueux. Pour y arriver, l’adolescent doit se 
détacher de la sécurité et de la protection 
inconditionnelle de sa famille et se tourner 
vers un monde où tout paraît possible et où 
il sera nécessaire de prendre ses propres 
décisions. Or, cette période de transition 
amène l’adolescent à adopter des compor-
tements à risques.

Le débat public « Adolescence et limites : 
jusqu’où accepter les risques ? » regroupait 
cinq professionnels ; tous ont reconnu que 
« la prise de risques » était normale pour 
l’adolescent.

Pour David Le Breton, anthropologue fran-
çais, la prise de risques chez l’adolescent 
est surtout positive parce qu’elle permet à 
celui-ci de réaliser des épreuves personnel-
les qui lui permettront de connaître ses li-
mites et ainsi l’aider dans la consolidation 
de son identité. Le psychiatre français Patri-
ce Huerre croit normal que les adolescents 
adoptent des comportements à risques. Ce-
pendant, il reconnait que la prise de risques 
doit être « entendue ». En accord avec cette 
citation, Dan Bigras, chanteur bien connu et 
porte-parole du Refuge des jeunes, consi-
dère la prise de risques comme un « langa-
ge » que les adolescents utilisent pour dire 
qu’ils existent. Elle peut aussi signifi er un 
appel à l’aide. 

Cette transition de l’adolescence vers la vie 
adulte constitue, d’après Patricia Garel, « une 
phase critique sur le plan psychopathologi-
que puisqu’elle correspond au début appa-
rent de plusieurs maladies psychiatriques. 
Pourtant, les prémices étaient souvent laten-
tes dans l’enfance, voire avant la naissance. 
Ces considérations interrogent la notion de 
déterminants précoces, les facteurs de ris-
ques et de protection, la continuité ou non 
entre pathologies de l’enfant et pathologies 
de l’adulte ». Plusieurs chercheurs réfl échis-
sent et s’interrogent sur les enjeux de cet-
te transition.

Dans le domaine des neurosciences, Linda 
Spear, professeure au département de psy-
chologie à l’Université de Binghamton dans 
l’État de New York, s’est intéressée au lien 
entre le cerveau en développement et les 
comportements diffi ciles à l’adolescence.

Selon la psychologue, des changements sur-
viennent au niveau du cerveau lors de l’ado-
lescence. L’augmentation substantielle de 
la production d’hormones de même qu’une 
réorganisation importante des circuits neuro-
naux et du fonctionnement cérébral amènent 
des changements radicaux de comporte-
ments typiques chez les adolescents. Cela 
comprend une augmentation des interac-
tions sociales entre pairs, une recherche de 
sensations, une prise de risques accrus, de 
même que la consommation d’alcool ou de 
drogues. Lors de sa conférence, Linda Spear 
a pu démontrer que « le passage à la maturité 
chez d’autres espèces de mammifères témoi-
gne des mêmes transformations aux plans 
hormonal et neuronal, et aussi des traits de 
comportements typiques de l’adolescent ». À 
partir d’une expérience effectuée auprès des 
rats dans laquelle on leur donnait de l’alco-
ol, elle a pu remarquer la relative insensi-
bilité de l’animal à l’effet sédatif de l’alcool 
ainsi qu’une plus grande réceptivité de celui-
ci à l’aspect facilitateur que l’alcool procure 
lors de contacts sociaux. Faisant le lien en-
tre cette expérience et l’humain, Linda Spear 
souligne l’hypothèse que la consommation 
d’alcool ou de drogues peut dans certains 
cas causer des séquelles et de ce fait contri-
buer à l’émergence de comportements psy-
chopathologiques chez l’adolescent.

« L’infl uence du contexte socioculturel dans 
le passage et la transition de l’adolescence 
à la vie adulte est aussi majeure » selon Pa-
tricia Garel. « À titre d’exemple, la convergen-
ce entre la toute-puissance caractéristique de 
l’adolescent et les illusions d’une société oc-

cidentale hypnotisée par les progrès techno-
logiques et les espoirs de jeunesse éternelle 
rend aujourd’hui plus complexe la sortie de 
l’adolescence. » 

À propos de la schizophrénie

La schizophrénie fut aussi à l’honneur lors 
du Congrès. Plusieurs chercheurs et clini-
ciens ont pu exposer leurs connaissances 
par le biais d’affi ches, d’ateliers et de confé-
rences. 

Parmi ceux-ci, Dr Ashok Malla, psychiatre 
à l’Hôpital Douglas, a abordé les nouveaux 
défi s cliniques dans l’évaluation et le traite-
ment des premiers épisodes psychotiques. 
Dans sa présentation, Dr Malla a tout d’abord 
énuméré les facteurs susceptibles d’infl uen-
cer négativement le cours de la maladie. Ces 
facteurs sont : le début précoce du dysfonc-
tionnement (moins de 18 ans) (1), une pri-
se en charge tardive (2), une consommation 
abusive de substances (3), la non-adhésion 
au traitement (4) et un dysfonctionnement 
cognitif et autres facteurs aléatoires (5). Dr 
Malla a ensuite discuté de l’importance du 
diagnostic précoce, des approches spéciali-
sées concernant les traitements pharmacolo-
giques et psychosociaux de la schizophrénie. 
Pour conclure, Dr Malla expose les défi s cli-
niques auxquels devront faire face les clini-
ciens au cours des prochaines années. Ces 
défis sont : l’abus de substances (1), la ca-
pacité « d’insight » (2), la non-adhésion au 
traitement (3), les retards dans la prise en 
charge initiale du patient (4) et le fonction-
nement cognitif plus ou moins préservé chez 
le patient (5).

C’est dans le cadre d’un symposium sur les 
divergences et les convergences de l’appro-
che des psychoses à l’adolescence et à l’âge 
adulte que Dr Laurent Holzer et les membres 
de son équipe du Centre thérapeutique de 
jour pour adolescents de Lausanne (Suisse) 
ont pu démontrer hors de tout doute non seu-
lement les diffi cultés de la transition de l’ado-
lescence à la vie adulte chez les personnes 
atteintes de schizophrénie, mais aussi dans 
l’arrimage des services de pédopsychiatrie à 
ceux de la psychiatrie adulte. 

Selon Dr Holzer, dans la plupart des études, 
environ la moitié des troubles mentaux com-
mencent avant l’âge de 15 ans et 75 % avant 
l’âge de 25 ans. Selon lui, il est plutôt éton-
nant que la séparation entre les services de 
soins de pédopsychiatrie et de la psychiatrie 
adulte ait lieu à un âge (18 ans) où le support 
clinique auprès des jeunes ayant un diagnos-
tic de schizophrénie est le plus fondamental ; 
en effet, la personne atteinte de la maladie 
constate que non seulement son processus 
menant de l’adolescence à la vie adulte est 
affecté par la psychose, mais aussi qu’elle 
doit être aidée dans son rétablissement.
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Cannabis et psychose

Lors du congrès de la Société canadienne de la schizophrénie organisé par la Société 
québécoise de la schizophrénie en 2005, Dr Robin Murray de la Grande-Bretagne avait 
donné une conférence sur l’incidence du développement d’une psychose après la consom-
mation de cannabis par des personnes ayant une vulnérabilité génétique à l’égard de la 
schizophrénie. Plusieurs études ont suivi démontrant le même lien. Une étude récente 
intitulée « Cannabis Use linked with risk for psychosis in Later life » a connu une large 
couverture médiatique. Il s’agit d’une révision systématique d’études longitudinales qui 
prouvent que l’usage du cannabis augmente de 40 % le risque de développer plus tard 
une maladie psychiatrique. 

D
r Stanley Zammit, un auteur de cet-
te étude indique que les individus qui 

font usage de cannabis sur une base heb-
domadaire ou quotidienne ont de 2 à 3 
fois plus de risque de vivre des crises de 
psychose indépendamment de tout autre 
type d’intoxication ou de tout autre facteur. 
« Nous avons examiné rigoureusement la 
qualité de ces études et nous sommes 
convaincus que l’ensemble des résultats 
de ces études est tellement convaincant 
qu’on peut se permettre, sans hésiter, de 
mettre en garde toutes les personnes, 
particulièrement les jeunes, contre l’usa-
ge du cannabis comme source potentiel-
le de risques pour leur santé, si elles en 
consomment régulièrement », mentionne 
le Dr Zammit.

Le cannabis est la substance illégale la 
plus utilisée dans la majorité des pays in-
dustrialisés et, parmi ces derniers, le Ca-
nada apparaît comme le champion dans 
ce domaine selon les récentes statistiques 
de l’ONU. Le public en général a toujours 
considéré le cannabis comme étant sans 
conséquence grave en comparaison à l’al-
cool et aux opiacés. « Cependant, les effets 
potentiels à long terme du cannabis en re-
lation à la psychose ont été ignorés; il faut 
aviser le public de ces dangers et dévelop-
per des thérapies pour les jeunes qui en 
consomment fréquemment » selon Drs No-
rentoft et Hjorthoj de l’hôpital Universitai-
re de Copenhague au Danemark.

Tiré à part du Lancet. 2007 : 370 : 293-294, 
319-328.

cellule nerveuse à l’autre). Un surplus de 
dopamine au cerveau est considéré com-
me un des problèmes observés dans la 
schizophrénie.

À la fois, le cannabis et la schizophrénie ra-
lentissent le fl ux sanguin au cerveau.

Est-ce que le cannabis ralentit mon ré-
tablissement suite à une psychose ?

Oui, si vous voulez vous rétablir vous de-
vrez arrêter.

Le fait de consommer du cannabis pour 
la personne atteinte d’une maladie psy-
chiatrique :

- intensifi e les symptômes ;

- entrave les effets bénéfi ques de la médi-
cation, nécessitant des augmentations du 
dosage qui entraîne à son tour plus d’ef-
fets secondaires ;

- entraîne plus d’effets secondaires comme 
l’anxiété, la dépression et les troubles de 
la mémoire ;

- présente des risques de provoquer une 
rechute ou empêcher le rétablissement.

Moyens expérimentés par d’autres dans 
leurs efforts pour cesser leur consom-
mation de cannabis 

- rechercher des activités comme substi-
tuts pour contrer l’ennui ou l’isolement ;

- concevoir des réponses pour justifi er leur 
refus quand on leur offre du cannabis ; 

- éviter les situations ou activités que vous 
associez à la consommation de cannabis ;

- passer du temps avec les amis qui ne 
consomment pas ;

- voir les amis qui consomment habituel-
lement dans des lieux peu propices à la 
consommation.

Comment obtenir de l’aide 

Demander à votre médecin ou autre inter-
venant de vous donner l’information sur 
les programmes pour les troubles concomi-
tants (maladie mentale et dépendance).

Vous n’avez pas à faire face seul à ce pro-
blème. Vous pouvez avoir de l’aide.

Questions et réponses 
à l’intention des jeunes 

consommateurs de cannabis

Traduction libre d’un texte produit par BC Partners for 
Mental Health and Addictions Information

www.heretohelp.bc.ca

Est-ce que l’usage du cannabis (mari-
juana) peut entraîner une maladie psy-
chiatrique comme la schizophrénie ? 

Oui. Il y a de plus en plus de preuves dé-
montrant que, particulièrement quand une 
personne en consomme régulièrement du-
rant l’adolescence, cette consommation 
peut entraîner l’apparition précoce de ma-
ladies psychiatriques. Pour celles qui de-
viennent malades, 15 % d’entre elles vont 
démontrer des symptômes psychotiques 
même après avoir cessé de consommer. 

Pour les personnes présentant une vul-
nérabilité aux maladies mentales graves, 
le cannabis va les rendre trois fois plus à 
risque de développer une psychose. Elles 
sont également susceptibles de dévelop-
per précocement les premiers symptômes 
de la maladie.

Plus tôt la maladie apparaît dans la vie, 
plus graves seront les séquelles et plus dif-
ficile sera le rétablissement. Au moment 
de l’adolescence, le cerveau est encore en 
phase de développement, en conséquen-
ce plus vulnérable et ce, jusqu’à la mie-
vingtaine.

Selon les experts dans le domaine des psy-
choses, la consommation importante de 
cannabis passée ou présente fi gure dans 
70 % des cas de psychoses graves qui ré-
pondent mal au traitement.

Quelle est l’action du cannabis sur le 
cerveau d’une personne vulnérable à 
la psychose ?

Le cannabis stimule la production de la 
dopamine, un neurotransmetteur (élément 
chimique qui transmet l’information d’une 
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Schizophrenia Bulletin. March 2007. Volume 
33 Numéro 2. Pages 201-631.

Contents

Editorial – International Congress on Schizophre-
nia Research
Abstracts of the XX International Congress on 
Schizophrenia Research

Pousse mais pousse légal. 2007. Le Déclick. 
35 minutes.

- La nuit porte conseil pour deux vagabonds 
célestes. À Montréal, aux détours d’une ruel-
le, Mike et Ben découvrent un sac de can-
nabis. Ils vivent alors les aléas de la drogue. 
Au cours d’un périple à travers la ville, ils re-
cueillent les informations nécessaires pour fai-
re leur choix. Qui va les éclairer sur le chemin 
à suivre ? Louvia? le docteur Banane ? Jack 
Traqueur, dans ses nombreuses et mystérieu-
ses incarnations ? Les spécialistes du domaine 
médical, qui leur font part des risques d’une 
consommation excessive pour la santé men-
tale ? 

- Les témoignages apportés concluront-ils que 
le cannabis peut pousser légalement ? Pousse 
mais pousse légal, lorsque la boucle est bou-
clée, un autre cycle commence.

Ces maux qui dérangent – Vivre et côtoyer 
la dépression, la maniaco-dépression et 
les troubles de santé mentale. 2007. Le 
Dauphin Blanc. Richard Langlois. 155 pages.

- Les troubles de santé mentale, notamment 
la dépression, la maniaco-dépression et le 
burnout, sont maintenant omniprésents sur 
la planète. Ils touchent tout autant les hom-
mes que les femmes, les gens riches que 
les gens pauvres, les personnes scolarisées 
que celles qui le sont moins. Quand ce n’est 
pas nous-mêmes qui sommes atteints, c’est 
quelqu’un de notre entourage, un collègue de 
travail ou d’études, un parent, un ami… ou plu-
sieurs d’entre eux. Ces maux nous concernent 
tous.

- Bien que nous en sachions maintenant plus 
sur ces troubles qu’autrefois, il n’en demeu-
re pas moins qu’ils dérangent. Nous osons en 
parler davantage de nos jours, mais le sujet 
n’en demeure pas moins encore fondamenta-
lement tabou. Lui-même atteint de maniaco-
dépression, Richard Langlois nous fait pren-
dre conscience des diffi cultés auxquelles sont 
confrontées les personnes atteintes et leur en-
tourage : recevoir le diagnostic, apprivoiser la 
maladie, se questionner sur la cause, com-
prendre et accepter la situation, reprendre la 

Nouvelles acquisitions
au Centre de documentation SQS

Denis Payette, Responsable

vie quotidienne, vivre de nouveaux défi s avec 
de nouvelles limites. Mieux informés, chacun 
pourra agir positivement et nourrir l’espoir.

- Originaire du Saguenay et diplômé en récréolo-
gie, en enseignement au primaire et en théo-
logie, Richard Langlois vit, au milieu des an-
nées 90, un épisode de maniaco-dépression 
(trouble bipolaire) qui transforme sa vie. Il ré-
dige alors un livre, Le fragile équilibre, qui té-
moigne de son vécu et qui fournit de nom-
breux renseignements sur cette maladie. Ra-
pidement, le livre devient une référence dans 
le milieu. Depuis ce temps, Richard Langlois 
donne des conférences et des formations sur 
le sujet de la santé mentale en plus d’offrir 
des activités d’accompagnement (coaching). 

Crazy. 2006. Éditions G.P. Putnam’s Sons. Pete 
Earley. 370 pages.

“ A book as riveting to read as it is important 
it be read. Pete Earley uses his son’s experi-
ences to take readers on a harrowing personal 
journey, exposing how public policies and laws 
make it diffi cult for relatives to help loved ones 
with mental illnesses such as schizophrenia and 
bipolar disorder, and how today’s failed system 
often relegates people overcome by these no-
fault conditions to jails and prisons, instead of 
to treatment. This book is two stories – Earley’s 
frustrating personal experiences trying to help a 
son stricken by a severe mental illness, and his 
remarkable journalistic investigations into the 
dreaded “ ninth floor ” psychiatric cellblock at 
the Miami-Dade County jail. Many of the tragic 
situations he uncovers were preventable. May-
be, with this book, they can be. ”
Senator Pete V. Domenici (R-N.M.) and Nan-
cy Domenici

Détresse psychologique en situation de 
crise. 2007. Les Éditions Quebecor. Suzanne 
Larose – Marie Fondaire. 355 pages.

- Au Québec, les services en intervention de 
crise sont nés il y a plus de vingt ans. Issue 
principalement du milieu communautaire, l’in-
tervention de crise revendique, aujourd’hui, 
son expertise acquise par ses pratiques quo-
tidiennes. Les auteurs en proposent une lec-
ture critique, originale et avant-gardiste, fruit 
de nombreuses rencontres avec des interve-
nants.

- Il faut savoir qu’en intervention de crise, le 
modèle de Caplan (1964) constitue encore 
aujourd’hui la principale référence théorique. 
Mais, confronté aux réalités diversifi ées des 
personnes rencontrées dans les services de 
crise, ce modèle ne peut désormais plus suf-
fire. Les auteurs se sont donc penchés sur 
leurs expériences afi n de développer un nou-
veau modèle d’intervention qui se centre non 
seulement sur les caractéristiques de la per-
sonne en crise, mais également sur son his-
toire de vie et son entourage social.

- La mise en application du modèle proposé 
implique des changements qui exigeront des 
transformations majeures sur la pratique cli-
nique et l’organisation des services. Toute la 

❦
À la mémoire de 

André Hébert
Yolande Bergeron
Huguette Morin

Sophie Morissette
Roma Riendeau

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 Poissant.

❦
À la mémoire de 

Mickaël Boivin
Elise Bergeron et collègues bureau 95

André Bernier
Dany Breton et Nancy Gagnon

Suzie Breton et Joël Parent
Financière Wells Fargo

Jean Jacques
Monique Letendre et Paul-Henri Breton

ont offert un don à

la Société québécoise de la schizophrénie

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

Diane Breton et Gaétan Boivin.

créativité des intervenants s’en trouve donc in-
terpellée. Ce livre offre les paramètres autour 
desquels pourront s’amorcer réfl exions et dé-
bats afi n d’orienter une réforme de la pratique 
en intervention de crise.

- En cette période de mouvance dans le milieu 
de la santé au Québec, l’avenir de l’interven-
tion de crise paraît troublé ; s’attarder sur ses 
enjeux, ses défi s et ses perspectives est de-
venu un impératif.

- Suzanne Larose est diplômée de l’École de 
psychoéducation de l’Université de Montréal 
et détient un diplôme d’études supérieures en 
administration des affaires sociales. Coordon-
natrice clinique au Centre de crise de l’Ouest 
de l’Île depuis bientôt vingt ans, elle s’intéres-
se de près à l’évolution de la pratique en san-
té mentale.

- Marie Fondaire est licenciée en psychologie et 
en sciences de l’éducation de l’Université ca-
tholique de Louvain-la-Neuve, en Belgique. In-
tervenante au centre de crise le Transit depuis 
plus de huit ans, elle supervise également des 
équipes de travail en milieu communautaire.
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Conférences 
mensuelles 

(2e mardi du mois à 19 h 30)

Les conférences de septembre, octobre et 
décembre ont lieu à l’Hôpital Louis-H. 

Lafontaine, 7401, rue Hochelaga, pavillon 
Lahaise, 1er étage, salle de conférence no 1.

11 septembre 2007

Le rétablissement en santé men-
tale : pour le développement d’un 
modèle multivarié

Sylvie Noiseux, Ph. D.
Professeure adjointe, Faculté des sciences 
infi rmières, Université de Montréal 
Stagiaire postdoctorale, Université McGill

9 octobre 2007 ( exceptionnellement à 19 h )

La gestion des états de crise et 
d’urgence

Hélène Clavet
Infi rmière clinicienne spécialisée en psychia-
trie, CHUL

13 novembre 2007*

L’observance du traitement et la 
relation parentale

Dr Michel Paradis, psychiatre
Hôpital Notre-Dame

* Cette conférence aura lieu au Centre d’ar-
chives de Montréal (535, avenue Viger Est, 
Montréal)

11 décembre 2007

Conférencier et sujet à confi rmer

***

Les Soirées de ressourcement ont toujours 
lieu le 4e mardi de chaque mois. Dès le 
25 septembre prochain, Madame Julie Ouellet, 
docteure en psychologie, assurera l’animation 
de cette soirée de partage dédiée aux proches 
de personnes atteintes de schizophrénie. Cette 
activité a lieu à 19 h 30, au siège social de la 
Société, 7401, rue Hochelaga, pavillon Bédard, 
unité 224. Bienvenue à tous les membres.

AGENDA : Le souper de Noël 2007 aura lieu 
le 18 décembre prochain. Pour le plaisir de 
s’y retrouver, veuillez réserver cette date dès 
maintenant.

ACTIVITÉS — Automne 2007

Dr Holzer et les membres de son équipe sou-
haitent fortement l’arrimage entre les deux 
services pour éviter la rupture des soins 
vers l’âge de 18 ans des personnes attein-
tes de schizophrénie.

Dans sa présentation, Dr Holzer souligne le 
rôle indispensable des parents dans la pri-
se en charge des adolescents atteints par 
la maladie.

« C’est probablement le mode d’implica-
tion des parents qui constitue la différen-
ce la plus sensible entre la prise en charge 
des adultes et celles des adolescents. Si 
dans les deux cas ils sont partenaires des 
soins, leur responsabilité et leur implica-
tion ne sont pas superposables. Les pa-
rents sont considérés comme des proches 
dans les cas de patients adultes, au même 
titre qu’un conjoint, alors qu’ils sont enco-
re responsables et investis d’une mission 
éducative centrale auprès des adolescents. 
La parentalité peut être touchée dans bien 
des aspects lorsque survient une maladie 
mentale potentiellement chronique comme 
la psychose ». 

Dans le cadre d’un collectif de recherche 
(Centre de recherche de l’Hôpital Robert-
Giffard), Elsa Gilbert, étudiante au Ph. D. en 
psychologie, Université Laval a présenté une 
étude effectuée dans l’Est-du-Québec, por-
tant sur 45 enfants et adolescents ayant un 
parent atteint de la schizophrénie ou de la 
maladie bipolaire et en conséquence, étant 
considérés à très haut risque de psycho-
se. Les analyses révèlent que les enfants 

à risque partagent des carences cognitives 
semblables. Toutefois, selon Elsa Gilbert, 
certaines carences permettent de différen-
cier les enfants à risque de schizophrénie 
et de trouble bipolaire. Cette étude per-
mettra au Centre de recherche de l’Hôpital 
Robert-Giffard d’identifi er la présence d’in-
dicateurs dans le développement cognitif et 
affectif des adolescents à risque en compa-
raison à celui observé dans le développe-
ment normal.

Quant à Martin Debbané, professeur au dé-
partement de psychiatrie de l’Université de 
Genève, il s’est intéressé aux facteurs de ris-
que à la schizophrénie au cours de l’adoles-
cence. En effectuant une étude empirique en 
Suisse romande auprès de 90 adolescents 
âgés de 13 à 17 ans, M. Debbané démontre 
que les facteurs d’anxiété, de métacognition 
et de biais mnésiques (mémorisation) sont 
des signes avant-coureurs de la schizophré-
nie. Comme le souligne le professeur, « ces 
observations pourront servir à l’élaboration 
de stratégies de détection précoce du risque 
à la schizophrénie chez les adolescents ». 

NDLR Ce texte est un résumé libre des notes 
transmises lors des présentations.

***

Nous tenons à remercier la 
Fondation Chagnon qui a assumé une 

grande partie des frais d’inscription des 
professionnels de la SQS.

L
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État de crise

Ma tête est un cirque sans spectateurs
Pourtant ça crie, ça hurle en d’dans…

Où sont mes amis, mes sœurs ?
Je crie, je pleure mon moi est en sueur

Ma mère depuis peu, je l’appelle « Jeannette »,
S’avance et câlinement me touche la tête

Espérant anéantir, extirper mon mal
À chaque toucher…

Je vibre, je pleure…
Je prends l’ESPACE

Dans son cœur serré.

La photo ci-jointe présente la murale exposée 
dans les locaux de la SQS, une œuvre du peintre 
Marc Trépanier, généreusement offerte par ma-
dame Diane Lalonde. On peut y lire le poème 
d’André Lauzon qui est reproduit ci-dessous.

De l’adolescent à l’adulte : passages et transitions ( suite )
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Société québécoise de la schizophrénie

Notre 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 parti-
cipations aux politiques gouvernementales et 
de contributions à la recherche.

Notre mandat

• 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.
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