
Un sujet d’actualité, une réalité complexe, une soirée à ne pas manquer !
La moitié des personnes atteintes de schizophrénie ont au cours de leur vie un problème de consommation. 

Aussi, l’incidence du développement d’une psychose après la consommation de cannabis par des personnes 

ayant une vulnérabilité génétique à l’égard de la schizophrénie est peu connue du grand public.

N’est-ce pas là une motivation 
majeure pour offrir une confé-

rence « grand public » sur ce sujet ? 

Deux grands spécialistes de la 
question sont invités à commenter 
cette problématique des troubles 
concomitants.

Dr Patrick Barabé,  psychiatre à 
l’Hôpital Louis-H. Lafontaine et à 
la Clinique Cormier-Lafontaine, pré-
sentera la problématique générale 
de la consommation d’alcool et de 
drogues en lien avec la maladie 
mentale.

Des kiosques d’information d’or-
ganismes communautaires et de 
services publics seront aussi pré-
sentés pour compléter l’information 
sur le sujet.

Soyez au rendez-vous le 21 octobre 

prochain à l’UQAM et faites-vous 

accompagner.

Transmettez l’information à vos 

clients, collaborateurs et proches.

Entrée libre — Inscription obligatoire

info@schizophrenie.qc.ca

514 251-4000, poste 3400

ou 1 866 888-2323

Salle Marie-Gérin-Lajoie

Pavillon Judith-Jasmin

Université du Québec à Montréal

405, rue Sainte-Catherine Est

Mardi 21 octobre 2008
18 h - Inscription et visite des kiosques

19 h - Conférences

Stéphane Potvin, Ph. D., stagiaire 
postdoctoral, Département de neuro-
chirurgie, Faculté de médecine, Uni-
versité de Sherbrooke, transmettra les 
données de ses récentes recherches 
sur « Les effets du cannabis dans la 
schizophrénie : quand la fumée se 
dissipe. »

C’est un rendez-vous à ne pas man-
quer pour les personnes qui vivent 
avec la schizophrénie ou toute autre 
maladie mentale, pour toute personne 
qui consomme des drogues et celles 
désireuses d’en connaître davantage 
sur ce sujet.

INSCRIVEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT !
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Les prisons sont pour les criminels et non pour 
ceux qui luttent contre une maladie mentale

par Melissa Churly

mentale et il m’a fallu beaucoup de temps 
avant que je trouve un médicament qui me 
convienne. »

Shannon Nicoy fait partie du nombre crois-
sant de personnes atteintes de maladie 
mentale au Canada et aux États-Unis qui 
se retrouvent confrontées au système judi-
ciaire parce que leur maladie mentale est 
passée inaperçue et n’a pas été traitée.

Les premiers Tribunaux de la santé men-
tale en Amérique du Nord ont été créés à 
la fi n des années 1990 en réponse à cette 
dure et nouvelle réalité. Les gens avec des 
problèmes de santé mentale ne recevaient, 
ni des hôpitaux ni de la communauté, le 
traitement et le soutien dont ils avaient 
besoin. Résultat : un grand nombre d’entre 
eux se sont retrouvés en prison.

Trouver l’aide appropriée
En 2002, selon des données recueillies par 
le Criminal Justice / Mental Health Consen-
sus Project, on estimait que 16 % de la popu-
lation carcérale était touchée par la maladie 
mentale, comparativement à 5 % de l’en-
semble de la population. Les Tribunaux de 
la santé mentale réorientent certains accu-
sés sélectionnés souffrant de maladie men-
tale ou de défi cience intellectuelle, vers des 
programmes de traitement dans la commu-
nauté, supervisés par le système judiciaire 
plutôt que de les incarcérer.

« Dans les années 1990, les instances crimi-
nelles étaient submergées par un nombre 
croissant d’accusés souffrant de troubles 
mentaux, déclare le juge Richard Schnei-
der, qui préside le Tribunal de la santé men-
tale de Toronto en Ontario. Les tribunaux 
n’étaient pas familiers avec les probléma-
tiques de cette population et perdaient un 
temps considérable à résoudre les ques-
tions psychiatriques préliminaires. »

Le juge Alfred Brien rappelle que le Tribu-
nal de la santé mentale de Saint-Jean au 
Nouveau-Brunswick, qui a ouvert ses por-
tes en 2000, a été créé suite à l’inquiétude 
suscitée par le nombre croissant de récidi-
vistes atteints de maladie mentale. « Beau-
coup de ces gens se retrouvaient en prison 
parce que leur maladie mentale n’avait pas 
été traitée. Nous avons réalisé que nous de-
vions mettre fi n à cette situation en nous 
attaquant à la racine du problème. »

Il raconte que les gens se faisaient arrêter, 
purgeaient leur peine et réintégraient la so-
ciété sans qu’aucun lien n’ait été établi avec 
des ressources en santé mentale. Peu de 
temps après, ils se retrouvaient à nouveau 
devant les tribunaux.

Maintenant, les nouveaux Tribunaux de la 
santé mentale s’assurent que les individus 
accusés reçoivent les ressources et l’assis-
tance dont ils ont besoin.

« Essentiellement, nous sommes devenus le 
lien entre la communauté et le système ju-
diciaire », affi rme Steven Murff, responsa-
ble du programme du Tribunal de la santé 
mentale du comté de Davidson, vers lequel 
sont dirigées plus de 400 personnes cha-
que année. « Ceux qui ne remplissent pas 
les critères d’admission au programme de 
déjudiciarisation, poursuit Murff, reçoivent 
des conseils de l’équipe du Tribunal de la 
santé mentale pour trouver de l’aide. »

On compte plus de 150 Tribunaux de la san-
té mentale aux États-Unis et environ une 
demi-douzaine au Canada. Il n’existe pas de 
règles fi xes de fonctionnement pour ces tri-
bunaux ; alors, il existe de légères différen-
ces dans leur façon d’opérer.

« Les Tribunaux de la santé mentale sont 
tous issus d’initiatives locales, avec des 
autorités locales qui réagissent à des pro-
blèmes locaux et qui mettent sur pied des 
ressources locales, alors évidemment, ils 
semblent tous un peu différents », ajoute le 
juge Schneider. 

Certains tribunaux exigent un plaidoyer de 
culpabilité, tandis que d’autres demandent 
que l’individu reconnaisse la responsabilité 
de l’infraction. Si certains tribunaux ne se 
penchent que sur des cas d’accusations mi-
neures, d’autres vont accepter des accusés 
qui ont commis des crimes plus graves. Gé-
néralement, les Tribunaux de la santé men-
tale traitent aussi des questions touchant 
l’aptitude des accusés à subir leur procès et 
les cas où la non-responsabilité criminelle 
pour cause de troubles mentaux est soule-
vée. Certains tribunaux ont obtenu le re-
trait des accusations contre des personnes 
atteintes de maladie mentale ayant réussi 
le programme, ou ont accordé à d’autres 
des accusations réduites ou ont simplement 
aidé l’accusé à éviter l’emprisonnement.

NDLR Ce texte publié dans le Schizoprenia 
Digest, Été 2008, est le deuxième d’une sé-
rie de trois articles portant sur le système 
judiciaire et la santé mentale. Le lecteur 
est invité à considérer l’expérience amé-
ricaine comme une source d’inspiration 
sans nécessairement faire l’objet de com-
paraisons intégrales avec nos lois et poli-
tiques québécoises. Traduction libre de la 
rédaction.

Shannon Nicoy* a dû être arrêtée neuf 
fois avant que quelqu’un du système 

judiciaire réalise qu’elle avait des problè-
mes de santé mentale et de toxicomanie. 
Après une deuxième arrestation pour vol 
à l’étalage, on l’a amenée devant le Tribu-
nal de la santé mentale du comté de Da-
vidson à Nashville au Tennessee où une 
évaluation psychiatrique a révélé qu’elle 
souffrait de trouble bipolaire et de stress 
post-traumatique. À peine âgée de 19 ans, 
la jeune femme refusait de croire qu’elle 
était malade.

« J’avais déjà séjourné dans un centre de 
désintoxication auparavant, mais jamais je 
n’avais réalisé que je souffrais d’une mala-
die mentale. Je sais maintenant que c’est 
inutile d’essayer de traiter une dépendance 
sans traiter en même temps le problème 
de santé mentale », affi rme-t-elle.

Les membres du Tribunal de la santé men-
tale ont aidé Shannon Nicoy à trouver un 
logis, une médication qui lui convienne, 
l’ont soutenue dans sa lutte contre la toxi-
comanie et l’ont rencontrée sur une base 
régulière pour suivre son évolution.

Rester sur la bonne voie n’a pas été vrai-
ment facile.

« En général, la participation au program-
me dure un an environ avant d’obtenir une 
attestation de réussite. Dans mon cas j’y ai 
mis trois ans. J’ai tout gâché à deux repri-
ses avant la fi n, alors évidemment, j’ai dû 
reprendre le programme, raconte-t-elle. Au 
début, l’obligation de me présenter réguliè-
rement au tribunal me tapait vraiment sur 
les nerfs. J’avais l’impression qu’ils cher-
chaient à me contrôler. Je ne voulais pas 
non plus admettre que j’avais une maladie 

* Le nom de cette personne a été changé pour 
préserver son anonymat.
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Les Tribunaux de la santé mentale compor-
tent aussi des similitudes. Les membres du 
tribunal, comprennent un juge, un avocat 
d’offi ce, des psychiatres et d’autres profes-
sionnels de la santé mentale qui travaillent 
ensemble au développement d’un plan de 
traitement et à la supervision des person-
nes qui acceptent les conditions du suivi 
communautaire. La plupart des tribunaux 
procèdent selon une approche de résolu-
tion de problème et tiennent des audiences 
régulières pour le suivi des plans de traite-
ment et des autres conditions. Ils ont re-
cours à des mesures incitatives envers ceux 
qui suivent le programme et à des sanc-
tions envers ceux qui ne le font pas. Ces 
sanctions peuvent aller de comparutions 
plus fréquentes devant le tribunal, à des 
réprimandes verbales et même à de courts 
séjours en prison, tandis que les mesures 
incitatives varient de comparutions moins 
fréquentes, à l’atténuation des conditions 
et à des félicitations du juge.

« Nous aimons donner des récompenses, dit 
le juge Dan Eisenstein, qui préside le Tribu-
nal de la santé mentale du comté de David-
son. Nous donnons des bons-cadeaux de 
McDonald et de Target pour le bon travail 
accompli. Il s’agit tout au plus de bons de 
5 $ ou 10 $, mais pour ces gens, c’est com-
me si on leur donnait de l’or, parce que 
certains d’entre eux n’ont jamais rien eu 
auparavant. Le renforcement positif fonc-
tionne vraiment bien. »

« Jurisprudence thérapeutique » 
Le juge Mark Speiser, du Tribunal de la 
santé mentale du comté de Broward à 
Fort Lauderdale en Floride, est d’accord. Il 
soutient que le système judiciaire ne de-
vrait pas être seulement punitif. « Nous 
essayons d’utiliser la “ jurisprudence thé-
rapeutique ” — en d’autres mots, la distri-
bution de punitions n’est pas le seul rôle 
du processus judiciaire. Il devrait aussi 
rechercher des conséquences positives. 
Durant leur rencontre avec le système ju-
diciaire, nous tentons de leur transmettre 
dignité et respect. »

De plus, la participation aux programmes 
des Tribunaux de la santé mentale est vo-

lontaire.

« Ils ont toujours la possibilité de retourner 
au tribunal régulier, confi rme le juge Brien. 
Même après avoir été choisis pour passer 
devant le Tribunal de la santé mentale, ils 
peuvent se retirer volontairement, à n’im-
porte quel moment et sans restriction ».

Étant donné que chaque individu qui ad-
hère au programme vit des problèmes 
particuliers, les plans de traitement des 
Tribunaux de la santé mentale doivent 
être adaptés à chaque cas. Ils peuvent al-
ler de la prise de médicaments, à la parti-

cipation à des rencontres des Narcotiques 
Anonymes ou des Alcooliques Anonymes, 
s’ils avaient des problèmes de toxicoma-
nie, jusqu’à la participation à des sessions 
de counselling individuel ou de groupe et 
même de réadaptation professionnelle. 

« À notre tribunal, chacun participe à une 
activité quotidienne, affi rme le juge Eisens-
tein. Alors, s’ils sont capables de travailler, 
ils travaillent ; s’ils en sont incapables, nous 
leur offrons des services de réadaptation 
professionnelle, des programmes de jour 
ou le retour aux études ».

Il est persuadé que le système fonctionne. 
Environ 65 % des participants au program-
me du Tribunal de la santé mentale du com-
té de Davidson terminent avec succès et 
très peu reviennent. « C’est généralement 
moins de 10 % des gens qui ont terminé le 
programme qui seront arrêtés ou incrimi-
nés de nouveau et ce n’est pas étonnant, 
d’ajouter le juge Eisenstein. Lorsque vous 
les intégrez à la communauté avec des ser-
vices et un endroit pour vivre, et si vous 
leur trouvez un emploi ou du travail de réa-
daptation ou toute autre sorte de soutien, 
ils peuvent rester en dehors du système ju-
diciaire et bien se tirer d’affaire ».

Le juge Speiser confi rme. « C’est un systè-
me vraiment effi cace, mais la preuve de son 
effi cacité n’est pas nécessairement l’absen-
ce de récidive, mais plutôt la nature des ac-
cusations. Y a-t-il moins de crimes violents 
que par le passé ? Les personnes prennent-
elles leurs médicaments de façon systéma-
tique ? Ont-elles un endroit où habiter alors 
que dans le passé elles étaient sans logis ? 
Par conséquent, il existe plusieurs manières 
de vérifi er l’observance et le succès. »

Le Dr Howard Barbaree, directeur clinique 
du Programme psycholégal au Centre de 
toxicomanie et de santé mentale à Toronto, 
assure que la collaboration de sa clinique au 
Tribunal de la santé mentale a contribué à 
rendre l’ensemble du système plus effi cace. 
« Nous assurons quotidiennement la pré-
sence d’un de nos psychiatres au tribunal 
pour les évaluations et nous faisons part de 
nos conclusions le jour même. »

Par le passé, ces individus auraient été en-
voyés à l’hôpital pour subir une évaluation. 
Souvent, ça pouvait prendre des semaines 
avant d’obtenir un rendez-vous, ralentissant 
ainsi le processus judiciaire tout en étant 
plus coûteux.

« Les Tribunaux de la santé mentale ne 
fonctionnent pas toujours comme prévu, 
dit Andrew Penn, cadre supérieur au Judge 
David L. Bazelon Center for Mental Health 
Law à Washington D.C. Ils ne s’attaquent 
pas à la source du problème, c’est-à-dire 
qu’ils ne créent pas plus de services com-

munautaires. Essentiellement, c’est une fa-
çon de faire passer un groupe à l’avant de 
la file d’attente et, malheureusement, ce 
sont ceux qui ont été arrêtés. La véritable 
solution consiste à augmenter les services 
communautaires et à mieux utiliser le bud-
get actuel.

Dans le comté de Davidson, le juge Eisens-
tein et son équipe du Tribunal de la san-
té mentale ont mis sur pied une fondation 
afi n de contribuer à l’ajout de services qui 
n’étaient pas offerts dans la communauté.

« Nous nous servons de ce fonds pour aider 
des personnes qui n’ont pas les moyens 
de payer un loyer et, comme beaucoup de 
gens n’ont pas d’assurance maladie (É.-U.), 
nous avons amassé de l’argent pour la visi-
te hebdomadaire d’un psychiatre qui fournit 
des services et prescrit des médicaments », 
précise-t-il.

De son côté, le juge Speiser de Floride sou-
tient qu’il a contribué à la réaffectation des 
ressources de sa communauté pour ap-
puyer le Tribunal de la santé mentale et 
déjà il en a constaté l’effi cacité. « Il en coû-
te moins cher à la commission responsa-
ble de la gestion de la prison du comté de 
traiter quelqu’un à titre de patient externe 
plutôt que de le traiter en détention. Alors, 
on aide les gens tout en économisant de 
l’argent ».

Il croit que plus de pression de la part 
des tribunaux pour des lits d’hôpitaux et 
d’autres ressources permettra de répondre 
à la demande. « Je suis fermement convain-
cu que la demande engendre l’offre. Lors-
que vous avez davantage de demandes 
provenant du tribunal, d’une manière ou 
d’une autre, quelque part, les indispensa-
bles agences gouvernementales trouvent 
l’argent. »

Après trois ans dans le programme de san-
té mentale, Shannon Nicoy sait que c’est ef-
fi cace. « Tu bâtis une relation avec les gens 
au tribunal, de telle sorte que maintenant, 
lorsque j’y vais, j’ai l’impression d’aller voir 
des amis. Je sais qu’ils s’occupent de mon 
bien-être. Le programme a vraiment fait une 
différence dans ma vie. »

Aujourd’hui, âgée de 23 ans, Shannon Ni-
coy a repris ses études, vit dans un endroit 
bien à elle, est sobre depuis 21 mois et a 
même un nouveau bébé.

« Ma vie est en train de revenir sur la bon-
ne voie ».

Note sur l’auteur : Melissa Churly, nouvelle 
diplômée de l’Université Ryerson, est jour-
naliste-pigiste en presse écrite. Elle vit à 
Mississauga en Ontario.
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Les membres 
fêtent la rentrée !

La fête en images…

Alain, notre « roi du maïs ».

La présidente Odette fraternise avec deux mem-
bres bénévoles, Viviane et Lorraine.

Dès l’arrivée, le maïs fumant était rapidement 
dégusté.

Des sourires de satisfaction. Un décor champêtre favorisant les échanges.

Le programme d’éducation offert aux fa-

milles et aux proches de personnes attein-

tes de maladie mentale grave sera offert à 

compter du 24 septembre prochain.

Vous avez un proche qui souffre d’une ma-
ladie mentale grave? Vous aimeriez en sa-
voir davantage sur la maladie et surtout 
comment y faire face? Le programme d’édu-
cation « L’entraide : La force des familles », 
comprenant 10 sessions destinées aux fa-
milles, vous permettra de recevoir une in-
formation complète et rigoureuse sur tous 
les aspects importants reliés aux maladies 
mentales graves.

Voici les sujets traités au cours des diver-
ses 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 

(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 ses-
sion des documents rédigés dans un lan-
gage simple et compréhensible auxquels 
ils peuvent se référer au besoin. 

La responsabilité de l’animation interactive 
a été confi ée à Mme Odette Beaudoin, pré-
sidente de la SQS, mère d’une personne 
atteinte et qui, avec son expertise en forma-
tion et en droit, présente toutes les qualités 
essentielles pour assurer le bon déroule-
ment de cette formation. À l’animation, Mme

Beaudoin sera appuyée par des profession-
nels externes choisis en fonction de leur ex-
pertise sur les sujets traités.

Le programme de formation sera offert 
aux bureaux de la SQS les mercredis soir 

à compter de 19 h, et ce, du 24 septembre 

au 3 décembre 2008. 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 intéressée à com-
muniquer dès maintenant au secrétariat de 
la SQS ou à info@schizophrenie.qc.ca. Un 
formulaire d’inscription est aussi disponible 
sur notre site Web.

C’
était plus frais mais toujours aussi savoureux à notre traditionnelle fête champêtre 
de la rentrée 2008. Dans une atmosphère des plus conviviales, ces retrouvailles ont 

permis aux membres et partenaires de partager un repas en plein air qui a pu combler 
d’aise tant les amateurs de maïs que les friands de BBQ « hot-dog, hamburgers ».

L’activité a eu lieu le 19 août dernier dans la cour intérieure du pavillon Bédard. 

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont offert généreusement 
leur contribution. À Luigino, Viviane, Alain, Ginette, Jean-Pierre et Lorraine, votre pré-
cieuse participation à la préparation et au service aura largement contribué au succès 
de notre fête estivale.

Nous adressons un merci très spécial au personnel de l’Unité 124 de l’Hôpital pour nous 
avoir donné accès à leurs installations pour une troisième année.
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En avril 2008, la SQS complétait la 

deuxième édition du programme 

d’éducation offert aux familles et aux 

proches de personnes atteintes de 

maladie mentale grave.

Les participants à la session d’hiver 2008 
du programme « L’entraide : La force des 

familles » se sont dits heureux d’avoir reçu 
cette formation. Ils ont apprécié d’avoir 
pu partager, questionner, valider leurs 
connaissances et habiletés concernant tou-
tes les facettes de leur rôle d’aidant que ce 
soit pour leur enfant, conjoint, frère, sœur, 
ami ou bénéfi ciaire qui vivent avec la schi-
zophrénie. Ils ont aussi témoigné de la 
qualité du contenu, de l’animation et de la 
présence d’experts invités choisis en fonc-
tion des différents thèmes traités.

Nous avons demandé aux participants 
leurs commentaires personnels afin de 
transmettre un message concret aux per-
sonnes qui pourraient profi ter de cette op-
portunité de formation. 

***

Voici ce qu’ils nous écrivent :

« Ce programme mérite d’ être répété et encore 
plus médiatisé pour venir en aide aux parents et 
proches en plus grand nombre. Il est donné par 
deux animateurs pleins de vie et avec le souci de 
nous informer le plus possible afi n que, par un effet 
multiplicateur de la part des participants, les pré-
jugés face à la maladie mentale s’atténuent pour 
disparaître un jour dans la société québécoise. » 

– Louise

« J’ai acquis une meilleure compréhension de la 
maladie, des outils pour mieux comprendre mon 
fi ls et aussi mieux intervenir. »

« Merci pour cette belle formation que j ’ai bien 
appréciée et qui me sera très utile. » 

– Antonio

« J’ai bien aimé suivre cette formation car j’ai pu 
entendre ce que les familles vivent au quotidien 
avec leur proche malade. En étant préposé aux 
bénéficiaires dans une résidence supervisée, je 
ne saisissais pas toujours les à-côtés de la ma-
ladie et les problématiques connexes vécues par 
les familles. Longue vie à la SQS et à sa mission 
sociale ! » 

– Stéphane

« Très bon programme, encourageant et instructif. 
Continuer à le donner. Merci. » 

– Salvatore et Franca

« Je comprends mieux mon fi ls dans sa maladie et 
ses habitudes de vie. Cela entraîne pour moi davan-
tage de compassion, d’attention à ses besoins tout 
en respectant les miens. Le contact avec les autres 
participants à la formation m’a aussi montré qu’ il 
n’est pas le seul à avoir des comportements parti-
culiers. Je le comprends mieux, je l’accepte mieux 
et cela ne pourra qu’améliorer notre relation. » 

– Lorraine

« Un excellent cours, bravo et merci. Quel privilège 
d’en faire partie. Quelle solidarité ! Des invités très 
informés et généreux avec leurs connaissances. 
J’ai beaucoup appris. Je suis plus compréhensive 
envers mon frère, moins dure envers moi-même et 
moins exigeante envers ma mère. » 

– Marina

« À chaque cours, j’ai appris quelque chose d’utile 
pour m’aider et m’encourager ; la documentation 
remise est très utile et me servira énormément pour 
le futur. Bravo aux formateurs pour leur excellent 
travail. Merci beaucoup pour tout. » 

– Johanne

« La formation à l ’ intention des familles et des 
proches est très pertinente et permet aux gens 
de rencontrer d’autres personnes qui vivent des 
problèmes similaires. Elle permet aux personnes 
d’ échanger entre elles et d’obtenir plus de ren-
seignements des plus pertinents. Je voudrais dire 
aussi à toutes les familles qui étaient présentes, de 
continuer leur beau travail et de garder courage car 
elles vont en être récompenseés un jour ou l’autre. 
Je les admire beaucoup pour ce qu’elles font avec 
leur proche atteint. Merci à Odette et Robert pour 
leur dynamisme. » 

– Bernard

« Je recommande fortement ce cours à toute per-
sonne ayant un proche malade car cette formation 
permet de comprendre et d’accepter la maladie qui 
est très présente dans le monde et qui est égale-
ment méconnue et souvent mal interprétée ». 

– Carole

« J’ai trouvé ça très intéressant, très informatif et 
très bien structuré. Tous les invités venus nous 
informer m’ont beaucoup aidé à mieux comprendre 
la maladie. Merci infi niment. » 

– Patrick

N’est- ce pas là des propos qui nous 
convainquent du besoin fondamental des 
familles en matière de formation et nous 
motivent à offrir sur une base continue ce 
service à nos membres qui relèvent le défi  
quotidien de vivre avec la schizophrénie ? 

Nous exprimons notre reconnaissance 
aux bénévoles qui ont assuré l’animation 
soit Odette Beaudoin et Robert Guilbault. 
Au nom de tous les participants, nous 
transmettons nos sincères remerciements 
à nos experts invités (Drs Jean Leblanc et 
Jean-Pierrre Rodriguez, psychiatres ; Chris-
tiane Lessard, pharmacienne ; Marc Boily 
et Christiane Jalbert, travailleurs sociaux ; 
Marc-André Sirois, infirmier clinicien ; 
Ginette Comtois, psychologue et Me Johan-
ne Vaudry, avocate. La Société québécoise 
de la schizophrénie est heureuse de souli-
gner leur grande générosité et leur soutien 
précieux dans la réalisation de nos objec-
tifs d’éducation et de soutien des familles 
et des proches de la personne atteinte de 
schizophrénie.

La période d’inscription à la prochaine ses-
sion est en cours. Le nombre d’inscriptions 
étant limité, nous invitons toute person-
ne intéressée à communiquer dès main-
tenant avec le secrétariat de la SQS ou à 
info@schizophrenie.qc.ca Un formulaire 
d’inscription est aussi disponible sur no-
tre site Web.

1re rangée : Danielle Rinfret, Odette Beaudoin, Robert Guilbault. 2e rangée : Louise Blondin, Pierre 
Nolet, Johanne Laverdière, Carminda Dos Santos, Lorraine Rinfret, Marina Martins, Franca Gumelli, 
Salvatore Gumelli. 3e rangée : Bernard Parent, Paul Rinfret, Antonio Dos Santos, François Perron, 
Carole Kingsley, Michel Lecorps, Stéphane Leblanc, Patrick Martin. 

Un deuxième 
groupe de fi nissants !
Un deuxième 
groupe de fi nissants !
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Bourses d’encouragement aux études Eli Lilly

Les récipiendaires 2008-2009
La compagnie Eli Lilly Canada a renouvelé, pour une sixième année consécutive, 
l’octroi d’un montant de 7 000 $ spécialement désigné à la création de bourses 
d’études à l’intention des jeunes atteints de schizophrénie désireux de poursui-
vre leurs études. En réponse à l’annonce du concours publiée dans l’édition de 
mai / juin 2008 de Défi  schizophrénie, 12 jeunes ont soumis une candidature qui 
respectait 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 :

Majid – DEC en informatique

Frédéric – Certifi cat en traduction

Donald – DEC en technique de comptabilité et gestion

François – BAC en philosophie

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

Michel – DEC en tourisme

Frédéric – BAC en littérature

Daniel – Formation complémentaire (français, chimie)

Justin – DES Formation générale

Robert – BAC en théologie et relations humaines

Danielle – Certifi cat en administration

Eric – DEC en technique du milieu naturel

Bravo et bonne chance à chacun de vous !

***

Nos sincères remerciements aux membres du Comité des bourses et à la com-
pagnie Eli Lilly Canada pour le soutien et l’espoir que ces bourses apportent 
aux jeunes.

Merci!

Votre conseil d’administration 
2008-2009

Me Odette Beaudoin, réélue présidente
• Avocate et psychologue.
• Fils atteint de schizophrénie.
M. Lucien Dupuis, élu vice-président
• Courtier en ventes dans l’industrie alimentaire.
• Fils atteint de schizophrénie.
Mme Mireille Héroux, élue secrétaire-trésorière
• Détentrice d’un MBA des HEC et est à l’emploi 

d’Investissement Québec.
• Fils atteint de schizophrénie.
Mme Ginette Comtois, psychologue
• Membre de l’Ordre des psychologues du Québec 

et membre de l’Association québécoise de 
réadaptation psychosociale.

• Membre de l’équipe de la Clinique des premiers 
épisodes psychotiques et Hôpital de jour.

M. Gérard Leduc
• Conseiller en informatique, en développement et 

animation de formation.
• Fils atteint de schizophrénie.
Me Jean-Marie Robert
• Avocat-plaideur à la Direction des services juridi-

ques de la CSST à Montréal.
• Fils atteint de schizophrénie.
Mme Louise Roch
• Infi rmière clinicienne spécialiste — secteur psy-

chiatrie.
• Chargée de cours à l’Université du Québec à 

Trois-Rivières et professeur en techniques infi rmiè-
res au Collège Maisonneuve.

Dr Jean-Pierre Rodriguez
• Psychiatre, pavillon Albert-Prévost.
• Aviseur, conseiller et conférencier pour la SQS de-

puis plus de 7 ans.
Mme Diane Thibault
• Courtier d’assurances agréé.
• Fille atteinte de schizophrénie.
Me Valéry Tremblay
• Avocate au sein du service du contentieux d’une 

banque.
• Frère atteint de schizophrénie.
Dre Marie Villeneuve
• Psychiatre.
• Membre de l’équipe de la Clinique des premiers 

épisodes psychotiques et Hôpital de jour.

Un conseil d’administration 
engagé dans la poursuite du 

mandat de la SQS !
Lors de l’assemblée annuelle tenue le 10 juin 
dernier, les membres présents ont élu les ad-
ministrateurs qui formeront le prochain conseil 
d’administration. Cinq d’entre eux poursuivent 
leur mandat jusqu’en juin 2009 notamment, Mme 
Ginette Comtois, M. Lucien Dupuis, Mme Diane 
Thibault, Louise Roch et Dre Marie Villeneuve. Me 
Odette Beaudoin, M. Gérard Leduc, Me Jean-Marie 
Robert, Dr Jean-Pierre Rodriguez et Me Valérie 
Tremblay se sont vus renouvelés dans un mandat 
de deux ans. Un nouveau membre, Mme Mireille 
Héroux, qui entreprend un mandat de deux ans.

Félicitations pour la confi ance témoignée et nos 
sincères remerciements pour votre généreuse col-
laboration à la réalisation de notre mission. 
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Les spectres lumineux
(Un jeune écrit sur son vécu avec la drogue et sa maladie.)

Je vous mets au défi  de trouver une seule per-
sonne qui aurait pu prédire, avant mes quinze 

ans, que je me transformerais en un adolescent 
délinquant. Si seulement j’avais su de quelle ma-
nière s’annoncerait l’avenir… Moi, enfant unique 
et gâté, premier de classe et sportif, j’avais juré 
ne jamais prendre une bouffée de cigarette ni une 
goutte d’alcool. Cependant, le jour « J » devait bel 
et bien arriver à un moment donné. C’est lorsque 
j’ai laissé tomber mon bâton de hockey que tout un 
monde s’est écroulé. J’ai eu beaucoup de diffi culté 
à me relever et demeurer discipliné. Je me retrou-
vais subitement devant le néant. Je ressentais le 
besoin de combler un grand vide auquel je n’étais 
point habitué. À l’école mes 
notes ont commencé à chu-
ter. La débauche allait bien-
tôt débuter…

Tout d’abord, mettons les 
choses au clair : je me suis 
mis à consommer des dro-
gues de mon plein gré. Il 
faut dire que mes amis de 
l ’époque fumaient déjà. 
J’ai donc tenté l’expérien-
ce et je l’ai adorée. Mais 
je ne voulais pas m’arrê-
ter là. Alors, j’ai continué 
à occuper mon temps li-
bre de cette façon. Peu 
importe l’occasion, je m’as-
surais d’en avoir à ma dis-
position. 

Sous l’ infl uence de la 
drogue nous idéalisons la réalité. Or, nos im-
pressions ne sont  qu’ illusion. Tout est ques-
tion de perception. Voilà comment on devient 
victime d’hallucinations. On cherche un sens 
à notre existence. Toujours sans réponse, on 
ne pense qu’à refaire le plein d’essence. Puis, 
soudainement, on perd connaissance et on 
aboutit aux urgences. On prend conscience 
et on recommence !

Être étudiant et jeune contrevenant à 17 ans n’a rien 
de bien reluisant, surtout pour un gars brillant. En 
l’espace d’un instant, je posai un geste qui chan-
gea complètement le cours de ma vie. Je consta-
tai alors que ma dépendance aux stupéfi ants n’était 
pas sans conséquences. 

Les hauts et les bas d’un accro sont totale-
ment incontrôlables. Parfois on pleure parce 
qu’on est en manque, d’autres fois on peut 
avoir recours à la violence. On veut de l’ar-
gent et tous les moyens semblent bons pour 
l’obtenir. On commet des délits car on n’est 
juste plus capable d’endurer la souffrance. 

Il faut toutefois être prêt à payer le prix. No-
tre entourage nous emmerde avec sa morale. 
Pourtant on essaie de garder le moral face à 
la déchéance. Ça va mal. Vois-tu vraiment ce 
que j’entends ?

Le dopage m’a rendu schizophrène. Le pire délire 
reste à venir. Frôler la folie vous paraît peut-être 
drôle ? Imaginez quelqu’un hors de contrôle qui 
cherche sa dose. L’intensité d’une psychose est à 
peu près la même chose. Certes, selon les symptô-
mes, il existe divers degrés à cette maladie. Pour 
ma part, j’étais insomniaque et très paranoïaque. 
Je craignais les fantômes, tel un môme. Des sen-

sations dures à décrire mais 
qui font frémir. Je sentais 
une peur autant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur. J’er-
rais dans un cauchemar 
permanent , même sans 
l’effet de la drogue, que 
j’avais plus ou moins ar-
rêtée. Après mon diagnos-
tic, je me croyais à l’abri 
d’une rechute éventuelle. 
Sauf que l’envie persiste 
continuellement. Faites at-
tention à la tentation. C’est 
une lutte à n’en plus fi nir, 
j’insiste.

Voici un souvenir extrait du 
plus grand voyage cosmi-
que que j’ai fait. L’histoi-
re remonte au secondaire. 
Le professeur X raconta 

aux élèves qu’un étrange phénomène céleste se 
manifesterait dans l’atmosphère durant quelques 
heures. Tous ceux qui connaissent l’univers de la 
drogue comprendront pourquoi il nous fallait ab-
solument observer ces spectres lumineux qui de-
vaient éclairer l’espace nocturne. Malgré l’absence 
du spectacle féerique promis, ce fut néanmoins 
un rendez-vous magique, car la lune apparut sous 
un rouge éblouissant. Émerveillés, on se mit à la 
pointer du doigt.

Après avoir carburé au LSD et au PCP pendant tou-
te la soirée, j’ai répandu une nouvelle en riant et 
en répétant : « La lumière est en nous, réveillez-
vous ! » Les gens écoutaient discrètement cette 
mystérieuse révélation du messager. Quel domma-
ge de s’apercevoir qu’il existe autant de cervelles 
ravagées. La drogue détruit énormément de cellu-
les. Avec du recul, je me regarde dans le miroir et 
garde une lueur d’espoir. Je me dis : « Aide-toi et 
le ciel t’aidera. » Il suffi t d’y croire. 

— Schizo Fred

Mardi 9 septembre 2008 ( 19 h 30)
Prévention du suicide et schizophré-

nie : qu’est-ce que la famille et l’entou-

rage peuvent faire de plus ?

Michel Tousignant, professeur-chercheur
et Georgia Vraka, docteur en psychologie
Centre de recherche et d’intervention sur le 
suicide et l’euthanasie, UQÀM

La conférence aura lieu à l’Hôpital Louis-H. 
Lafontaine, 7401, rue Hochelaga, pavillon Lahaise, 
1er étage, salle de conférence no 1.

Mardi 21 octobre 2008 ( 19 h )
ÉVÉNEMENT GRAND PUBLIC
Drogue et maladie mentale. 

Le canabis, une drogue douce ?

Dr Patrick Barabé, psychiatre
Clinique Cormier-Lafontaine
Stéphane Potvin, chercheur
Faculté de médecine, 
Université de Sherbrooke

La conférence aura l ieu à l ’UQÀM, sa l le 
Marie-Gérin-Lajoie, pavillon Judith-Jasmin.

Mardi 11 novembre 2008 ( 19 h 30)
Les effets inattendus et inespérés de 

l’expression spontanée (artistique) en 

santé mentale

Johanne Proulx, art-thérapeute
Les Impatients
Dr Pierre Migneault, psychiatre en retrait 
de pratique active

La conférence aura lieu chez Les Impatients, situé 
au 100, rue Sherbrooke Est, Montréal.

Mercredi 10 décembre 2008 ( 19 h 30)
Le stress au quotidien

Dre Sonia Lupien, directrice scientifi que
Centre de recherche Fernand-Seguin de 
l’Hôpital Louis-H. Lafontaine

La conférence aura lieu à l’Hôpital Louis-H. 
Lafontaine, 7401, rue Hochelaga. Le pavillon est 
à confi rmer.

Mardi 13 janvier 2009 ( 19 h 30)
La schizophrénie, une maladie à ap-

privoiser et mettre à sa place. Com-

ment tirer profit du soutien que les 

membres de la famille s’échangent 

entre eux ?

Fabie Duhamel, professeure
Département des sciences infi rmières, Uni-
versité de Montréal

La conférence aura lieu à l’Hôpital Louis-H. 
Lafontaine, 7401, rue Hochelaga. Le pavillon est 
à confi rmer.

Les Soirées de ressourcement : 
4e mardi de chaque mois, 19 h 30 à la SQS.

Le Souper de Noël 
aura lieu le lundi 15 décembre.

ACTIVITÉS À VENIR
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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
Mireille Héroux, MBA .......Secrétaire-trésorière
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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FORMULAIRE D’ADHÉSION

Nom

Profession et / ou occupation

Adresse

Ville  Province  Code postal

Résidence Bureau Courriel

Signature   Date

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

MES BESOINS
     Formation          Information          Soutien          Groupe d'entraide          Autres
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     J'offre mes services à titre de bénévole. 
À cette fin, faites-nous savoir vos intérêts et disponibilité par écrit.

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

Montant de la cotisation          15$ individu          20$ famille          35$ corporation
Pour la cotisation familiale, veuillez indiquer le nombre de personnes et le nom de chacune d'elles domiciliées 
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Nombre  Noms

Pour la cotisation corporative, indiquer le nom de votre représentant délégué.

Nom     Fonction

DON
Je veux appuyer la mission de la SQS par un don de                 $

Signature   Date

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

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

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

Numéro d'enregistrement: 893880682RR0001

Reçu pour fin d'usage fiscal
(pour un montant excédent 10 $)

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

services de santé et de services sociaux.


