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À tous les membres, 

collaborateurs, amis et généreux 

donateurs de la SQS,

nos meilleurs vœux de santé et 

de bonheur pour l’année 2008.

Que notre solidarité demeure 

un symbole vivant de notre 

engagement collectif pour 

le mieux-être des personnes qui 

vivent avec la schizophrénie !

Conférences mensuelles 
(2e mardi du mois à 19 h 30)

8 janvier 2008

Mon proche vient d’être hospitalisé, ma vie est 
en suspens. Aidez-moi !

Conférencières : 
Christiane Jalbert et France Marcil
Travailleuses sociales
Hôpital Louis-H. Lafontaine

12 février 2008

Mieux comprendre les délires et intervenir

Conférencier : Claude Leclerc, inf. Ph. D.
Professeur chercheur
Département des sciences infi rmières, UQTR
Chercheur associé 
Centre de recherche Fernand-Seguin de l’Hôpital 
Louis-H. Lafontaine

11 mars 2008

Planifi cation successorale

Conférencière : Me Mireille Roussel, notaire

8 avril 2008

L’approche cognitive comportementale de la 
schizophrénie et des psychoses apparentées

Conférencier : Pierre Fortier, psychologue
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Veuillez prendre note que les conférences ont lieu 
à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine, 7401, rue Hoche-
laga, Montréal, pavillon Lahaise, 1er étage, salle 
de conférence no 1.

Les Soirées de ressourcement ont toujours lieu le 
4e mardi de chaque mois. Julie Ouellet, docteure en 
psychologie, assure l’animation de ces soirées de 
partage dédiées 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, porte 2430 (unité 224). Bienvenue 
à tous les membres.

ACTIVITÉS À VENIR
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La SQS réagit… en votre nom !
NDLR — Le 12 décembre dernier, les membres de la SQS lecteurs du journal La Presse ont sûrement réagi avec beaucoup 

de tristesse en lisant le titre en gros caractères sur deux pages « Comment torturer un schizophrène ? ». La SQS a aussitôt 

réagi en acheminant une lettre à André Pratte, éditorialiste en chef du journal La Presse, avec une copie conforme au direc-

teur de l’information, Éric Trottier et au journaliste correspondant de New York, Richard Hétu, auteur de l’article. 

Nous reproduisons ci-dessous l’intégral de la lettre et espérons que cette action porte fruit. Comme nous le mentionnait 

Yannick Villedieu lors de sa conférence à la SQS le 8 mai dernier, « Le public doit réagir pour changer les mentalités et pour 

que la réfl exion se fasse… ».

Le 13 décembre 2007

Monsieur André Pratte     
Éditorialiste en chef
La Presse Ltée
7, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec) H2Y 1K9

Objet : Article du 12-12-07 « Comment torturer un schizophrè-
ne ? »

Monsieur,

Nous vous invitons à prendre le temps d’imaginer ce que toutes 
les personnes qui souffrent de schizophrénie ont pu ressentir en 
lisant le titre étalé sur deux pages : Comment torturer un schi-
zophrène ? En leur nom, nous tenons à vous communiquer notre 
indignation devant un écrit aussi suggestif qui laisse entendre 
que les méthodes de la CIA devraient servir de modèle pour tor-
turer une personne atteinte de schizophrénie. 

En lisant l’article, nous comprenons que le journaliste commen-
te une méthode de torture utilisée par la CIA pour obtenir des 
aveux de Abou Zoubaydah, présumé membre d’Al-Qaeda, qui, se-
lon des témoignages d’un agent du FBI, « avait des conversations 
avec Dieu et ses anges ». L’agent conclut qu’il est schizophrène 
alors que nulle part on ne fait mention d’un véritable diagnos-
tic. Quel est le professionnalisme d’un écrit journalistique qui 
traite librement d’un présumé diagnostic basé sur les seules ob-
servations d’un agent du FBI ? 

Monsieur, nous aimerions attirer votre attention sur les sujets 
suivants :

1) 1 % de la population souffre de schizophrénie. En comptabi-
lisant les proches (familles et amis), on peut facilement esti-
mer que 10 % de la population « vit avec » la schizophrénie. 
Cette donnée peut assurément vous situer sur le nombre de 
vos lecteurs que vous blessez spontanément dès la lecture du 
titre. 

2) La schizophrénie est une maladie mentale grave mais n’a rien 
à voir avec l’intelligence des personnes atteintes ; elle frappe 
toutes les couches de la société sans discrimination de sexe, 
de race, de classe sociale, etc. Le poids de cette maladie gra-
ve n’est-il pas suffi samment lourd ?

3) Les personnes atteintes de schizophrénie et leurs proches sont 
fréquemment victimes de stigmatisation dont les conséquen-
ces nuisent grandement à leur démarche de réintégration 

dans la société. Les analyses récentes dans le domaine de la 
santé mentale sont unanimes à identifi er le traitement mé-
diatique comme un effet majeur de stigmatisation. 

4) Le mot « schizophrénie » ou l’adjectif « schizophrénique » sem-
ble fasciner un certain nombre de vos journalistes qui l’uti-
lisent souvent à mauvais escient en l’assimilant à un trouble 
de double personnalité, ce qui témoigne de leur ignorance à 
l’égard de cette maladie.

Lorsque notre grand quotidien montréalais publie un titre en gros 
caractères qui suggère qu’un schizophrène doit être torturé d’une 
manière précise, comment peut-on espérer faire comprendre à la 
population que la responsabilité d’une société respectueuse et so-
lidaire doit se traduire par le soutien, l’entraide et la défense des 
droits des personnes fragilisées par la maladie ?

Monsieur, nous soupçonnons que le titre de cet article est le fruit 
d’un chef de pupitre qui n’a visiblement aucune idée de la por-
tée de son délire médiatique. Nous souhaitons sincèrement que 
vous lui transmettiez nos réactions afi n qu’il prenne conscience 
de l’impact créé et qu’il soit davantage sensibilisé à la maladie 
mentale et aux défi s que doivent relever quotidiennement tou-
tes les personnes qui vivent avec la schizophrénie. 

Nous profi tons de l’occasion pour vous envoyer notre brochure 
« Schizophrénie : Comprendre et aider » afi n de vous permettre de 
mieux connaître cette maladie et nous demeurons à votre en-
tière disposition pour vous fournir toute autre information qui 
vous serait utile.

Nous souhaitons que ces commentaires contribuent à préserver 
la qualité de notre quotidien La Presse, dont nous apprécions 
normalement le contenu informatif. 

Francine Dubé Odette Beaudoin
Directrice générale Présidente

c.c. Monsieur Éric Trottier, directeur de l’information
Monsieur Richard Hétu, journaliste

p.j. Brochure
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Comorbidité et polypharmacie
L’arrivée constante de nouveaux médicaments sur le marché et l’approbation de nouvelles indications thérapeutiques pour les 
médicaments existants soulèvent des questions importantes quant au phénomène de plus en plus fréquent de polypharmacie1. 
Le domaine du traitement de la maladie mentale et notamment, dans les cas de comorbidité, n’échappe pas à ce phénomène.

Mais d’abord, précisons ce qu’on en-
tend par comorbidité et polyphar-

macie. Dans le cas de la comorbidité, 
il s’agit de la présence simultanée chez 
un même individu de deux maladies dis-
tinctes, ou plus. Fréquemment, la co-
morbidité désigne la cooccurrence d’un 
trouble psychiatrique et d’un trouble 
lié à la consommation d’une substan-
ce psychoactive chez une même person-
ne. Quant à la polypharmacie, c’est le 
fait pour un même individu, de prendre 
plusieurs médicaments en parallèle (uti-
lisation concomitante) que ce soit pour 
différentes maladies mentales ou pour 
une ou des maladies mentales conjointe-
ment à des médicaments pour traiter une 
ou des maladies dites physiques.

La comorbidité en matière de maladie 
mentale constitue la règle et non l’ex-
ception, selon le Dr Lin2. En effet, une 
personne peut à la fois souffrir d’une ma-
ladie mentale et de diabète, ou encore, 
d’une maladie cardiovasculaire, d’obési-
té, d’abus de substances psychoactives, 
de troubles alimentaires, d’un trouble 
anxieux, d’un trouble de personnalité, 
d’un trouble de défi cit de l’attention avec 
ou sans hyperactivité pour ne nommer 
que les principales maladies qui peuvent 
coexister chez une même personne.

La comorbidité pour les gens atteints de 
schizophrénie occasionne des coûts ac-
crus en soins de santé, une diminution 
de leur qualité de vie, et un taux de dé-
cès supérieur à la population générale. 
Le taux de décès peut être jusqu’à trois 
fois plus élevé chez les 25-44 ans, et ce, 
particulièrement quand il s’agit d’une ma-
ladie cardiovasculaire ou pulmonaire. En 
conséquence de la comorbidité, la per-
sonne atteinte de maladie mentale perd 
des années en terme de jouissance de la 
vie en plus d’avoir une espérance de vie 
limitée (10 ans de moins que la population 
générale) notamment en raison du taux 
élevé de suicide dans ce groupe d’âge.

La gestion de la comorbidité représente 
de nombreux défi s. D’une part, les pa-
tients atteints de maladie mentale peu-
vent être déjà prédisposés à certaines 
maladies; d’autre part, la comorbidité 
n’est pas toujours évaluée de façon ré-
gulière, ni traitée ou suivie. 

Selon des études américaines menées 
entre 2004 et 20063, la prévalence chez 
les personnes atteintes de schizophré-
nie dans le cas du tabagisme peut aller 

jusqu’à 85 % comparé à 23 % pour la po-
pulation générale; pour la maladie car-
diovasculaire, jusqu’à 50 % comparé à 
22 % ; pour le diabète, jusqu’à 15 % com-
paré à 8 % ; dans le cas du VIH, de 3 à 
6 % comparé à 0,3 % ; pour l’hépatite C, 
jusqu’à 20 % comparé à 1,8 % et, pour les 
maladies du foie, jusqu’à 9,3 % comparé 
à 0,2 % pour la population générale. 

Les personnes at teintes de maladie 
mentale sont également à haut risque de 
non-reconnaissance ou de sous-traite-
ment de leur maladie physique. Les ris-
ques additionnels peuvent être reliés à la 
médication antipsychotique, à la préva-
lence élevée du tabagisme, à la consom-
mation de caféine et d’alcool et de toute 
autre substance psychoactive.

Des études indiquent, entre autres, que 
les patients atteints de schizophrénie 
souffriront toute leur vie d’un trouble 
anxieux dans 50 % des cas, d’anxiété so-
ciale dans 37 % des cas, d’abus d’alcool 
dans 34 % des cas et d’abus de drogue 
dans 28 % des cas.

Le défi  des psychiatres est de trouver le 
juste équilibre qui permettra de réduire 
les symptômes de la maladie mentale 
tout en évitant le plus possible les ef-
fets secondaires. Le traitement devrait 
en outre permettre d’atteindre l’effi caci-
té clinique de la médication en termes 
d’effi cience, de tolérance (sécurité), de 
fonctionnalité du patient et d’accepta-
tion (satisfaction et adhésion) de sa part 
pour afi n en arriver à la rémission et au 
rétablissement. Face à la polypharma-
cie, le défi  est d’autant plus grand, vu 
la difficulté pour les médecins de gé-
rer la médication qui ne relève pas de 
leur spécialité, le suivi des lignes direc-
trices n’étant pas toujours rigoureux et 
le peu de recherche concernant la po-
lypharmacie des psychotropes (antipsy-
chotiques). 

Les conséquences cliniques de la poly-
pharmacie comportent un risque accru 
d’effets secondaires, la perte d’effi caci-
té des médicaments, les diffi cultés liées 
à l’observance, la diminution de la qua-
lité de vie et, non le moindre, le risque 
accru de mort subite.

Les données sur la prévalence de la po-
lypharmacie indiquent que 92 % des pa-
tients sous antipsychotiques atypiques 
prennent au moins un médicament sup-
plémentaire et 67 % d’entre eux prennent 

jusqu’à trois médicaments de plus. Sou-
vent, les médicaments prescrits simul-
tanément sont des antidépresseurs, des 
médicaments cardiovasculaires, des an-
ticonvulsivants, des analgésiques, des 
anxiolytiques et des médicaments qui 
contrôlent l’acidité.

Une étude4 indique que 8 % seulement 
des patients ne prennent qu’un seul anti-
psychotique, 25 %, un à deux médica-
ments de plus, 24 %, trois à quatre de plus 
et 43 % plus de cinq médicaments (pres-
crits pour un seul mois de réclamation).

Les autres médicaments prescrits si-
multanément aux patients sous anti-
psychotiques sont : des antidépresseurs 
dans 51 % des cas ; une médication car-
diaque dans 31 % des cas ; des anti-
convulsivants dans 25 % des cas ; des 
analgésiques dans 25 % des cas et des 
anxiolytiques dans 23 % des cas ; etc.

La polypharmacie de psychotropes n’est 
pas rare, selon une étude5 sur les pro-
fi ls de prescription en France. L’étude in-
dique, en effet, la prescription moyenne 
de 2,6 psychotropes par personne. Plus 
de 30 % des patients ont reçu au moins 
quatre psychotropes différents. L’étude 
démontre aussi une association (corré-
lation) entre la prescription de nouveaux 
antipsychotiques et celle d’antidépres-
seurs chez la même personne. Égale-
ment, il existe une forte association 
entre la prescription d’antipsychotiques 
classiques (première génération) avec la 
prescription d’une médication antipar-
kinsonnienne.

Alors, quelles sont les stratégies suggé-
rées pour diminuer les conséquences de 

1. « Les interactions médicamenteuses et la po-
lypharmacie chez les patients âgés. » La revue 
canadienne de la maladie d’Alzheimer. Sep-
tembre 2003 par Peter Lin, M.D., CCFP

2. Traduction libre du document de présenta-
tion intitulé Comorbidy and polypharmacy 
par Peter Lin, M.D., CCFP

3. Golf et al. J.Clin Psych.2005 ; Sokal et al. J 
NervMentDisord, 2004; Carney et al. J Gen 
Intem Med 2006

4. Source : Brogan ODB Dec 2006

5. Acquaviva et al. Eur J Clin Pharmacol, 2005 
dans Managing Comorbidity and polyphar-
macy par Dr Zahinoor Ismail, assistant pro-
fesseur au département de psychiatrie de 
l’Université de Toronto.

Voir Comorbidité… en page 7
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Noël 2007 en 
images !g

Michel et Eric Racine, Lyne Ouellette et 
Loraine Massicotte.
Michel et Eric Racine, Lyne Ouellette et

Pause méritée des organisateurs avant l’ar-
rivée des 140 personnes inscrites.

Benjamine Gill.

Est-ce qu’on peut douter de la joie de So-
lange Lebrun ?

Hélène et Gérard Leduc chantent Noël.

Julie Ouellet, animatrice des sessions de 
ressourcement, accompagnée de son petit 
Victor.

La pige d’un numéro correspondant au ca-
deau surprise. Il y en avait pour tous.

Accueil chaleureux assuré par le Père Noël.

Louise Roch, participante active à notre 
partie musicale.

Nos généreux bénévoles Jean-Pierre Lord 
et Lorraine Massicotte méritent aussi leurs 
surprises.

MERCI À NOS DONATEURS

Aviva Compagnie d’Assurances du Canada
Bijouterie Mozart

Christin Automobile
Clair de Lune – Place Versailles
Chubb Compagnie d’Assurances

Compagnie Jean Duceppe
Coty

Décors Versailles
Donateurs anonymes

Effi gi inc.
Infi niti de Brossard
Invessa Assurances

Jérôme B. Espace Coiffure
Journal de Montréal

La maison de la culture Maisonneuve
La Presse
Loblaws

Opéra de Montréal
Orchestre symphonique de Montréal

Pharmaprix
Pfi zer Canada inc.

Québec Loisirs
Stikeman Elliot

Voir
Yves Rocher
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Sur la photo, première rangée : Lise Aubin, Odette Beaudoin, 
présidente de la SQS et animatrice, Valérie Tremblay, ani-
matrice. 2e rangée : Jean-Paul Vachon, Francine Julien, Nicole Tardif, Carmina Guerrera, Pasquale 
Guerrera, Jovette Lacasse, Celestina Osorio Puentes, Yves Brouillard. 3e rangée : Daniel Legros, 
Marcel Potvin, Marcel Julien, Robert Guilbeault, Céline Lagacé, Raymond Proulx, Gilles Tardif, Réjean 
Lacasse, David Lasso Puentes.

E
n décembre 2007, la SQS complétait la 

première édition du nouveau program-

me d’éducation offert aux familles et aux 

proches de personnes atteintes de mala-

die mentale grave.

Le mercredi 12 décembre s’est tenue la 
dixième et dernière session du program-
me « L’entraide : La force des familles ». Ce 
programme offre une information complè-
te sur tous les aspects importants reliés 
aux maladies mentales graves comme la 
schizophrénie. Les membres du groupe ont 
apprécié avoir pu partager, questionner, 
valider leurs connaissances concernant 
toutes les facettes de leur rôle d’aidant 
que ce soit pour leur enfant, conjoint, frè-
re, sœur et ami qui vivent avec la schizoph-
rénie. Ils ont aussi témoigné de la qualité 
du contenu, de l’animation et de la présen-
ce d’experts invités choisis en fonction des 
différents thèmes traités.

Nous avons demandé aux participants leurs 
commentaires personnels afin de les pu-
blier à l’intention des membres de la SQS. 

Voici ce qu’ils nous écrivent :

– J’ai beaucoup appris et cela a été très apprécié. 
Un contact très personnel. Merci !

– Ce cours m’a donné beaucoup de trucs et m’a ras-
suré sur le comportement à prendre… J’ai beau-
coup apprécié. » ( R. Lacasse )

– Je suis très reconnaissant de toutes ces informa-
tions… surtout des experts présents qui étaient 
disponibles pour répondre à nos questions. »

– Très intéressant ! Information très complète et de 
beaucoup supérieure à tout ce que j’ai vu sur le 
sujet. J’ai beaucoup apprécié la participation des 
« spécialistes » que vous avez invités pour vous 
appuyer dans la présentation… le contact humain 
des animatrices qui ont vécu et vivent la même 
situation que nous. » ( R. Guilbault )

– Extraordinaire ! Je recommencerais. Merci beau-
coup. »

– Contenu et encadrement excellents. Beaucoup de 
matière à chaque session soutenue par une docu-

mentation pertinente. Les invités apportaient un 
« plus » à l’ information. Chaque session dévelop-
pait un thème différent. » 

– Très bon cours et plusieurs sujets qui nous tou-
chent de très près. Avec la documentation qui 
nous reste, on peut retourner consulter différents 
chapitres. »

– Merci pour l’écoute, la qualité exceptionnelle du 
matériel et le respect de tous les participants. 
Une excellente façon de briser l’ isolement tout 
en se renseignant. Des animatrices et conféren-
ciers haut de gamme. Chapeau ! »

– Excellent ! Ce programme devrait être obligatoi-
re pour tout aidant. Les travailleurs sociaux, mé-
decins, etc., devraient en faire la promotion. J’ai 
grandement apprécié les spécialistes invités. 
100 % satisfait ! L’ information juste rend l’aidant 
plus serein; mais les préjugés à l’égard de la 
schizophrénie sont énormes dans notre socié-
té; l’aidant devenant marginalisé, quoi de mieux 
qu’une association forte et clairvoyante. Gros mer-
ci ! » ( D. Legros )

– Une formation des plus pertinente ; sujets variés 
et bien documentés et conférenciers des plus in-
téressants. Le fait d’être avec d’autres personnes 
vivant les mêmes problèmes avec leurs enfants 
( psychose, hospitalisation, ordonnance psychiatri-
que, etc. ) est extrêmement bénéfi que. La pres-
sion est moins constante et on peut échanger 
beaucoup de conseils et de… compassion. Mer-
ci d’exister. » ( R. Côté )

La lecture de ces commentaires nous 
convainc du besoin fondamental des fa-
milles en matière de formation et nous 
motive à offrir sur une base continue ce 
service à nos membres. 

Nous exprimons notre reconnaissance 
aux bénévoles qui ont assuré l’animation 
soit, Odette Beaudoin, Valérie Tremblay et 
Jean-Marie Robert respectivement prési-
dente et membres du conseil d’administra-
tion. Au nom de tous les participants, nous 
transmettons nos sincères remerciements 
à nos experts invités : Dr Jean-Pierrre Ro-
driguez, psychiatre ; Christiane Lessard, 
pharmacienne ; Marc Boily et Sonia Bour-

PROCHAINE SESSION

En février 2008, la SQS offrira de nouveau le pro-
gramme « L’entraide : La force des familles » un 
programme d’éducation dédié aux familles et 
aux proches de personnes atteintes de maladie 
mentale grave. 

À la suite du succès qu’a connu la première diffu-
sion de ce programme, la SQS ouvre dès maintenant 
la période d’inscription pour cette deuxième édi-
tion. 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 fa-
milles, vous permettra de recevoir une information 
complète et rigoureuse sur tous les aspects impor-
tants reliés aux maladies mentales graves. 

Voici les sujets traités au cours des diverses ses-
sions : 

 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 (2 sessions) ;

 6. Le traitement de la maladie mentale ;

 7. Comprendre le réseau de la santé mentale ;

 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 obtiennent à chaque session des 
documents auxquels ils peuvent se référer au be-
soin. La responsabilité de l’animation a été confi ée 
à Odette Beaudoin, mère d’une personne atteinte 
de schizophrénie. En fonction de leur expertise sur 
les sujets traités, des invités se joindront égale-
ment à l’équipe d’animation. 

Le programme de formation sera offert aux bureaux 
de la SQS les mercredis soir à compter de 19 h, et 
ce, du 13 février au 23 avril 2008 (relâche le 26 
mars). Les frais d’inscription sont de 50 $ ; l’inscrip-
tion est gratuite pour les membres de la SQS. 

Le nombre d’inscriptions étant limité, nous invi-
tons toute personne intéressée à communiquer dès 
maintenant avec le secrétariat de la SQS ou à info@
schizophrenie.qc.ca. Un formulaire d’inscription est 
aussi disponible sur notre site Web.

que, travailleurs sociaux ; Mac-André Si-
rois, infi rmier clinicien ; Ginette Comtois, 
psychologue et Me Lucie Joncas, avocate. 
La Société québécoise de la schizophrénie 
est heureuse de souligner leur grande gé-
nérosité et leur soutien précieux dans la 
réalisation de nos objectifs d’éducation et 
de soutien des familles et des proches de 
la personne atteinte de schizophrénie.
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Fidélité au traitement
Le 13 novembre dernier, l’épineuse 

question de la fi délité au traitement a 
été abordée lors de deux événements 

distincts qui se sont tenus, l’un à 
Québec et l’autre à Montréal.

À Québec, la Faculté de pharmacie de 
l’Université Laval, en collaboration 

avec le Réseau québécois de recherche 
sur l’usage des médicaments, a organi-
sé un symposium dont l’objectif visait 
à interpeller les personnes provenant 
des milieux académique, clinique, gou-
vernemental et pharmaceutique sur les 
problématiques reliées à la fidélité au 
traitement.

À Montréal, la SQS présentait une 
conférence sur les antipsychotiques, 
l’observance (fidélité) et les relations 
parentales, conférence présentée par Dr 
Jean-Pierre Rodriguez, psychiatre au Pa-
villon Albert-Prévost de l’hôpital du Sa-
cré-Cœur de Montréal.

Plusieurs thèmes ont été abordés par les 
conférenciers :

1. État de la situation sur la fi délité au 
traitement ;

2. Les facteurs pouvant expliquer l’ab-
sence de fi délité ;

3. Les conséquences de la non-fi délité 
au traitement ;

4. Des initiatives pour améliorer la situa-
tion.

État de la situation 
sur la fi délité au traitement

À Québec, Claudine Laurier, professeu-
re de la Faculté de pharmacie de l’Uni-
versité de Montréal, explique l’absence 
de fidélité (ou non-adhésion ou non-
observance) au traitement comme étant 
« l’absence de correspondance entre 
les recommandations du professionnel 
quant à un régime médicamenteux et 
les comportements d’un patient ». Dans 
sa présentation, elle parle des diffi cultés 
multiples du milieu scientifi que à défi -
nir et à mesurer adéquatement la fi déli-
té au traitement.

Elle fait les trois observations suivan-
tes : d’abord, la défi nition de la fi délité 
varie grandement selon les études; el-
les ne ciblent pas les mêmes éléments 
et utilisent des méthodes dif féren-
tes pour la mesurer. À titre d’exemple, 
certaines études s’appuient sur le dé-
compte des comprimés et l’analyse des 
renouvellements des prescriptions alors 
que d’autres études sont basées sur les 

contenus des questionnaires remplis par 
les patients eux-mêmes. Ainsi, il devient 
impossible de comparer les études entre 
elles. De plus, cette absence de consen-
sus fait en sorte qu’on ne peut bâtir un 
ensemble de connaissances cohérentes 
sur cette question. 

Jocelyne Moisan, directrice du Réseau 
québécois de recherche sur l’usage des 
médicaments, constate que les recher-
ches effectuées sur ce thème au Québec 
ne s’attardent que rarement aux fac-
teurs psychologiques et sociaux asso-
ciés à la fi délité. Elle constate aussi que 
les interventions susceptibles d’amélio-
rer la fi délité au traitement ne sont pas 
du tout abordées.

Quant aux statistiques, selon la littéra-
ture scientifique et l’OMS, près de la 
moitié seulement des personnes souf-
frant d’une maladie est fi dèle au traite-
ment prescrit. Femida Gwadry-Sridhar, 
professeure à la Faculté de pharmacie 
de l’Université Western en Ontario, ré-
vèle que les données de son étude indi-
quent que l’occurrence de la non-fi délité 
survient surtout au tout début de la pri-
se de la médication, soulignant l’impor-
tance d’un suivi rigoureux auprès des 
patients, particulièrement dans les pre-
miers mois. Selon elle, les raisons de 
non-fi délité les plus souvent évoquées 
sont, dans l’ordre, les effets secondai-
res, l’oubli, l’état asymptomatique de la 
maladie, l’échéance de la prescription, 
l’ineffi cacité des médicaments et le man-
que de clarté quant à la façon de pren-
dre les médicaments.

Les facteurs pouvant expliquer 
l’absence de fi délité

Lors de sa conférence à la SQS, Dr Ro-
driguez a regroupé en trois catégories 
les facteurs pouvant expliquer l’absence 
de fi délité au traitement dans le cas des 
personnes souffrant de schizophrénie.

La première catégorie concerne la nature-
même de la maladie (paranoïa, grandio-
sité, hostilité, troubles de la pensée), les 
symptômes négatifs (manque de motiva-
tion) et cognitifs (capacité de planifi cation, 
mémoire, attention). L’absence d’autocri-
tique du patient ainsi que la consomma-
tion d’alcool ou de drogues sont aussi des 
facteurs qui entrent en cause. 

La deuxième catégorie concerne les trai-
tements. Les effets secondaires des mé-
dicaments (particulièrement, le gain de 
poids), la complexité de l’administration 
des médicaments (prendre certains mé-
dicaments 1-2-3 fois par jour) ainsi que 
l’étendue temporelle du traitement sont 
tous des facteurs qui découragent le pa-

tient de poursuivre son traitement médi-
camenteux. L’ineffi cacité du médicament 
et le sentiment du patient d’être gué-
ri lorsqu’il n’a plus de symptômes sont 
d’autres facteurs d’importance. Dr Rodri-
guez souligne aussi qu’un meilleur sui-
vi offert par les professionnels aiderait 
à réduire le manque de fi délité aux trai-
tements.

La troisième catégorie concerne l’envi-
ronnement de la personne atteinte de 
schizophrénie. Au niveau personnel, 
l’isolement social, les situations stres-
santes et le manque d’argent sont des 
facteurs qui peuvent amener la person-
ne à négliger sa médication. Au niveau 
social, les attitudes familiales négatives 
à l’égard des médicaments et la stig-
matisation liée à la maladie mentale 
sont des éléments importants qui peu-
vent infl uencer négativement la person-
ne souffrant de schizophrénie à l’égard 
du traitement.

Conséquences de 
l’absence de fi délité

Selon Claudine Laurier, l’absence de fi -
délité peut entraîner les conséquences 
suivantes :

1. Une perte de contrôle sur la maladie 

et d’éventuelles complications

Dans le cas de la schizophrénie, la 
conséquence la plus importante est le 
risque de rechutes psychotiques. Selon 
Dr Rodriguez, de nombreuses études 
confi rment que l’arrêt de la médication 
entraîne un taux de rechute de 75 % chez 
les personnes souffrant de schizophré-
nie. Cela signifi e qu’une personne aura 
quatre fois plus de risque d’être hospi-
talisée dans les 6 à 24 mois suivant l’ar-
rêt de la médication.

Les conséquences des rechutes sont 
multiples. Parmi celles-ci, Dr Rodriguez 
mentionne la diminution de la répon-
se aux médicaments (le médicament 
perd de son effi cacité pour le patient), 
l’augmentation de la résistance aux mé-
dicaments en général, la chronicité, l’ag-
gravation des atteintes cognitives, une 
capacité d’insertion sociale réduite et 
une qualité de vie détériorée.

Parmi les autres conséquences, on men-
tionne : 

2. La remise en question du diagnostic 

Le professionnel peut remettre en ques-
tion le diagnostic ou le traitement et fai-
re des ajustements qui pourraient être 
non appropriés.
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la comorbidité et de la polypharmacie : 
une sensibilisation accrue sur la conju-
gaison comorbitité et polypharmacie ; 
l’administration individualisée des soins 
donnés au patient ; l’exigence d’établir 
l’historique complet avant de procéder 
au diagnostic et de développer une stra-
tégie de traitement ; une sensibilisation 
sur l’importance à accorder aux profi ls 
d’action des médicaments. 

Et quoi encore sur l’interaction des mé-
dicaments entre-eux : des bénéfi ces thé-
rapeutiques potentiellement réduits pour 
la personne atteinte ; la possibilité d’ac-
croître les risques d’événements indé-
sirables ; des réactions potentiellement 
dangereuses et menaçantes pour la vie 
en raison de l’augmentation de la puis-
sance totale de la médication. Il serait 
crucial en conséquence d’explorer des 
options de traitement comportant des 
risques moins importants d’interactions 
médicamenteuses.

Les antipsychotiques atypiques (APA) 
n’ont pas tendance à induire ou inhi-
ber le métabolisme des médicaments. 
Ils sont plutôt eux-mêmes affectés par 
l’action des autres substances psychoac-
tives. Ces dernières peuvent provoquer 

une élévation ou une réduction des ni-
veaux d’APA dans le sang représentant 
un risque accru d’effets secondaires ou 
la réduction des bénéfices thérapeuti-
ques. La plupart des APA (risperidone, 
olanzapine, quetiapine, clozapine, zipra-
zidone) sauf la paliperidone sont méta-
bolisés par le foie et représentent un 
risque élevé d’interaction. Le tabagis-
me a pour effet, par exemple, sous l’ac-
tion d’un enzyme (CYP1A2) dans le foie 
de réduire de 30 % l’olanzapine dans le 
sang. Si la personne cesse de fumer, la 
concentration d’olanzapine dans le sang 
va alors augmenter de 30 % : d’où la né-
cessité d’aviser le médecin, selon le cas, 
de sa consommation de tabac ou de son 
intention d’arrêter de fumer. 

En conclusion, d’attirer l’attention sur les 
effets négatifs que peut comporter la po-
lypharmacie et la comormobité dans le 
traitement de la maladie mentale n’a pas 
pour but d’augmenter les appréhensions 
fréquentes à l’égard des médicaments, 
mais plutôt de s’assurer que l’ensemble 
des médicaments pris par une même 
personne optimise son bien-être men-
tal et physique. Selon le Dr Lin, si les 
types d’interactions des substances en-
tre elles sont bien comprises, il est pos-

sible de les prévoir, de les prévenir et 
de les réduire au minimum pour don-
ner au patient la chance de bénéfi cier de 
tous les aspects pertinents de leur trai-
tement médical. 

Il est donc fortement 
suggéré de :

• Sensibiliser le proche malade et sa fa-
mille à l’interaction des médicaments 
entre eux ;

• Ne pas ajouter de médicaments aux 
prescriptions existantes sans en parler 
au médecin, au psychiatre ou au phar-
macien ;

• Prendre note et se souvenir de tous 
les médicaments pris régulièrement 
lorsqu’il s’agit d’aller consulter le méde-
cin ou lors d’une visite de routine ;

• Ne pas oublier que les produits natu-
rels (millepertuis, gingko biloba etc.), 
les vitamines (calcium, par exemple), le 
tabac, l’alcool, les drogues et certains 
produits alimentaires (ex. : le pample-
mousse) peuvent interagir avec les ef-
fets des médicaments ; 

• Toujours questionner le ou les méde-
cins spécialistes et le médecin de famille 
sur les interactions possibles.

3. L’augmentation des coûts en soins 

de santé 

Gwadry-Sridhar mentionne l’incidence 
notable de l’absence de fi délité au trai-
tement sur le nombre d’hospitalisations 
et de visites chez le médecin, les coûts 
inutiles et le gaspillage de médicaments 
d’ordonnance.

Dr Rodriguez mentionne une étude ef-
fectuée par Weiden sur l’impact écono-
mique de la non-fi délité qui indique que 
40 % des coûts d’hospitalisation sont 
dus à l’absence de fi délité et 60 % des 
coûts sont associés à l’inefficacité du 
traitement. 

Au Canada, les coûts reliés à la réad-
mission des personnes souffrant de 
schizophrénie en raison du manque de 
fidélité au traitement, pour une pério-
de de deux ans, sont estimés à 705 mil-
lions de dollars.

Des initiatives pour 
améliorer la situation

Pour améliorer la fi délité au traitement, 
Marc Aras, directeur des communica-
tions de Diabète Québec, déplore le peu 
d’investissement sur la sensibilisation et 
l’information sur les maladies, notam-
ment sur l’importance de la fi délité au 
traitement. Il affirme qu’une personne 

souffrant de diabète peu informée sur 
les effets de la maladie ne comprendra 
pas la nécessité de prendre ses médica-
ments. Cet état de fait peut provoquer 
des complications et amener la person-
ne diabétique à être hospitalisée pour 
des problèmes cardiaques en raison de 
sa méconnaissance de la maladie et des 
effets bénéfi ques des médicaments.

Pour résoudre cette problématique ex-
posée par M. Aras, les participants du 
symposium ont exprimé l’espoir que soit 
mise en place une stratégie provinciale 
incitant les personnes sous traitement à 
poursuivre leur traitement. Pour Femi-
da Gwadry-Sridhar, le patient doit faire 
partie de la solution et doit être impli-
qué dans cette stratégie avec la collabo-
ration soutenue du personnel médical, 
de sa famille, des tiers payeurs (com-
pagnies d’assurance), et des compa-
gnies pharmaceutiques. Cette stratégie 
devrait comprendre un plan de soutien 
pour améliorer la fidélité du patient à 
sa médication, diminuer le fardeau de la 
maladie pour le malade lui-même et ses 
proches, et réduire le nombre d’hospita-
lisations et, par le fait même, abaisser 
les coûts pour le système de santé. 

Selon Josée Côté, professeure à la Fa-
culté des sciences infi rmières de l’Uni-
versité de Montréal, « le succès des 
traitements dépend, non seulement, de 

la réponse physiologique de la person-
ne, mais également, de sa capacité et de 
sa motivation à se conformer aux pres-
criptions médicamenteuses. »

Enfin, Dr Rodriguez avance quelques 
suggestions pour améliorer la fidélité 
au traitement :

a) Adopter une attitude non punitive 

envers la personne qui ne prend pas 

ou qui ne veut plus prendre ses médi-

caments ;

b) Inviter les proches à participer en su-

pervisant et en incitant la personne à la 

prise de la médication : cette collabo-

ration assurerait de meilleurs résultats 

en terme de fi délité et de fonctionne-

ment social ;

c) Fournir des services accessibles pour 

l’encadrement thérapeutique de la per-

sonne souffrant de schizophrénie ;

d) Former les professionnels à donner 

une information complète aux patients, 

particulièrement quant aux bénéfices 

des médicaments et à la surveillance 

des effets secondaires.

En conclusion, il faut se rappeler que la 
fi délité à la médication demeure un défi  
quotidien…

Comorbidité et polypharmacie ( suite de la page 3 )
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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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