
Journée de sensibilisation 
à l’Assemblée nationale

Le mercredi 30 avril dernier, la Socié-
té québécoise de la schizophrénie a 

tenu, pour une cinquième année, une 
Journée de sensibilisation à la schizo-
phrénie à l’Assemblée nationale. La co-
présidence d’honneur était assurée par 
M m e S téphanie  Va l lée ,  députée de 
Gatineau et adjointe parlementaire de la 
ministre de l’Éducation et de la Famille, 
Mme Ginet te Grandmont, députée de 
Masson, porte-parole de l’opposition 
officielle en matière d’aidants naturels 
et M. François Gendron, député d’Abitibi 
Ouest et leader parlementaire du deuxiè-
me groupe d’opposition.

Au cours de la rencontre, les adminis-
trateurs et bénévoles présents ont pu té-
moigner du quotidien de la famille dont 

un proche est atteint de schizophrénie. 
Les professionnels bénévoles complé-
taient les témoignages des parents avec 
des données factuelles qui venaient bo-
nifier les informations transmises. Que 
d’émotions à revivre ce cheminement de 
la maladie d’un être cher et que d’inter-
rogations et de compassion partagées 
par nos invités !

Seize parlementaires et fonctionnai-
re s  de s min is tè re s  de la  Santé e t 
des Services sociaux, de l’Éducation, 
d’Emploi et Solidarité sociale et de la 
Justice se sont joints aux membres du 
conseil d’administration et des bénévo-
les de la SQS pour un repas au restau-
rant Le Parlementaire.

Des enjeux liés au rétablissement de la 
personne atteinte et à la famille ont été 
présentés et appuyés par des attentes 
clairement exprimées. À la page 5 de 
la présente édition, nous reproduisons 
ces attentes fondées sur les principes de 
l’équité, du pouvoir d’agir, de la dignité et 
de l’espoir ; ces onze attentes feront l’ob-
jet de suivis auprès des élus et fonction-
naires responsables. 

Comme à chaque visite à l’Assemblée na-
tionale, une table d’information avait été 
installée dans le hall principal de l’Hô-
tel du Parlement. À la session parlemen-
taire de l’après-midi, chaque élu portait 
« l’iris bleu » en boutonnière, symbole de 
la schizophrénie et disposait d’un dépliant 
de la SQS. La motion suivante a été pré-
sentée par les coprésidents d’honneur et 
adoptée à l’unanimité par l’assemblée : 
« Que l’Assemblée nationale souligne la 
Journée de sensibilisation à la schizo-
phrénie et l’importance de soutenir les 
familles afi n que leurs proches malades 
reçoivent les traitements appropriés et 
bénéfi cient des conditions nécessaires à 
leur rétablissement et à leur réintégra-
tion dans la société comme citoyens à 
part entière. »
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Les relations 
amoureuses

Bonjour à tous,

Aujourd’hui, je veux parler des rela-
tions amoureuses.

À l’adolescence et même après, les re-
lations amoureuses sont souvent dif-
ficiles, n’est-ce pas ? Nous voulons 
tellement plaire à l’autre ! C’est une 
période où l’on se cherche beaucoup 
en tant que jeune adulte. 

Je viens vous partager quelques pen-
sées qui m’aident personnellement à 
vivre de saines relations :

« Ne pas oublier que notre corps nous appartient. Si nous ne voulons pas fai-
re l’amour, nous ne sommes pas obligés. »

« Ce n’est pas parce que nous avons une maladie mentale que l’autre a du pou-
voir sur nous. Nous avons les mêmes droits que les autres. C’est sûr que ça 
peut être réconfortant d’avoir un chum, mais à quel prix ? Vaut mieux être seul 
que mal accompagné. » 

« Il faut se respecter et mettre nos limites, dire nos vérités. » 

« Vaut mieux se protéger, c’est un signe de respect et une marque d’amour. » 

« Ce n’est pas vrai que c’est vieux jeu d’être seul. Il faut s’affi rmer tel qu’on est, 
et surtout ne pas être en couple pour faire comme les autres. C’est vrai que 
dans les fêtes de famille, ce n’est pas facile parce que nos cousins et nos cou-
sines sont souvent en couple. » 

La meilleure recette : savoir ce que nous voulons vraiment et suivre notre intui-
tion. « Se faire confi ance », n’est-ce pas un ingrédient du bonheur durable ?

NDLR — Une invitation aux jeunes atteints de schizophrénie. 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 jeunes : faites-nous parvenir vos commentaires, réactions ou expériences sur le sujet trai-
té par Marie-Ève. Nous serons heureux de les publier dans notre prochaine édition.

À 
la Société québécoise de la schi-

zophrénie, l’assemblée annuel-

le 2008 se tiendra le mardi 10 

juin dans les locaux administratifs. En 
préparation à cette activité annuelle, 
un appel de candidature 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 par-
tager son expertise professionnelle et 
personnelle avec une équipe diversifi ée 
engagée à assurer le développement et 
le rayonnement de la SQS.

Un membre qui désire soumettre sa 
candidature pour siéger au conseil d’ad-

ministration doit  compléter un bulletin de 
mise en candidature et le faire parvenir 
avant le 28 mai 2008 au :

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 10 juin.

Un bulletin de candidature est acheminé 
à chaque membre avec l’édition du « Défi  
schizophrénie, vol. 13, no 2 » ou peut être 

obtenu en communiquant au secréta-
riat de la SQS au 514 251-4000 poste 
3400 ou 1-866-888-2323 ou enco-
re par courriel à info@schizophrenie.
qc.ca.

C’est aussi une invitation à inscrire dès 
maintenant à votre agenda le mardi 10 
juin afin d’assister à notre assemblée 
annuelle. 

Bienvenue aux membres et aux futurs 
membres de la SQS.

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2008 

Invitat ion 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. 
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Bourses d’encouragement 
aux études 2008-2009

Pour une sixième année, ELI LILLY CA-
NADA 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 souhai-
te ainsi encourager et soutenir les réels 
et sérieux efforts faits par des jeunes qui 
veulent reprendre ou poursuivre des étu-
des susceptibles de leur ouvrir les portes 
du marché du travail.

Le montant de chacune des bourses qui 
seront attribuées cette année sera varia-
ble (maximum 1 000 $) et prendra en comp-
te l’ensemble du dossier soumis, ainsi que 
le niveau du programme d’études envisagé 
(professionnel, collégial ou universitaire). 
Le montant de chacune des bourses pou-
vant varier, leur nombre dépendra des di-
vers montants qui seront alloués.

Un comité de sélection formé par la SQS 
étudiera chacun des dossiers soumis dans 
les délais prescrits et les candidats et can-
didates pourront être appelés à rencontrer 
les membres du comité 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 schizophrénie ;

• Recevoir un traitement médical, comprenant 
une médication antipsychotique et un suivi 
psychiatrique ;

• Être inscrit à un minimum de 2 cours par ses-
sion à :
- Un programme équivalant au programme 

d’études secondaires ;
- Un programme d’études collégiales, de mé-

tier ou professionnel de niveau secondaire ;
- Un programme de formation à distance cré-

dité et ce, pour les résidents des régions 
éloignées des centres d’enseignement ;

- Un programme de baccalauréat, de maîtri-
se 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

• Le formulaire de candidature dûment rempli.

• Coordonnées et motivations personnelles, 
description du programme suivi, budget 
d’études, nom du médecin traitant et référen-
ces demandées.

• Une attestation du dernier niveau de scolarité 
que vous avez complété et les qualifi cations 
préalables qui sont nécessaires avant de pou-
voir entreprendre le programme qui vous in-
téresse, le cas échéant.

• Un document attestant votre inscription et vo-
tre acceptation dans le programme choisi, si 
ce document est présentement disponible. La 
production de cette pièce est une condition 
essentielle au versement du 1er paiement.

3. Autres conditions

• La formation doit être donnée par une insti-

tution accréditée : institut professionnel, cé-
gep ou université.

• La formation envisagée doit faire partie de 
programmes d’études offerts au cours de l’an-

née scolaire 2008-09, à l’automne 2008, à l’hi-

ver ou au printemps 2009.

• La date limite pour soumettre sa candidature 
au concours est le vendredi 13 juin 2008.

• Le montant de la bourse sera remis au réci-
piendaire, en deux versements ou plus, après 
entente entre les parties.

• Le premier versement se fera au moment de 
la signature du protocole d’entente entre le le 
récipiendaire et la SQS.

• Avant de recevoir le deuxième versement, 
chaque récipiendaire devra présenter un rap-

port d’étape sur l’évolution de son projet de 
formation comprenant notamment :
- Un document faisant état de son inscription 

dûment payée dans une institution recon-
nue, si ce document n’a pas déjà été fourni 
avec les documents accompagnant le for-
mulaire de candidature ;

- Le nom du ou des cours suivis ;
- Un relevé de notes ou tout autre document 

démontrant que sa formation est en cours ;
- Quelques lignes pour nous faire part de 

l’évolution de ses études et des commentai-
res qui pourraient encourager d’autres jeu-
nes qui n’osent pas retourner aux études. 

4. Modalités de participation

• Les formulaires de participation et la docu-
mentation afférente seront postés à toute per-
sonne 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 pour-
ront être appelés à rencontrer les membres 
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 candidature et 
les documents demandés à :

Bourses d’encouragement aux études Eli Lilly
Société québécoise de la schizophrénie
7401, rue Hochelaga
Montréal (Québec) 
H1N 3M5
ou à info@schizophrenie.qc.ca
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Des souvenirs de participants sensibles 
à la cause

J O U R N É E  D E  S E N S I B I L I S A T I O N  À  L A  S C H I Z O P H R É N I E

À la table de la présidente, en première ligne, les coprésidents 
d’honneur : François Gendron, Stéphanie Vallée et Ginette Grandmont, 
accompagnés de Russell Copeman, député de Notre-Dame-de-Grâce, 
adjoint parlementaire au ministre de la Santé. 

Au second plan : Gilles Descôteaux, attaché politique au cabinet du 
ministre Couillard, Me Odette Beaudoin, présidente, Marc Desmarais, 
président, Conseil du médicament et Dr Jean-Pierre Rodriguez, 
administrateur.

En première ligne : Éric Charbonneau, député de Johnson, 
Commission de l’Économie et du Travail, Éric Caire, député 

de La Peltrie, porte-parole de l’opposition offi cielle en 
matière de Santé et de Services sociaux, 

Me Valérie Tremblay, administratrice. 

Au second plan : Louise Latulippe, Direction de la santé 
mentale, Pierre Fortier, bénévole de la SQS, Louise Harel, 

députée d’Hochelaga-Maisonneuve, porte-parole du 
deuxième groupe d’opposition en matière de services 

sociaux et Bernard Drainville, député de Marie-Victorin, 
Commission des Affaires sociales.

Hôtel du Parlement, Québec 
30 avril 2008
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ENJEUX LIÉS AU RÉTABLISSEMENT DE LA PERSONNE ATTEINTE

L’accès aux ressources nécessaires selon l’approche biopsychosociale

MINISTÈRES VISÉS Nos attentes :

ENJEUX LIÉS À LA FAMILLE D’UNE PERSONNE ATTEINTE

1. Que le rôle de 1re ligne des familles soit reconnu par toutes les instances politiques et administratives, notamment 

dans le cadre d’une révision éventuelle de la loi P38 sur la protection des personnes dont l’état mental présente un 

danger pour elles-mêmes ou pour autrui.

2. Que l’implication de la famille dans l’approche clinique soit encouragée et même recommandée.

3. Que l’aide aux familles fournie par les organismes de soutien fasse l’objet de fi nancement supplémentaire, pour 

off rir davantage d’information, soutenir l’éducation et sensibiliser le public à la maladie et aux conséquences 

néfastes de la stigmatisation.

Santé et Services sociaux /
Justice

Santé et Services sociaux

Santé 
et Services sociaux / Famille

2. Augmenter et diversifi er les ressources en matière d’hébergement.Santé et Services sociaux

L’ACCÈS AUX MÉDICAMENTS SANS RESTRICTION 
Nos attentes :MINISTÈRES VISÉS

MINISTÈRES VISÉS

MINISTÈRES VISÉS

1. Que le médecin soit autorisé à prescrire le médicament qu’il juge le meilleur pour son patient sans que le coût 

dudit médicament constitue un obstacle à ce choix.

2. Que le gouvernement accepte tout nouveau médicament antipsychotique susceptible d’apporter des avantages 

supérieurs aux médicaments existants, tant au niveau de l’amélioration de l’état du patient qu’à celui de son 

adhésion au traitement.

3. Que le carnet de réclamation donnant accès à la médication gratuite soit maintenu pour toute personne atteinte 

de schizophrénie, quel que soit son statut, étudiant ou travailleur.

1. Allouer les ressources fi nancières et professionnelles nécessaires afi n que chaque personne atteinte puisse béné-

fi cier du suivi régulier d’une équipe traitante multidisciplinaire off rant une approche « biopsychosociale ».

1. Que la défi cience fonctionnelle causée par la schizophrénie soit reconnue au même titre que la défi cience fonc-

tionnelle majeure des handicaps physiques dans tous les programmes d’aide aux études et à l’emploi afi n que 

les personnes atteintes de schizophrénie puissent bénéfi cier des allocations disponibles visant à compenser les 

eff ets de la défi cience.

2. Qu’une sensibilisation adéquate sur les maladies mentales graves soit faite auprès des fonctionnaires et agents 

des programmes de prêts et bourses, de l’aide sociale et d’Emploi-Québec et que dans chaque région adminis-

trative, une personne responsable soit plus spécialement formée sur les maladies mentales et que les agents de 

cette division puissent s’y référer au besoin.

3. Que les personnes atteintes de schizophrénie en processus de rétablissement soient considérées dans la straté-

gie « Le Pacte pour l’emploi » du gouvernement du Québec. Comme tout autre citoyen, les personnes atteintes 

de schizophrénie souhaitent travailler, réduire au minimum les années de prestations de la solidarité sociale et 

s’inscrire dans une démarche adaptée d’insertion ou de formation, conformément aux objectifs énoncés dans la 

stratégie du gouvernement québécois.

Santé et Services sociaux /
Conseil du médicament

Santé et Services sociaux /
Conseil du médicament

Emploi 
et Solidarité sociale

Emploi et 
Solidarité sociale

Santé 
et Services sociaux

Éducation / Emploi 
et Solidarité sociale

Éducation/Emploi 
et Solidarité sociale

L’ACCÈS AUX SOINS CLINIQUES, PSYCHOLOGIQUES ET SOCIAUX
Nos attentes :

L’ACCÈS AUX ÉTUDES ET À UN EMPLOI VALORISANT
Nos attentes :

À l’intention de nos élus…

…des attentes fondées sur les principes 

de l’équité, du pouvoir d’agir, de la dignité et de l’espoir
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Journée annuelle de recherche du Centre de recherche 
Fernand-Seguin de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine

Le 18 avril dernier, plus de 150 personnes prove-
nant du milieu psychiatrique et universitaire ont 
participé à la journée annuelle de la recherche 
du Centre de recherche Fernand-Seguin (CRFS) 
de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine. Les personnes 
présentes ont pu apprécier la grande diversité 
des recherches effectuées par les chercheurs, les 
étudiants et les professeurs affi liés au centre de 
recherche dans les domaines des interventions 
psychologiques, des neurosciences fondamenta-
les et humaines, la psychiatrie légale et la psy-
chiatrie sociale. Conformément à sa mission et 
consciente de l’importance de la recherche dans 
l’amélioration de la qualité de vie des person-
nes atteintes et de leurs proches, la SQS publie 
une série de présentations de certaines recher-
ches reliées à la schizophrénie effectuées par les 
chercheurs du CRFS et qui ont été mises en va-
leur durant cette journée. 

ÉMOND Julie, CÔTÉ Gilles
Symptomatologie et composantes contextuel-
les liées aux comportements violents manifes-
tés par des personnes présentant un trouble 
psychotique.
Le phénomène de la violence chez les individus 
souffrant d’un trouble mental grave a fait l ’ob-
jet de nombreuses études au cours des dernières 
années. Plusieurs ont démontré que ce sont les 
individus souffrant d’un trouble du spectre de la 
psychose, particulièrement de schizophrénie, qui 
présentent un risque accru de poser des gestes 
violents, surtout s’ils ont aussi une problématique 
complémentaire d’abus de substances psychoac-
tives ou un trouble de la personnalité.

Cependant, les individus psychotiques qui com-
met tent des actes violents ne forment pas un 
groupe homogène. En effet, une complexité du ta-
bleau clinique se dégage des différentes études, 
principalement parce que plusieurs variables dif-
férentes semblent reliées à la violence. 

D’une part, des typologies ont été établies à par-
tir des diagnostics principaux et complémentaires, 
de l ’évolut ion de la maladie et du compor te-
ment criminel, de même que la symptomatologie. 
D’autre part, les aspects contextuels, les carac-
téristiques personnelles, le fonctionnement social, 
ainsi que le potentiel relationnel sont aussi des 
éléments à prendre en considération.

La majorité des auteurs ont privilégié une métho-
dologie dont le but était de mieux saisir le mode 
de fonctionnement individuel, en associant dif-
férentes variables reconnues comme étant liées 
au risque de violence. Toutefois, l’hétérogénéi-
té des problématiques, des caractéristiques per-
sonnelles et des aspects contextuels en jeu a pu 
entraîner les relations instables, parfois même 

contradictoires, relevées dans la recension des 
écrits scientifi ques.

Il y aurait alors lieu de se tourner vers des ana-
lyses qui permettent de s’attarder sur les carac-
téristiques individuelles plutôt que sur celles du 
groupe et d’identifi er de quelle façon s’agencent 
et interagissent les différentes variables chez un 
individu donné. Cette façon de faire permettrait 
d’examiner le phénomène de la violence des in-
dividus souffrant d’un trouble psychotique sous 
l’angle de profi ls.

La présente étude vise donc à dégager des pro-
fi ls parmi les individus souffrant d’un trouble du 
spectre de la psychose ayant posé des gestes vio-
lents, tenant compte d’un ensemble de variables 
identifi ées comme étant liées à la violence, mais 
aussi du contexte dans lequel ce type de compor-
tement survient.

BERNHEIM Emmanuelle
L’expertise psychiatrique, une preuve « ordi-
naire » ?
La production en preuve d’une expertise peut être 
cruciale pour l’issu d’un litige. L’expertise psychia-
trique est d’autant plus centrale qu’elle intervient 
souvent dans des affaires mettant en jeu les droits 
fondamentaux.

Il est admis que l’expertise est requise dans les 
cas où le juge ne possède pas les connaissances 
requises pour statuer sur une question; se pose 
alors notamment le problème de la communication 
ou de la mystifi cation.

Alors que les juristes parlent d’usurpation du pou-
voir judiciaire par l’expert-psychiatre, les psychia-
tres, au contraire, croient que leur expertise est 
totalement pervertie par le processus judiciaire.

Mais la recherche dévoile une réalité qui n’est pas 
univoque. Les chercheurs ont comparé la jurispru-
dence et réalisé des entrevues avec des juges 
dans des cas de « requête pour garde en établis-
sement », de « requête pour délinquant dangereux 
ou à contrôler » et dans des cas de « requête en 
matières familiales ». Il s’ensuit que le rapport 
qu’entretiennent juges et experts-psychiatres est 
teinté par l’effort de vulgarisation du langage et 
des connaissances des protagonistes, dans le 
meilleur intérêt des parties, et que le juge met la 
preuve experte en perspective avec le reste de la 
preuve dont il dispose.

Par ailleurs, la procédure particulière de requê-
te pour garde en établissement, par son contexte 
d’urgence, la brièveté des expertises, l’absence 
des experts, de contre-expertise et d’avocat de la 
défense et, le plus souvent, l’absence de la per-
sonne concernée à l’audience, place le juge dans 
une situation délicate. 

Conscient des conséquences de la décision qu’il 
doit prendre en ce qui concerne la protection d’un 
individu et de la société, ainsi que de son ignoran-
ce de la psychiatrie, il préfère rester prudent et 
s’en remettre, beaucoup plus systématiquement 
que dans les autres cas étudiés, à l’opinion des 
psychiatres.

CHARBONNEAU Karine, LANDRY Pierre, ROUSSEAU 
Anne-Marie, RUTAMACERO Nicole, LESSARD My-
riam, COSSETTE Mariève
Leucopénie1 et neutropénie2 chez les patients 
traités à la clozapine : analyse descriptive.
La clozapine est un antipsychotique atypique qui 
s’est avéré plus effi cace que les autres antipsy-
chotiques typique et atypique pour le traitement 
de la schizophrénie réfractaire. Toutefois, 0,8 à 
2,9 % des patients traités avec la clozapine auront 
une leucopénie ou une neutropénie, ce qui limi-
te principalement son utilisation. Ainsi, Santé Ca-
nada exige un suivi hématologique hebdomadaire 
pour les 26 premières semaines de traitement, puis 
à raison d’une fois toutes les deux semaines pour 
les semaines subséquentes.

Le but de cette étude est d’effectuer une analy-
se descriptive des caractéristiques des patients 
traités à la clozapine ayant développés une leuco-
pénie ou une neutropénie (- 3 %). 43 patients de 
l’Hôpital Louis-H. Lafontaine ayant présenté une 
leucopénie ou une neutropénie durant leur trai-
tement à la clozapine entre 1993 et 2007 ont été 
analysés. On a comparé les caractéristiques des 
sujets selon lesquels une neutropénie soit appa-
rue avant ou après les 26 semaines de traitement 
à la clozapine.

Des 43 patients ayant présenté une neutropénie, 
26 (60,5 %) ont eu une neutropénie après 26 semai-
nes de traitement à la clozapine. Des 19 patients 
qui ont continué ou ont repris la clozapine suite à 
la neutropénie, seulement 9 ont eu un deuxième 
épisode de neutropénie.

Étant donné que la majorité des sujets ont déve-
loppé une neutropénie tardive, une extrême vigi-
lance devrait être maintenue même après les 26 
premières semaines de traitement. De plus, puis-
que la moitié des patients ont pu reprendre la 
clozapine, la reprise de ce traitement n’est pas 
contre-indiquée, surtout pour les patients répon-
dant bien au traitement.

Toutefois, une surveillance accrue dans le suivi 
hématologique est recommandée lors d’une re-
prise de la clozapine.

1. Diminution anormale du nombre des globules blancs 
du sang.

2. Trouble hématologique caractérisé par un taux bas 
de granulocytes neutrophiles dans le sang.
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Conférence mensuelle 
La conférence a lieu 

à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine, 
7401, rue Hochelaga, pavillon Lahaise, 

1er étage, salle de conférence no 1.

13 mai 2008 - 19h30

Étudier ? Oui, c’est possible !
Pour les personnes atteintes 
de schizophrénie…

Les accompagnements, les organismes 
de soutien aux études, les programmes 
adaptés.

Présentations et kiosques d’information

Le Pavois — Stéphane Fortier, agent d’inté-
gration scolaire

Prise II — Danièle Bédard, adjointe à la 
direction

Hôpital Louis-H. Lafontaine, Montréal — 
Geneviève Gingras, agente de programmes, 
Services des programmes et réadaptation 
vocationnelle

Projet PART — Josée Pelletier, coordonna-
trice des programmes de formation

10 juin 2008 - 19h

Assemblée annuelle des mem-
bres de la Société québécoise 
de la schizophrénie

19 août 2008 - 18h

Fête champêtre 
(réservée aux membres de la SQS)

Il y aura une Soirée de ressourcement le 
27 mai prochain. Julie Ouellet, docteure en 
psychologie, assure 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, porte BE-2430. 
Bienvenue à tous les membres.

Schizophrenia Bulletin. Mars 2008. Vo-
lume 34 Numéro 2. Pages 201-393.

Contents
Prognosis in Schizophrenia and the Role of Sub-
jectivity
First Person Account — Beating the Odds — 
Nothing Is Impossible, Its Just a Road Less 
Traveled
Schizophrenia in Translation — Desire, Disease, 
and the Origins of the Dopaminergic System
Environment and Schizophrenia — Does the 
Concept of “Sensitization” Provide a Plausible 
Mechanism for the Putative Link Between the 
Environment and Schizophrenia ? 

Schizophrenia Digest. 2008. Ontario, Magpie 
Publishing Inc. Winter 2008. 56 p.

A tale of two siblings — Schizophrenia and the 
Spiro sisters
Mental Health S.O.S. — How the U.S. and Ca-
nadian federal governments are addressing the 
shortcomings in mental health care
Recovering together — Holistic medicine : Com-
plementary treatments to medication

        

Le cerveau et l’esprit & Saillance et do-
pamine. Conférence organisée par la Société 
québécoise de la schizophrénie (SQS). Confé-
rencier : Dr Pierre Lalonde. 1 heure 45 minutes. 
(12 février 2008)

Une pilule, une petite granule. 2008. 
Télé-Québec. 1 heure. Reportage sur la schi-
zophrénie.

Survivre à l’innommable et reprendre le 
pouvoir sur sa vie. 2008. Les Éditions de 
l’Homme. Pierre-Hugues Boisvenu. 292 pages.

Encore secoué par le viol et l’assassinat de sa 
fi lle Julie en juin 2002, Pierre-Hugues Boisvenu 
est de nouveau confronté à l’horreur lorsque sa 
cadette Isabelle perd la vie dans un accident de 
la route le 22 décembre 2005. Mais c’est en dé-
nonçant la violence faite aux femmes de même 
que l’absence de soutien envers les familles 
qui font face à des tragédies semblables que 
cet homme d’action réussit à transcender son 
deuil et à trouver un sens à l’invraisemblance 
des malheurs qui l’affligent. À travers un té-
moignage émouvant qui nous interpelle, Pierre-
Hugues Boisvenu rend compte des valeurs qui 
l’animent et révèle où il puise l’inspiration et 
le courage pour faire de son engagement un 
pari sans cesse renouvelé sur la vie. Ce livre 
est une invitation à reconnaître les trésors 
d’espérance et de bonheur qui se cachent au 
creux des petites misères et des grands mal-
heurs de l’existence.

Nouvelles acquisitions
au Centre de documentation SQS

Denis Payette, Responsable

Information importante concernant le médicament « ClozarilMC »

Remboursement des diverses préparations de 
clozapine au Québec depuis le 21 avril 2008

Le ministre de la Santé et des Services 

sociaux a décidé d’appliquer la méthode 

du prix le plus bas (PPB) à la clozapine 

depuis le 21 avril 2008. Quelles sont les 

implications pour les patients qui reçoi-

vent ce médicament  ?

Tous les patients pour lesquels leur mé-
decin avait inscrit de sa main la mention 
« Ne pas substituer » sur leur ordonnance 
peuvent continuer à recevoir le médica-
ment innovateur (Clozaril) sans débour-
sé additionnel. En raison d’une clause 

dérogatoire, il en est de même pour les 
patients qui ont reçu le produit innova-
teur (Clozaril) avant le 21 avril 2008 et 
pour lesquels la mention « Ne pas subs-
tituer » ne fi gurait pas sur l’ordonnance 
pour éviter qu’ils n’aient à payer un sup-
plément. Finalement, pour les nouveaux 
patients mis sous la clozapine après le 
21 avril 2008, la méthode du prix le plus 
bas s’applique à moins que le prescrip-
teur indique sur l’ordonnance « Ne pas 
substituer ».
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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.

Conseil d’administration 2007-2008
Me Odette Beaudoin  ...................... Présidente
Lucien Dupuis, B. Sc.  ................ Vice-président
Ginette Comtois, M. Ps.
Gérard Leduc
Me Jean-Marie Robert
Louise Roch, M. Ed., M. Sc. inf.
Dr Jean-Pierre Rodriguez, M. D., FRCP(C)
Diane Thibault, C. d’A.a
Me Valérie Tremblay
Dre Marie Villeneuve, M. D., FRCP(C) 

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