
La qualité de vie selon la perspective des parents

U
n groupe de réfl exion sur la qualité de 
vie (QDV), qui regroupait des parents 

de personnes atteintes de schizophrénie a 
eu lieu le 1er octobre dernier au local de 
la Société québécoise de la schizophrénie. 
Cette initiative avait pour but d’ajouter une 
couleur plus personnelle et vivante aux ré-
sultats du sondage distribué à travers le 
Canada au cours de l’été 2008. Un rapport 
complet sera produit dans les prochaines 
semaines ; il relèvera les principaux mes-
sages reçus et proposera des recomman-
dations en matière de services. Rappelons 
que le sondage découle de la nouvelle mis-
sion de nos sociétés à l’effet d’améliorer la 
qualité de vie des personnes touchées par 
la schizophrénie.

Le groupe de réfl exion comprenait des pa-
rents et des proches des personnes attein-
tes et comptait 14 participants, dont quatre 
couples, pour un total de 10 femmes et de 
4 hommes. Les personnes atteintes envers 
lesquelles les participants assument le rôle 
d’aidants naturels sont leurs propres fi ls 
sauf pour une personne qui assume ce rôle 
à l’égard de sa mère et de son frère. Dans 
quatre cas, la personne atteinte vit avec 
son ou ses aidants naturels ; les autres vi-
vent en appartements supervisés ou en ap-
partement régulier. Seulement un couple 
venait tout juste de connaître le diagnos-
tic de leur fi ls (2008). Quant aux autres, ils 
ont eu le diagnostic entre 1999 et 2007 et 
une personne en 1985.

Les membres du groupe se sont montrés 
très ouverts à partager leurs expériences, 
sentiments et opinions. Nous nous som-
mes efforcés de reproduire dans cet arti-
cle les différentes opinions en reprenant 
le plus fi dèlement possible les expressions 
spontanées des participants (en italique 
dans le texte).

QUALITÉ DE VIE

Conséquences de la maladie sur vos espoirs 

et vos rêves

Après le diagnostic de la maladie, on ne voit 
plus la vie de la même façon. L’apparition de 

nes atteintes elles-mêmes ; qu’il y a une 
évolution positive de la QDV dans le temps 
et que la médication est essentielle, mais 
que ce serait idéal si le malade pouvait s’en 
passer un jour en raison surtout des effets 
secondaires importants de la médication.

Votre degré de satisfaction quant à la QDV 

de votre proche (Échelle de – 10 à + 10)

Les réponses à cette question vont de – 9 
à + 8.

L’appréciation de la qualité de vie de son 
proche semble varier selon la gravité de 
la maladie et souvent elle est évaluée en 
fonction de soi c’est-à-dire comment je me 
sentirais moi dans telle situation, expli-
quant ainsi la variabilité des réponses.

Obstacles à l’atteinte d’une bonne QDV

Manque de travail, d’argent, d’amis.
Isolement.
Manque de soutien pour les parents.
Manque d’information sur la prévention.
Stigmatisation.
Durée de l’hospitalisation trop courte.
Les médicaments et leurs effets secon-
daires. 

Il n’a pas d’amis, il n’a que moi 

J’ai dû laisser mon emploi pour être à la mai-
son avec mon fi ls !

Le système de santé mentale devrait four-
nir des numéros de téléphone pour obte-
nir de l’aide.

Mon fi ls étant sous une Ordonnance de trai-
tement, il considère que c’est un obstacle à 
sa qualité de vie.

À 15 ans, tu as accès à l’information sur ton 
fi ls. À ses 18 ans, tu ne sais plus rien. Pour 
moi, la charte devient un obstacle à l’accep-
tation des parents et à leur inclusion dans 
l’équipe de soin.

On est là, mais on ne peut rien faire de 
plus. On est des aidants, mais on ne peut 
pas avoir de renseignements sur notre pro-
che malade.

la maladie sonne le début d’une longue pério-
de d’incertitude et de tâtonnements.

Pour moi, le mot espoir rime avec le mot dé-
sespoir. Il n’y a plus d’espoir. Mon seul es-
poir, c’est que mon fi ls ne soit pas exploité 
ou qu’il ne devienne pas un itinérant. Les per-
sonnes atteintes de maladie mentale sont tel-
lement vulnérables.

La maladie affecte les relations dans la 
famille immédiate, la famille élargie, les 
amis et souvent même les relations avec 
les voisins. On parle de stigmatisation au 
sein même de la famille. Tous les proches 
ont souligné l’immense choc ressenti au 
moment du diagnostic et l’impression que 
leur vie venait de basculer dans l’incertitu-
de et rendait impossible la traversée des 
étapes de vie auxquelles tous les parents 
s’attendent normalement (études, travail, 
mariage, etc.).

Votre défi nition de la QDV pour votre pro-

che atteint

Mon fi ls n’a aucune qualité de vie puisqu’il est 
en psychose depuis un an. Une vie de qualité 
serait qu’il se sente bien dans sa peau, qu’il 
rencontre des gens, qu’il travaille ou qu’il fas-
se des études et qu’il accepte sa maladie.

Qu’il accepte la maladie et prenne sa médi-
cation. Les médicaments ne font pas de mi-
racle, mais ça aide.

Il est parti de rien en termes de qualité de 
vie, mais elle s’améliore progressivement. 
La QDV serait le fait d’arrêter sa médication 
éventuellement, être responsable et autono-
me et vivre sans drogues.

Moi je considère que mon fils n’a pas de 
qualité de vie, mais lui a l’air d’en être satis-
fait : il fait pratiquement rien. Parfois, il a l’air 
découragé, alors je lui suggère de poursui-
vre ses études. Il semble d’accord au début, 
mais ça ne dure pas.

Ma mère a une bonne QDV : elle s’est adap-
tée à sa maladie et prend ses médicaments. 
Pour le reste, c’est à moi à m’adapter.

Ces commentaires semblent indiquer que 
les parents ont plus d’attentes pour leur 
proche en terme de QDV que les person- Voir La qualité de vie… en page 2
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Le personnel change souvent ou prend des 
appels durant les entrevues avec les pa-
tients.

Les sources d’aide

De l’aide : il n’y en a tout simplement pas. 
Mon fi ls a été cinq ans en psychose. On va 
consulter et on se fait dire que nous sommes 
de bons parents et que ça va passer.

Les sources d’aide comme la SQS ne sont 
pas connues. Il faut les chercher.

La connaissance de la médication et la façon 
d’aider notre proche malade, c’est à la SQS et 
auprès d’une association de ma région que 
je trouve cette forme d’aide.

Mon fi ls a fait cinq tentatives de suicide. Trois 
fois, il a été amené à l’hôpital en ambulance 
et deux fois, c’est moi qui l’ai conduit parce 
qu’il menaçait de mettre le feu à la maison 
et de se suicider. J’ai dû m’imposer auprès 
du personnel médical et ils l’ont gardé. La 
deuxième fois, ils ont dit qu’il n’y avait pas 
de place. La seule aide obtenue, c’est à la 
SQS. Mon garçon n’a pas vraiment d’aide ef-
fi cace pour lui.

Je dois dire malgré tout que j’ai eu beaucoup 
d’aide. J’ai appelé Tel-Aide, et ils m’ont don-
né la référence de la SQS. L’hôpital ne m’a 
donné aucune aide. Une personne m’a par-
rainée pendant un an.

Que peuvent faire les parents, les interve-

nants, le système de santé et les familles ?

Les intervenants pourraient proposer aux pa-
rents des stratégies pour amener nos jeunes 
à socialiser ou même intervenir directement 
auprès d’eux ; mais en ont-ils les moyens ou 
sont-ils préparés à le faire ?

Il arrive aux parents d’informer eux-mêmes 
les psychiatres sur des ressources d’aide ! 

Pour mieux aider les personnes atteintes à 
améliorer leur QDV, les parents devraient re-
cevoir de l’aide dès le début de la maladie. 

Ça prend tout un réseau pour nous aider, car 
après la sortie du centre de jour, c’est nous 
qui devons prendre la relève.

Nous avons commis de nombreuses erreurs 
au cours des trois années qui ont suivi l’hos-
pitalisation de notre fi ls, car nous n’avions 
pas accès à de l’aide et à de l’information.

La loi devrait être modifi ée pour permettre 
au médecin de garder le malade à l’hôpital 
et de le soigner ! On dirait qu’il n’y a pas eu 
assez de drames pour justifi er des amende-
ments à la loi.

Même les intervenants semblent désorga-
nisés ; les patients sont fatigués de répéter 
continuellement leur histoire.

Qu’est-ce qui contribue à votre propre 

QDV ?

La QVD des parents dépend en bonne par-
tie de celle de leur proche atteint de ma-
ladie.

Trouver 30 minutes par jour juste pour me 
faire plaisir.

Des loisirs, rencontrer des gens, faire une ac-
tivité en couple, avoir des amis.

Penser qu’un jour il sera autonome, bien dans 
sa peau et en sécurité.

C’est bien simple, je n’attends plus rien. Ma 
fonction est celle d’un chien de garde. Je 
m’organise pour qu’il soit bien.

Je me soucie constamment de ma mère et 
de mon frère. Je suis bien contente quand j’ai 
réglé un de leurs problèmes. Ce n’est pas la 
vie à laquelle je m’attendais, mais c’est ma 
vie et je l’accepte.

Le soutien de ma famille, de ma belle famille 
et de mes enfants m’a été d’un grand secours 
pour affronter les conséquences de la mala-
die d’un de mes enfants.

Le rétablissement est-il possible ?

Rétablissement complet non. Stabilité et 
bien-être, peut-être !

27 ans et 3 psychoses ! C’est rêver en couleur. 
Ce serait comme le soleil à l’année longue !

Je crois au rétablissement, mais j’espè-
re qu’un jour nous pourrons parler de gué-
rison.

Rétablissement sans médication, je n’y crois 
pas.

Oui, je crois au rétablissement. Ne pas y croi-
re me rendrait trop malheureuse.

Le rétablissement ne veut pas dire revenir à 
ce que la personne était antérieurement. Mais 
je considère que ma mère est rétablie parce 
qu’elle a un logement, est heureuse de sa vie 
actuelle et elle est capable d’autocritique. 

On peut en arriver à un bon niveau de réta-
blissement, mais ça ne sera jamais complet 
à cause des médicaments.

Quelle est votre définition du rétablisse-

ment ? 

Moins d’effets secondaires ; un certain 
équilibre ; stabilité et bien-être ; autonomie ; 
un emploi, des amis, une vie amoureuse.

Au-delà de la médication, qu’est-ce qui mène 

au rétablissement ?

Groupes d’entraide ; 
Acceptation de la maladie et du traite-
ment ;
Soutien de la famille ; 

Encadrement, confiance en-soi, patience 
et espoir ;
Humour et compréhension ;
Amour et affection ;
Suivi dans le milieu ; 
Plus d’argent dans le système de santé ; 
Des intervenants compétents qui croient 
au rétablissement ;
Mesures incitatives du gouvernement pour 
poursuivre les études ou intégrer le mar-
ché du travail (poursuivre la gratuité des 
médicaments même si la personne a un 
emploi). Donner le même soutien aux per-
sonnes atteintes qu’aux personnes handi-
capées.

Le rétablissement sera optimal si tous les élé-
ments favorables sont présents.

Quelle importance occupe la spiritualité ou 

les croyances religieuses dans vos vies ?

Je ne sais pas. Je sais qu’il n’y a pas de jus-
tice dans cette vie. Quand ça ne va pas bien, 
je vais marcher dans la nature.

Très tôt dans la vie, j’ai perdu des êtres chers. 
Ce sont pour moi comme des anges gar-
diens, je leur parle et cela me donne de la 
force. J’ai l’impression de recevoir un retour 
d’énergie pour faire face aux problèmes et 
tenter de trouver des solutions.

Je crois en Dieu et je suis contente que les 
églises existent. Ce sont des endroits tran-
quilles. C’est un grand support pour les 
miens.

Spiritualité, oui. Religion, non.

Parlez-vous de la maladie de votre proche 

aux personnes de votre entourage ?

Ce n’est pas le genre de choses que l’on crie 

sur les toits! 

Je ne fais pas confi ance.

Oui, j’en parle ouvertement.

Ça dépend du contexte…

Seulement si j’ai totalement confi ance à mes 
interlocuteurs.

Je choisis à qui j’en parle même dans ma 
famille.

À l’exception de ma famille et de mes amis, 
j’en parle seulement auprès des personnes 
liées à la santé mentale.

Conclusion

Il existe un dicton anglais qui se lit comme 
suit1 : Ça prend tout un village pour élever 
un enfant. Cet adage pourrait être trans-
posé ainsi :
Ça prend toute une communauté pour fa-
voriser la qualité de vie et le rétablissement 
optimal d’une personne atteinte de schizo-
phrénie.

La qualité de vie… ( suite de la page 1 )

1 Traduction libre de : It take a whole village to 
raise a child.
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Dr Alain Lesage, un « champion » national de la santé mentale !

Comme l’a si bien présenté la Commission canadienne 

de la santé mentale présidée par Michael Kirby, la principa-

le tragédie avec la santé mentale n’est pas : qu’une personne 

sur cinq soit atteinte de troubles mentaux courants comme 

la dépression ou l’anxiété; qu’une personne sur cent soit at-

teinte de troubles mentaux graves comme la schizophrénie ; 

que les troubles mentaux, en particulier la dépression, soient 

devenus la première cause d’incapacité dans les pays indus-

trialisés ; que la grande majorité des cas de suicide soient 

associés à un trouble mental, en particulier la dépression, 

l’abus de substances, les diffi cultés relationnelles remontant 

souvent à l’enfance et l’adolescence.

Non, la tragédie est que nous n’utilisions 
pas, et que nous ne mettions pas en pla-
ce les interventions et les programmes 
reconnus efficaces. Car des interven-
tions effi caces existent pour la plupart 
des troubles mentaux courants com-
me la dépression et l’anxiété (essentiel-
lement, la médication antidépressive et 
la psychothérapie, seule ou en combi-
naison pour les cas plus complexes). Il 
existe un fossé entre d’une part, les pro-
messes de la recherche fondamentale 
des neurosciences, l’effi cacité des inter-
ventions et des programmes démontrés 
en santé mentale et toxicomanie par la 
recherche clinique, et d’autre part, leur adoption et leur ap-
plication effi ciente par nos systèmes sociaux et de santé, par 
les milieux de travail, l’école et notre société civile. Voilà ce 
que la recherche sur les services cherche à éclairer, en col-
laboration avec les milieux cliniques et décisionnels aux ni-
veaux local, régional et national. 

Concernant la recherche sur la santé des populations, les dé-
terminants socioculturels, c’est la santé publique qui recon-
naît quatre grands déterminants de la santé et des maladies 
ou leurs complications dans la population : la génétique, l’en-
vironnement (ici surtout social et culturel), les habitudes de 
vie, les services sociaux et de santé.

Considérons le suicide. Les causes du suicide peuvent être 
trouvées dans ces quatre déterminants et des actions sur ces 
déterminants peuvent faire toute une différence. Ainsi, des 
stratégies populationnelles d’accroître le traitement des trou-
bles mentaux courants se sont avérées effi caces à réduire les 
taux de suicide de 25 % dans des projets de démonstration me-

nés par l’US Air Force et dans le secteur public à Nuremberg 
en Allemagne. Au Canada, le suicide est plus élevé chez les 
peuples aborigènes et chez les Québécois : le tiers des suici-
des canadiens surviennent au Québec. Si le Québec avait eu 
le même taux de suicide que la moyenne canadienne au cours 
des dernières années, ce serait 250 morts de moins par an et 
avec le même taux que l’Ontario, 500 morts de moins par an. 
Cela est une tragédie nationale : mon peuple souffre ! Et même 
si les nouvelles ne sont pas si mauvaises, le taux de suicide 
ayant diminué de 20 % au Québec depuis la fi n des années 
‘90, demeure le double de l’Ontario. La santé publique dans 
ce pays soit, on ne s’en préoccupe pas ou on ne sait com-

ment l’expliquer pour renforcer les ac-
tions de prévention ; et je suggère qu’une 
des stratégies effi caces est d’accroître le 
dépistage, le traitement et une meilleure 
gestion thérapeutique des troubles men-
taux et toxicomanies. Et comme méde-
cin, citoyen d’un peuple qui souffre, je 
lance un appel à vous tous, public, déci-
deurs politiques et chercheurs, d’exercer 
toutes les pressions pour rechercher et 
agir, pour que dans 10 ans, nous ayons 
abaissé le taux de suicide au Québec 
aux niveaux national. Ce sera la mesure 
du succès d’une stratégie nationale de 
la santé mentale au Canada.

Je vous aurai présenté des arguments pour soutenir que la re-
cherche sur les services et la santé publique doit être encore 
plus encouragée au Canada pour aider notre système social et 
de santé à réduire le fossé entre ce que nous savons effi cace, 
et ce que nous déployons effectivement pour la prévention, 
le traitement et la réadaptation des troubles mentaux. Mais 
même là, nous n’aurons pas les traitements et programmes 
permettant de guérir tous les troubles mentaux ou de réduire 
au maximum toutes les incapacités associées à des troubles 
mentaux : nous avons besoin d’accroître aussi la recherche en 
neurosciences qui nous ouvrira de nouvelles promesses pour 
les prochaines décennies, et la recherche clinique pour qu’el-
le développe de nouvelles interventions plus effi caces dans 
les prochaines années. 

Le psychiatre et réformateur italien Franco Basaglia avait 
dans son bureau une affiche rapportée de ses séjours en 
Grande-Bretagne ‘ Keep courage ’ pouvait-on y lire « Gardons 
espoir ! »

À 
l’occasion de la semaine de sensibi-
lisation aux maladies mentales qui a 

eu lieu du 5 au 11 octobre, l’Alliance cana-
dienne pour la maladie mentale et la san-
té mentale a tenu le 7 octobre dernier sa 
sixième soirée annuelle de remise des prix 
des Champions de la santé mentale. Parmi 
« les champions », la Société québécoise de 
la schizophrénie est heureuse de souligner 
que Dr Alain Lesage du Centre de recher-
che Fernand-Seguin de l’Hôpital Louis-H. 
Lafontaine a été le récipiendaire du prix 
de la recherche.

C’est en ces termes qu’a été présentée 
sa contribution au domaine de la san-
té mentale : « Dr Alain Lesage… poursuit 
des travaux de recherche sur l’étiologie, 
la prévention et le traitement de maladies 
mentales graves. Il a apporté une contri-
bution importante aux approches évaluati-
ves, épidémiologiques et à celles relatives 
aux services de santé pour les personnes 
éprouvant des problèmes de santé menta-
le. Dr Lesage remporte le prix ‘ Champion 
de la santé mentale ’ pour son engagement 
envers la recherche en santé mentale et 

l’aide apportée aux Canadiens aux prises 
avec la maladie mentale afi n qu’ils mènent 
une vie plus saine et plus heureuse. »

La SQS transmet ses plus sincères félicita-
tions à Dr Lesage ; nous sommes heureux 
de publier un extrait de son allocution de-
vant les membres de l’Alliance canadienne 
de la santé mentale, notamment les admi-
nistrateurs de la Société canadienne de la 
schizophrénie et les directeurs généraux 
des sociétés provinciales.
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Le 21 octobre dernier, la SQS tenait son 
activité annuelle dédiée au grand public 

et soumettait à ses conférenciers d’expé-
rience la thématique « Drogues et maladie 

mentale ». Nous avons accueilli 410 per-
sonnes venues entendre les résultats des 

recherches sur les effets du cannabis, 
la problématique de consommation 

d’alcool et de drogues chez les personnes 
atteintes d’un trouble psychiatrique et 

les impacts de cette consommation sur 
les symptômes et le traitement offert 

par les cliniques spécialisées.

Dans son mot de bienvenue, Odette 
Beaudoin, présidente de la SQS pré-

cise les motivations qui nous ont guidés 
dans le choix de cette thématique portant 
sur la double problématique, santé menta-
le et toxicomanie : « Ce trouble concomitant 
représente un défi  de taille pour les clini-
ciens et les chercheurs et aussi, pour les 
personnes atteintes et leurs proches ».

« La maladie mentale ou… la toxicoma-
nie ? », lance-t-elle.

« Les ressources en santé mentale se sont 
longtemps lancées la balle à savoir lequel 
de ces troubles devrait être traité en pre-
mier. Le traitement intégré des deux trou-
bles à la fois s’est révélé l’approche la plus 
concluante et c’est ainsi que la Clinique 
Cormier-Lafontaine a vu le jour au début 
des années 2000. »

Mme Beaudoin rappelle que la Clinique Cor-
mier-Lafontaine est un centre multidiscipli-
naire de 3e ligne qui vise l’exploration de 
nouveaux modèles de soins pour ce trou-
ble concomitant afi n de devenir un centre 
d’expertise et de diffusion des connaissan-
ces. Elle est aussi un centre de référence 
et de consultation pour les intervenants de 
deuxième ligne.

Pour traiter cette thématique, la SQS a donc 
fait appel à deux experts de cette clinique 
spécialisée, Dr Patrick Barabé, psychiatre et 
M. André Jauron, ergothérapeute.

Mme Beaudoin ajoute que pour les cher-
cheurs également, cette double problé-
matique représente des défi s de taille. En 
faisant référence à un groupe de réfl exion 
animé en 2006 par la SQS, auquel partici-
pait M. Stéphane Potvin, conférencier de 
ce soir, elle ajoute : 

« Bon nombre des professionnels autour 
de la table de réfl exion avaient mention-
né à M. Potvin que faire des recherches 
dans ce domaine était une aventure prati-
quement impossible en raison de la com-
plexité de la problématique et de la vaste 
gamme de facteurs susceptibles d’infl uer 
sur les résultats et de rendre l’interpréta-
tion très diffi cile. » 

Elle exprime sa joie de constater que 
M. Potvin a persévéré et nous livre ce soir 
les résultats de ses propres recherches sur 
le cannabis : les risques sur les personnes 
vulnérables, la gravité de ses effets et la 
nécessité de sensibiliser notre entourage 
à cette réalité. 

La qualité des conférenciers est sans 
contredit un point fort de notre soirée-con-
férence. Nous tenons à remercier chaleu-
reusement nos conférenciers, tous dédiés 
à la problématique de la maladie mentale 
et la toxicomanie : Dr Patrick Barabé, psy-
chiatre, M. André Jauron, ergothérapeute 
et M. Stéphane Potvin, Ph. D., chercheur.

En lien aussi avec la thématique, des ex-
posants provenant d’organismes et d’ins-
titutions ont accueilli de 17 h 45 à 19 h 15 
les centaines de participants désireux de 
connaître les services liés à cette double 
problématique de troubles concomitants.

• Tenter de maintenir le lien

• Verbaliser votre inquiétude

• Tenir compte de ses valeurs, ses besoins et ses 
limites

• Éviter de nuire en voulant aider (argent, trop 
grande tolérance)

• Encourager la personne à obtenir de l’aide

• S’intéresser à son traitement

• Ne pas déresponsabiliser

• Instiller l’espoir

• Refl éter les bons coups

Pour leur présence et les nombreuses in-
formations et publications transmises au 
public, nous leur adressons nos remercie-
ments : 
• Le Centre de référence du Grand Mon-

tréal, Mme Monique Cantin ;
• Dans la Rue, Mme Diane Aubin, psycholo-

gue, consultante clinique ;
• Le Centre Dollard-Cormier et la Clinique 

Cormier-Lafontaine, Mme Brigitte Bou-
vrette, éducatrice spécialisée ;

• L’Institut Douglas et Maison Claude La-

ramée, Mme Evangeline Smith, chef admi-
nistratif ;

• Le Déclick, Mme Sophie Goyette, coordon-
natrice ;

• Portage, Monsieur Tony Dias.

Un merci spécial est adressé à notre com-
manditaire de l’évènement, la compagnie 
Janssen-Ortho inc. représentée par Mme

Christine Montgrain. À leur kiosque, plu-
sieurs ont pu expérimenter le symptôme 
d’hallucinations à partir d’un appareil d’hal-
lucinations virtuelles que la cie met à la dis-
position du public pour mieux comprendre 
les personnes atteintes.

Merci à nos chers bénévoles, les admi-
nistrateurs de la SQS ainsi que Marie-
Josephe Leconte, Hélène Leduc, Annie-
Claude Payette, Lorraine Massicotte et 
Jean-Pierre Lord qui sont venus appuyer 
les membres de l’équipe de la permanence 
dans la réalisation de l’évènement.

Les présentations PowerPoint des confé-
renciers sont maintenant disponibles sur 
notre site Web www.schizophrenie.qc.ca. 
L’enregistrement vidéo / DVD est aussi dis-
ponible en communiquant au 514 251-4000, 
poste 3297.

Sixième soirée « conférence grand public »

Pistes d’actions pour les familles afi n 
d’aider leur proche malade (A. Jauron, P. Barabé)
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Le cannabis produit, dans la schizophré-

nie et auprès de personnes à risque, des 

effets qu’il ne produit pas dans la popula-

tion générale.

Près de la moitié des personnes qui souffrent 
de schizophrénie auront une problématique 
liée à la consommation… début plus hâtif des 
symptômes, moins bon contrôle des symptômes 
et plus d’hospitalisations.

Je ne peux demander à quelqu’un de changer de 
comportement s’il n’a pas la capacité à s’investir 
(ne peut pas) ou s’il ne voit pas la nécessité 
et/ou qu’il n’a pas confiance en ses capacités 
pour amorcer un changement (ne veut pas).

L’appareil d’hallucinations virtuelles a sus-
cité un intérêt soutenu.

Les professionnels de l’organisme « Dans la 
rue », Diane Aubin et Terri Hill, assurent une 
présence dévouée à leur kiosque.

Des participants à l’affût de la documenta-
tion remise aux kiosques d’information.

La présidente entourée des trois confé-
renciers, André Jauron, Patrick Barabé et 
Stéphane Potvin.
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ACTIVITÉS À VENIR

Conférences
mensuelles

Mercredi 10 décembre 2008
Le stress au quotidien

CONFÉRENCIÈRE

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, Montréal, 
pavillon Bédard, Porte BE-3387. 

Mardi 13 janvier 2009
La schizophrénie, une maladie 

à apprivoiser et mettre à sa 

place. Comment tirer profi t 

du soutien que les membres 

de la famille s’échangent en-

tre eux ?

CONFÉRENCIER

Fabie Duhamel, professeure
Département des sciπences infi rmières, 
Université de Montréal

La conférence aura lieu à l’Hôpital Louis-H. 
Lafontaine, 7401, rue Hochelaga, Montréal, 
pavillon Bédard, Porte BE-3387. 

Les Soirées de ressourcement ont toujours 
lieu le 4e mardi de chaque mois. 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.

Agenda
Le Souper de Noël pour les membres de la 
SQS aura lieu le lundi 15 décembre prochain. 

Pour le plaisir de s’y retrouver, 
veuillez réserver cette date 

dès maintenant et confi rmer votre 
présence au secrétariat de la SQS.

Les effets du cannabis dans 
la schizophrénie : quand la fumée se dissipe

NDLR – À la suite de sa présentation lors de 
l’évènement grand public du 21 octobre der-
nier, M. Stéphane Potvin soumet les répon-
ses à des questions qui ont été soulevées 
par la thématique, Le cannabis, une drogue 
douce ? Nous lui adressons nos sincères re-
merciements pour cette collaboration très ap-
préciée.

Après des années de controverse, il existe 
maintenant de bonnes évidences à l’effet que 
la consommation de cannabis est un facteur 
qui accroît légèrement la probabilité de déve-
lopper des symptômes psychotiques et / ou la 
schizophrénie. Chez certaines personnes, le 
cannabis est la goutte qui peut faire débor-
der le vase. Ceci est surtout valable pour les 
personnes qui ont une histoire familiale de 
psychose, qui consomment du cannabis sur 
une base régulière, qui ont commencé tôt 
leur consommation, qui consomment d’autres 
substances conjointement, et qui ont des traits 
de personnalité marqués par l’ennui, le retrait 
social, la désorganisation et la pensée magi-
que. Des facteurs génétiques, impliquant la 
dopamine, jouent également un rôle.

La consommation de cannabis agit comme 
puissant déclencheur des premiers épisodes 
psychotiques chez les personnes dont la schi-
zophrénie est latente. En effet, les meilleures 
estimations suggèrent que le premier épiso-
de psychotique apparaît deux à trois ans plus 
tôt chez les consommateurs de cannabis que 
chez les personnes schizophrènes non-toxico-
manes. Une fois le premier épisode apparu, la 
consommation de substances psychoactives 
(alcool, cannabis, cocaïne, etc.) constitue un 
important facteur de rechute psychotique. Les 
principaux facteurs de rechute dans la schizo-
phrénie sont la faible observance aux médi-
caments, la consommation de drogues et les 
stresseurs psychosociaux. Chez les personnes 
schizophrènes qui ont une toxicomanie cooc-
currente, ces facteurs s’additionnent et font 
en sorte que les rechutes psychotiques sont 
nettement plus fréquentes. En effet, non seu-
lement les personnes schizophrènes et toxi-
comanes consomment des substances qui 
peuvent exacerber leurs délires et hallucina-
tions, mais de plus, il s’agit de patients qui 
prennent leur médication antipsychotique de 
façon sporadique. Par ailleurs, ces patients 
sont davantage en confl it avec leur entoura-
ge, ce qui se traduit par des débordements 
émotionnels. Or, le manque de retenue dans 
l’expression des émotions dans l’entourage 
immédiat des patients (exemple : la famille) 
constitue un important stress psychosocial 
qui facilite les décompensations psychoti-
ques, comme le montre la recherche en psy-
chiatrie sociale.

La consommation de substances psychoac-
tives produit davantage de conséquences 
néfastes chez les patients atteints de schizo-
phrénie que dans la population générale. Par 
exemple, il est bien connu que les gens qui 
souffrent de schizophrénie peuvent dévelop-
per une dépendance aux drogues en consom-
mant des quantités minimes, qui ne seraient 
pas problématiques dans la population géné-
rale. Autre exemple, plus frappant celui-là : il 
existe de plus en plus d’évidences montrant 
que la consommation de cannabis modifie 
la structure du cerveau des gens qui sont at-
teints de schizophrénie, et ce, d’une façon 
plus prononcée que dans la population géné-
rale. En effet, il est généralement admis que 
la consommation de cannabis produit peu ou 
pas d’effets sur la structure du cerveau dans 
la population générale, contrairement à l’al-
cool et à la cocaïne. Dans la schizophrénie, 
des travaux menés par notre groupe et par 
d’autres équipes à l’étranger montrent que la 
consommation de cannabis diminue signifi ca-
tivement le volume de certaines régions im-
pliquées dans le traitement des émotions. On 
ignore, pour l’instant, si ces effets sont réver-
sibles ou irréversibles.

L’âge est un facteur qui influence significa-
tivement la portée des effets des drogues 
chez les patients atteints de schizophrénie. 
De façon générale, plus les patients vieillis-
sent, et plus les effets néfastes des drogues 
sont notables. Le meilleur exemple de cet 
état de fait concerne la cognition. Pour des 
raisons qu’on comprend mal encore, les per-
sonnes schizophrènes et toxicomanes ont un 
fonctionnement cognitif relativement préser-
vé lorsqu’elles sont jeunes (< 25 ans). Avec 
le temps toutefois, la toxicomanie aggra-
ve signifi cativement les défi cits cognitifs de 
la schizophrénie. Sachant que le fonctionne-
ment cognitif est le meilleur prédicteur du 
fonctionnement social et occupationnel des 
patients atteints de schizophrénie, ces obser-
vations ne sont pas banales. Similairement, 
les personnes schizophrènes et toxicomanes 
ont moins de symptômes négatifs (anhédo-
nie, affect plat, retrait social, etc.) que les schi-
zophrènes non-toxicomanes lorsqu’elles sont 
jeunes, mais là encore, ces différences s’es-
tompent avec le vieillissement. Pour l’instant, 
les répercussions cliniques de ces observa-
tions demeurent à clarifi er, mais à coup sûr, el-
les soulignent l’importance de cibler le plus tôt 
possible la toxicomanie, comme piste d’inter-
vention, lorsqu’elle se manifeste chez les per-
sonnes atteintes de schizophrénie.

Stéphane Potvin, Ph. D., 
Centre de recherche Fernand-Seguin de l’Hô-
pital Louis-H. Lafontaine
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XIVe Colloque de l’AQRP

D
u 8 au 10 octobre derniers, la SQS était 
représentée au XIVe colloque de l’Asso-

ciation québécoise de la réadaptation psy-
chosociale (AQRP) dont le thème était Le 
rétablissement : un passeport vers la citoyen-
neté. La citoyenneté : un passeport vers le ré-
tablissement !

Inspirés par les débats, les formations spé-
cialisées et les nombreux ateliers, les partici-
pants étaient conviés à une réfl exion collective 
sur le rétablissement et la citoyenneté. À la fi n 
du colloque, ceux-ci ont été invités à prendre 
un engagement concret et pratique afin de 
favoriser l’intégration sociale des personnes 
aux prises avec un problème grave de san-
té mentale. 

La SQS a participé aux ateliers suivants et 
vous présente un court résumé.

Atelier – « Approche novatrice auprès d’une 

clientèle résistante ou peu motivée »

Yves Gros-Louis, psychologue et directeur du 
Centre psycho-solutions de Québec, a soumis 
une approche originale, centrée sur les forces 
en vue d’intervenir auprès des personnes en 
panne de motivation ou celles qui hésitent à 
s’impliquer dans un processus de rétablisse-
ment. Il rappelle que le thérapeute doit d’abord 
connaître le degré de motivation de son client, 
et ce, en fonction d’un des trois types de rela-
tions thérapeutiques. 

1. Acheteur : le client admet qu’il a un problème 
et se sent responsable de le résoudre ;

2. Demandeur : le client reconnaît qu’il a un pro-
blème, mais… ne fait pas partie de la solution 
(client peu motivé ou résistant) ;

3. Visiteur : le client ne reconnaît pas son problè-
me et n’a pas d’intérêt à trouver une solution 
(tel un client obligé de consulter sous ordre ju-
diciaire, DPJ, etc.)

Parmi la clientèle résistante et peu motivée (ou 
demandeur), il identifi e deux types de clients : 
le désespéré – celui qui a perdu tout espoir de 
changer ou qui conçoit sa diffi culté comme in-
surmontable, et le client mécontent – celui qui 
attribue ses problèmes à quelqu’un d’autre et 
dont la solution ne vient pas de lui.

Selon M. Gros-Louis, en connaissant le degré 
de motivation du client, il est important pour le 
thérapeute de centrer l’intervention thérapeu-
tique sur les forces du client, sur les change-
ments qu’il désire et ses capacités de succès 
plutôt que sur les problèmes et les causes. Le 
thérapeute doit adopter une position de col-
laboration, c’est-à-dire qu’il laisse au client le 
soin de choisir les objectifs, le traitement et 
ses solutions.

Pour M. Gros-Louis, l’ABC de l’approche orien-
tée vers les solutions auprès des clients résis-
tants ou peu motivés est d’abord de créer une 
alliance de qualité, de fi xer des buts adéquats 
et de mobiliser vers le changement.

Atelier – « La réalité des familles où la mère 

est atteinte de troubles mentaux : le vécu 

des conjoints »

Monique Carrière, professeure au Départe-
ment de réadaptation de la Faculté de mé-
decine de l’Université de Laval, a présenté 
les résultats d’une étude québécoise portant 
sur les services aux familles dont la mère a 
un trouble de santé mentale. Trois constats 
sont faits :

1. Quand la mère a un trouble de santé mentale, 
les principes généraux de soutien à la famille 
passent en deuxième dans un souci de protec-
tion de l’enfant. Lorsqu’un doute survient quant 
à la sécurité ou au développement de l’enfant, 
la mère est évaluée, et ce, selon la Loi sur la 
protection de la jeunesse (DPJ) ;

2. Quand d’une part les conjoints s’attendent à 
un soulagement, à une reconnaissance de leur 
rôle parental et de l’unité familiale, les inter-
venants d’autre part basent leur intervention 
sur une évaluation de compétences parentales 
axée sur la protection de l’enfant ;

3. Avec des services fragmentés, les différents 
intervenants (DPJ, hôpital, clinique, etc.) ne se 
connaissent pas nécessairement. En plus, on 
perçoit un manque de formation des interve-
nants aux problèmes de santé mentale ou dans 
l’intervention auprès des familles.

Lors de cet atelier, Monique Carrière s’est inté-
ressée aux diffi cultés vécues par les conjoints 
de femmes atteintes de troubles mentaux. On 
mentionne :

1. Un sentiment de solitude et de perte relation-
nelle ;

2. Un sentiment de surcharge liée aux tâches do-
mestiques et au travail ;

3. Un sentiment d’être critiqués parce qu’ils font 
les choses autrement ;

4. Un sentiment d’envahissement et d’incompré-
hension notamment par les aidants familiaux ;

5. Un sentiment d’être tenus à l’écart par les in-
tervenants.

Dans le cadre de cette étude, les conjoints de-
mandent aux intervenants :

- La courtoisie, le respect, l’écoute active ;
- L’accessibilité et la souplesse des services ;
- La disponibilité des intervenants en situation 

d’urgence ;
- Une aide personnelle et conjugale ;
- Le respect de la réalité familiale ;
- De l’information, du soutien et de l’entraide ;

- La prise en considération des informations four-
nies par le conjoint ;

- La considération du point de vue du conjoint 
quant au traitement.

Dans sa conclusion, Monique Carrière souli-
gne que les demandes des conjoints des mè-
res ayant un trouble mental sont légitimes, 
recevables et réalisables.

Elle recommande aux intervenants et aux di-
rigeants des institutions de santé une atti-
tude de compassion et d’ouverture pour les 
familles.

Atelier – « Un groupe de formation et de sou-

tien pour les entendeurs de voix : une innova-

tion au Québec »

Inspiré par les travaux du psychiatre Marius 
Romme et de Patsy Hage (entendeure de 
voix), et par l’implantation de nombreux grou-
pes d’entraide d’entendeurs de voix en Angle-
terre et en Hollande dans les années 1990 et 
2000, Le Pavois, un organisme communautaire 
oeuvrant dans la région de Québec auprès des 
personnes ayant un trouble mental, a dévelop-
pé au printemps 2006, un groupe de formation 
et de soutien pour les entendeurs de voix.

Ce groupe a pour objectifs de permettre aux 
personnes qui entendent des voix de :

- Se réunir pour échanger librement sur leurs 
voix ;

- Découvrir d’autres explications au phénomène 
des voix que celles reliées aux symptômes psy-
chiatriques ;

- S’informer sur les recherches et les expérien-
ces portant sur les entendeurs de voix des 
autres pays ;

- Se donner de l’appui, s’entraider et s’enrichir 
mutuellement ;

- Explorer différentes stratégies et approches 
pour mieux connaître leurs voix, leur donner 
un sens, pour les diminuer, pour les maîtriser 
ou pour mieux composer avec celles-ci ;

- Développer et valider une structure de pensée 
personnelle face à leurs perceptions permettant 
ainsi une plus grande aisance à composer avec 
leurs voix ;

- S’approprier du pouvoir sur leur vie en exerçant 
un plus grand contrôle sur leurs voix, et ce, à 
leur propre façon.

L’expérience de ces groupes a permis de ré-
duire l’isolement, d’échanger librement avec 
d’autres personnes sur les voix entendues, 
d’obtenir des informations et des conseils des 
animateurs et des autres membres du groupe, 
de partager des stratégies permettant d’atté-
nuer ou de composer avec les voix, de créer 
un sentiment d’appartenance et de se sentir 
ainsi moins stigmatisés.
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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
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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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