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À tous les membres, collaborateurs, 
amis et généreux donateurs de la SQS,

nos meilleurs vœux de santé et 
de bonheur pour l’année 2009.

Que notre solidarité demeure!
Que nos efforts collectifs contribuent 
toujours au mieux-être des personnes 

touchées par la schizophrénie!
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Une journaliste d’exception

Le 3 décembre dernier, la SQS tenait 
un atelier de sensibilisation devant 

320 étudiants inscrits au programme 
« Initiation à la psychologie » du Collège 
Bois-de-Boulogne. 

Deux témoignages ont été présentés : 
Lorraine, mère d’une fille atteinte de 
schizophrénie et Valérie, jeune étudiante 
atteinte de la maladie bipolaire. Dr Jean-
Pierre Rodriguez, psychiatre et membre 
de notre conseil d’administration, agis-
sait à titre d’expert pour compléter l’in-
formation scientifi que et clinique. 

De plus, cinq kiosques d’information 
étaient présentés dans le hall du pavillon 
central du collège : REVIVRE, Les Impa-
tients, D’un couvert à l’autre, Le Déclick
et la SQS ont ainsi accueilli la clientèle 
étudiante du collège pour mieux les in-
former sur la maladie et témoigner de la 
voie du rétablissement. 

Cette activité aura permis de mieux fai-
re comprendre la maladie et sensibiliser 

L
e directeur de l’information de La Pres-
se révélait que « c’est la consécration 

d’une très grande journaliste qui fouille en 
profondeur des sujets compliqués, doulou-
reux, émouvants et sur lesquels il est diffi -
cile de travailler. Katia le fait toujours avec 
une rigueur absolue. Elle sait émouvoir le 
lecteur et le convaincre de s’intéresser à 
ces problèmes de société majeurs ».

Invitée à titre de panéliste lors d’un col-
loque en santé mentale tenu il y a quel-
ques années, Katia Gagnon a mentionné 
qu’à la suite de la lecture de la lettre pro-
duite par la SQS qui déplorait le manque 
de rigueur du reportage intitulé « Les dé-
lires meurtriers » dans le cadre de l’émis-
sion Enjeux, elle avait déchiré le texte de 
la présentation qu’elle était en train d’écrire 
pour le colloque afi n de le reprendre avec 
plus de nuances. 

N’est-ce pas un bel exemple de sincérité et 
de professionnalisme journalistique ?

La SQS est particulièrement heureuse de 
transmettre ses plus chaleureuses félicita-
tions à madame Katia Gagnon et elle inci-
te les membres à lire ses articles.

Les textes primés de Katia Gagnon sont ac-
cessibles sur www.cyberpresse.ca/prix.

La Société québécoise de la schizophrénie apprenait, le 7 décembre dernier, que la journaliste de La 
Presse, Katia Gagnon, a reçu le prestigieux prix Jules-Fournier. Katia Gagnon se distingue non seulement 
par la qualité de son français écrit, mais aussi « pour sa série de textes sur la santé mentale, dernier 
grand tabou de la société québécoise ».

ces jeunes à une plus grande accepta-
tion et un meilleur soutien de leurs pro-
ches aux prises avec une problématique 
de santé mentale ! 

Nos sincères remerciements à Lyne 
Ouellette, professeure au collège Bois-
de-Boulogne et membre de la SQS, qui 
a rendu possible la réalisation de cet-
te activité.

Sensibilisation au Collège Bois-de-Boulogne

Lorraine, Valérie et Dr Jean-Pierre Rodriguez.

La journaliste de La Presse Katia Gagnon, récipiendaire 
du prix Jules-Fournier.

Mardi 13 janvier 2009

La schizophrénie, une maladie à apprivoi-

ser et mettre à sa place. Comment tirer 

profi t du soutien que les membres de la 

famille s’échangent entre eux ?

Cette conférence permet de discuter de 
l’impact de la maladie sur la famille. On re-
connaît qu’une telle maladie s’impose comme 
un intrus et devient une source importante 
de questionnement, d’inquiétude et même 
de souffrance pour autant la famille que le 
patient. À travers le bouleversement, la famille 
tient à réconforter et optimiser la qualité de 
vie non seulement du patient mais aussi de 
tous ses membres. Toutefois, des perceptions 
et comportements animés par la peur ou par 
souci de protection ou autres, sont parfois 
mal interprétés et causent des conflits. Ces 
derniers génèrent du stress qui affecte tous 
les membres de la famille. Des suggestions 
seront offertes pour contrer ces méfaits et tirer 
meilleur profi t du soutien que les membres de 
la famille s’échangent entre eux. 

Fabie Duhamel, professeur titulaire
Faculté des sciences infi rmières, Centre hospitalier 
de l’UdM (CHUM), Cité de la Santé de Laval

Mardi 10 février 2009

Comportement alimentaire dans la schi-

zophrénie : conséquences sur la santé et 

contexte de la malbouffe.

Examiner le contexte culturel dans lequel on 
situe le fait de manger : bien manger, mal man-
ger. Examiner comment on se fait à manger : ce 
que cela traduit. Examiner les conséquences 
de la sédentarité, de la situation fi nancière et  
de l’isolement sur l’alimentation. Examiner les 
conséquences métaboliques.

Dr Emmanuel Stip, psychiatre

Mardi 10 mars 2009

Protéger la part d’héritage d’un proche 

atteint de schizophrénie sans qu’il y ait 

injustice !

Thèmes abordés : testament, fi scalité et fi ducie 
familiale de contrôle ; mandat en cas d’inap-
titude et régimes de protection en survol ; 
nouvelles dispositions de la Loi permettant à 
un bénéfi ciaire de l’aide sociale de recevoir 
un héritage : conditions / avantages / désavan-
tages.

Me Gilles Nadon, Avocat / fi scaliste

Les conférences de janvier et mars auront lieu à 
l’Hôpital Louis-H. Lafontaine, 7401, rue Hoche-
laga, pavillon Bédard, Porte BE-3387.

La conférence de février aura lieu au Centre d’archi-
ves de Montréal, 535, av. Viger Est, Montréal.

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

ACTIVITÉS À VENIR
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Société québécoise de la schizophrénie
Téléphone : 

514 251-4000 poste 3400
Ligne sans frais au Québec : 

1 866 888-2323
Télécopieur : 

514 251-6347

Le programme d’éducation offert aux familles 
et aux proches de personnes atteintes de ma-
ladie mentale grave sera offert à compter du 11 
mars prochain.

V o u s  a v e z  u n  p r o c h e  q u i  s o u f f r e  d ’ u n e 
maladie mentale grave? Vous aimeriez en savoir da-
vantage sur la maladie et surtout comment y faire 
face? Le programme d’éducation « L’entraide : La 
force des familles », comprenant 10 sessions des-
tinées aux familles, vous permettra de recevoir 
une information complète et rigoureuse sur tous 
les aspects importants reliés aux maladies men-
tales 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 session 
des documents rédigés dans un langage simple 
et compréhensible auxquels ils peuvent se réfé-
rer au besoin. 

La responsabilité de l’animation interactive a 
été confi ée à Mme Odette Beaudoin, présidente de 
la SQS, mère d’une personne atteinte et qui, avec 
son expertise en formation et en droit , présen-
te toutes les qualités essentielles pour assurer le 
bon déroulement de cette formation. À l’animation, 
Mme Beaudoin sera appuyée par des professionnels 
externes choisis en fonction de leur expertise sur 
les sujets traités.

Le programme de formation sera offert aux bu-
reaux de la SQS les mercredis soir à 19 h, et ce, à 
compter du 11 mars 2009. Les frais d’inscription 
sont de 50 $ ; l’inscription est gratuite pour les mem-
bres de la SQS. 

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

Le stress au quotidien

1. Pour commander ou emprunter, communiquer avec le 
conseiller aux membres au poste 3297 ou commander 
par courriel : info@schizophrenie.qc.ca.

Le 10 décembre dernier, la SQS a reçu comme conférencière Dre Sonia Lupien, directrice 
scientifi que du Centre de recherche Fernand-Seguin et directrice du Centre d’études sur le 
stress humain (CESH). Animée d’un dynamisme rare, elle nous a entretenus sur le stress dans 
un style qui lui est très personnel combinant des portraits réalistes de notre vie quotidienne 
avec des informations scientifi ques illustrées à la manière de bandes dessinées ; telle une 
comédienne, elle a aussi ajouté ses propres mimiques faciales et corporelles. Inutile de 
dire qu’elle a captivé d’emblée l’attention et conquis tous les membres de l’auditoire.

Entre autres choses, elle nous a ap-
pris que le stress, selon les indivi-

dus, peut provenir de quatre sources : le 
Contrôle faible, l’Imprivisibilité, la Nou-
veauté ou l’Égo menacé (CINÉ !). Elle 
nous a ensuite entretenus sur le bon et 
le mauvais stress, les effets négatifs du 
stress et ses conséquences physiques 
(obésité, taux de cholestérol, etc.) et, en-
fi n, sur l’importance de travailler sur soi 
et d’utiliser son corps (respirer en pro-
fondeur, bouger et rire / sourire).

Il s’agit là d’un résumé succinct et for-
cément incomplet de la conférence de 
Dre Sonia Lupien. Aussi, nous incitons 
nos lecteurs à emprunter l’enregistre-
ment vidéo 
de sa confé-
r enc e à  la 
SQS1 et de 
le visionner 
e n  f ami l l e 

ou avec des amis. Il n’y a rien comme 
d’apprendre tout en s’amusant ! Éga-
lement, vous pouvez consulter le site 
Web sur les stress sous l’adresse : www.
stresshumain.ca ou encore sur le bur-
nout : www.leburnoutsesoigne.com ou 
www.passeportsante.net.

Ci-haut : Dre Sonia Lupien, directrice scientifi que du Centre de recher-
che Fernand-Seguin et directrice du Centre d’études sur le stress 
humain.

Ci-contre : le plus récent numéro du Mammouth Magazine, disponible 
sur le site Web du CESH.
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Notre Noël 2008 avec « Les Danseux » !

Recevoir un cadeau, une source de grande 
joie, n’est-ce pas ?

MERCI À NOS DONATEURS

Agropur, Division Natrel
Bijouterie Mozart

Brossard Nissan/Infi niti de Brossard
Claire Deschamps, chirurgienne dentiste

Compagnie Jean Duceppe
Coty Canada

Décors Versailles
Donateurs anonymes

Effi gi inc.
Jérôme B. Espace Coiffure

La maison de la culture Maisonneuve
La Presse
La SENZA

Laiterie de Coaticook
Les aliments Ultima (Yoplait Canada)

Métro Plus Fleury
Opéra de Montréal

Orchestre symphonique de Montréal
Pfi zer Canada inc.

Saputo
SNC Lavalin

Stikeman Elliot
Uniprix

Voir
Yves Rocher

Tout le monde balance !
Le groupe « Les Danseux », animateurs et 

promoteurs de notre patrimoine québécois. Le temps d’une danse.Le temps d’une danse
L L D i t t

T t l d b l !

La décoration des tables toujours 
aussi soignée par Lorraine.

Administrateurs, directrice générale et 
invitée, tous affi chaient un air de fête !
Administrateurs directrice générale et

Le « calleur » des Danseux 
fait bien swigner.

À l’accueil, à l’installation, à l’emballage 
des cadeaux et à la décoration, Suzanne 

se réjouit de l’aide extraordinaire apportée 
par les bénévoles Viviane, Ginette, 

Lorraine et Père Noël Alain.
Le « calleur » des Danseux

À l’ il à l’i t ll ti à l’ b ll

Recevoir un cadeau une source de grande

La décoration des tables toujours
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Les effets inattendus et inespérés de l’expression 
spontanée (artistique) en santé mentale

NDLR Extraits de la présentation de madame Johanne Proulx le 11 novembre 2008 lors de la conférence mensuelle de la SQS.

Une esquisse de l’art thérapie

J
ohanne Proulx travaille en tant qu’art-
thérapeute chez Les Impatients depuis 

1991. Elle est également peintre et graveur. 
En 1991, en fonction à l’Hôpital Louis-H. 
Lafontaine à raison d’une journée / semai-
ne, elle accompagnait madame Suzanne Ha-
mel, art-thérapeute et initiatrice de l’atelier 
d’art brut mis sur pied en 1989. En 1992, un 
nouvel atelier est né à l’extérieur des murs, 
dans l’est de la ville, sous l’égide de la Fon-
dation pour l’art-thérapeutique et l’art brut 
du Québec. En 1999, la Fondation ouvre un 
nouvel atelier et une galerie au centre-vil-
le de Montréal et, par la même occasion, 
choisit de se faire connaître sous l’appel-
lation Les Impatients. Johanne y travaille 
quatre jours par semaine. La double mis-
sion de l’organisme est d’offrir des servi-
ces d’art-thérapie et de musicothérapie aux 
personnes souffrant de problèmes de santé 
mentale et de démystifi er la maladie men-
tale en diffusant certaines œuvres des Im-
patients et autres projets connexes.

Ce qu’est l’art-thérapie

L’art-thérapie repose principalement sur 
deux théories : la première veut qu’en 
créant des images spontanées et en asso-
ciant verbalement à partir de celles-ci, la 
personne puisse ramener à la conscience 
des confl its intérieurs non résolus et ain-
si trouver des solutions nouvelles pour les 
résoudre. La deuxième veut que l’action 
de créer soit thérapeutique en elle-même 
puisque c’est un moyen de sublimer des 
pulsions vitales et de renforcer l’ego.

Dans ce sens, l’art-thérapie comme ex-
pression artistique a un véritable rôle à 
jouer dans le traitement des troubles d’or-
dre psychique et peut donc tenir une place 
importante au sein des services de soins 
même si elle est toujours à la recherche 
d’une reconnaissance professionnelle à 
part entière. 

L’art-thérapie : un jeu avec ses règles

L’art-thérapie est d’abord un jeu, un jeu 
avec ses règles. Il y a un espace-temps, 
l’horaire fait fonction de cadrage. Au cen-
tre-ville et dans l’Est, c’est l’avant-midi 
de 10 h à 12 h ou l’après-midi de 13 h 30 
à 15 h 30. Il y a aussi un espace potentiel 
ou transitionnel (Winnicott), l’œuvre qui 
se crée devant soi et qui devient un vé-
ritable espace de communication entre le 
thérapeute et le patient, où s’échangent 
des messages dits ou non-dits, où s’éta-
blit également une relation d’une manière 

non-menaçante et sans conséquence sur 
la réalité extérieure. Le patient prend une 
part active dans ce jeu, il est le créateur, il 
signe son œuvre et on lui demande de lui 
donner un titre qu’il peut inscrire au recto 
ou au verso de la feuille. Ce participant uti-
lise le langage des images, de la métapho-
re, des symboles, du rêve. Le titre permet 
au participant de prendre un peu de recul, 
de débuter une association et quelquefois 
d’échanger avec le groupe. 

L’atelier : Les Impatients

À l’atelier, il n’y a pas d’erreur de style, de 
composition ou de mauvais mélange de 
couleur. Les Impatients savent qu’ils sont 
réunis dans ce local parce qu’ils souffrent 
d’un problème de santé mentale ; mais ils 
savent aussi qu’ils évoluent dans ce grou-
pe, qu’ils sont reçus comme des person-
nes dont l’expression artistique a une 
valeur pour le thérapeute ; ils se sentent 
soignés par leur implication dans l’activi-
té. Les Impatients savent qu’ils y trouvent 
un lieu où l’on favorise le développement 
des capacités de création. Pour ces person-
nes souvent isolées depuis longtemps, Les 
Impatients deviennent au fi l du temps, un 
lieu d’appartenance.

Le temps de fréquentation

Chaque participant décide du temps de fré-
quentation de son activité c’est-à-dire du 

moment où il y mettra fi n. Il est rare que 
dans la vie on puisse se le permettre ; mais 
cette donnée est cruciale afi n de nourrir à 
la fois le processus thérapeutique et artis-
tique et de permettre un déploiement de la 
créativité et de la personnalité. C’est pré-
cisément ce qui fait la différence de « cet-
te manière » de faire l’art-thérapie qui dure 
depuis 1989. La continuité assurée par un 
noyau de participants, mouvant comme 
le reste, fait en sorte que cette chose est 
devenue plus qu’une activité, mais un an-
crage mis à la disposition de la personne 
fragilisée par la maladie, mais créatrice 
avant tout et reconnue comme telle. Cer-
taines de ces personnes profi tent de l’ate-
lier quelques mois, d’autres, à cause de la 
chronicité de la maladie sont ici depuis dix 
ans et plus. Il faut dire que, étant donné la 
diversité des diagnostics, ils évoluent se-
lon leurs besoins. Certaines personnes ont 
trouvé ici un lieu d’échange social impor-
tant qui structure leur vie quotidienne et 
qui crée des liens autant à l’intérieur de 
l’atelier qu’à l’extérieur.

Trois lieux, trois pratiques différentes

Les activités de la Fondation Les Impa-
tients sont dispensées dans trois lieux 
différents qui demandent à l’art-thérapeu-
te une compréhension et une intervention 
adaptée à la spécifi cité de la clientèle. Ces 
trois lieux sont :

Atelier de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine
- Personnes hospitalisées aux prises avec 

des troubles sévères et persistants.

Atelier de Montréal-Est
- Personnes vivant majoritairement dans 

des foyers ou appartements supervisés ;

- Plusieurs ont un double diagnostic de trou-
bles psychiatriques et défi cience intellec-
tuelle.

Atelier du centre-ville
- Personnes autonomes vivant majoritaire-

ment en appartement ; elles sont aux pri-
ses avec des troubles psychotiques, mais 
n’ont pas de défi cience intellectuelle.

Pour des informations supplémentaires, 
n’hésitez pas à communiquer avec les pro-
fessionnels à: 

Les Impatients

100, rue Sherbrooke Est
4e étage

Montréal  H2X 1C3
Tél.: 514 842-1043

impatients@qc.aira.com

« Ne me jugez pas ! », 
œuvre de Mme Bernard, Les Impatients.
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À propos de la schizophrénie – Revue 
québécoise de psychologie. 2008. Volume 
29. Numéro 1. 276 pages.

- Génétique de la schizophrénie et des psychoses ap-
parentées.

- Apports de la neuro-imagerie fonctionnelle dans la 
physiopathologie des symptômes positifs de la schi-
zophrénie.

- Neuropsychologie et schizophrénie : une mise à jour 
des connaissances.

- L’intervention précoce auprès des personnes pré-
sentant un premier épisode psychotique.

- La thérapie cognitive comportementale pour la psy-
chose : description, effi cacité et rôle du psychologue 
québécois.

- Approche institutionnelle de la schizophrénie.
- Le point sur la situation socioprofessionnelle des 

personnes atteintes de schizophrénie et autres trou-
bles mentaux graves.

- Psychopharmacologie de la schizophrénie : au-
delà de l’avenir d’une illusion.

- L’oméga-3 comme traitement adjuvant de la schizo-
phrénie.

- L’évaluation et la gestion du risque de comporte-
ments violents : de la clinique spécialisée à la pra-
tique clinique générale.

Santé mentale au Québec. 2008. Volume 
XXXIII. Numéro 1 — Printemps 2008. 167 pa-
ges.

DOSSIER
La psychothérapie focalisée sur le transfert : Qué-
bec-New York, 2e partie.

Schizophrenia Bulletin. Mai 2008. Volume 34 
Numéro 3. Pages 403-586.

Contents
- Has Research Informed Us on the Practical Drug 

Treatment of Schizophrenia ?
- Less Unique Variance Than Meets the Eye : Over-

lap Among Traditional Neuropsychological.
- Dimensions in Schizophrenia.
- F i rs t  A id  Recommendat ions  for  Psychos is  : 

Using the Delphi Method to Gain Consensus Between 
Mental Health Consumers, Carers, and Clinicians.

La psychose – Témoignages d’adolescents. 
2008. Le CECOM et le programme de pédo-
psychiatrie de l’Hôpital Rivière-des-Prairies. 
17 minutes.

- La psychose, cette perte de contact avec la réali-
té que l’on associe à la folie, nous apparaît com-
me un phénomène bien mystérieux. Ce document 
DVD nous permet de mieux comprendre ce problè-
me de santé mentale par le biais de cinq témoi-
gnages d’adolescents qui ont vécu un épisode psy-
chotique. Avec beaucoup de franchise et d’ouvertu-
re, les trois garçons et les deux fi lles nous racon-
tent comment ils ont vécu ce moment capital de 
leur vie : leurs symptômes, leur sentiment de soli-
tude, leur consommation de drogues, leurs hospi-
talisations et les différentes thérapies qu’ils ont sui-
vies. Ils abordent leur passé, mais également leur 
présent où l’école, le travail, la vie avec les amis 

et la famille prennent une place considérable. Ils 
nous parlent aussi de leurs perspectives d’avenir, 
qu’ils envisagent avec optimiste. Ces témoignages 
constituent un véritable message d’espoir pour les 
jeunes, les familles et les intervenants concernés 
par le sujet.

Labelled : Mentally ill. Densmore’s Video 
Presentations. Nova Scotia Health. 2008. 
31 minutes.

- Imagine… waking up and everything feels or looks 
“ different ”. Your emotions are extreme. You feel 
worthless, or euphoric, or despondent, or anxious, 
or furious. You hear or see or think things that oth-
ers say are just not “ normal ”. You feel alone. You 
have diffi culty trusting others. You feel as though 
no one understands.

- Imagine… living everyday as family and friends re-
act with fear and begin to avoid you.

- Imagine… that a doctor gives you a diagnosis of a 
mental illness and suddenly that diagnosis becomes 
a label.

- You are “ mentally ill” .
- This documentary explores the lives of individuals 

who suffer with this dehumanizing label. It is their 
hope that you will see them and hear their voic-
es and understand what it’s like to be judged, dai-
ly, as they are. It is their dream that you will come 
away with increased insight and awereness of the 
stigma associated with mental illness.

    

L’approche cognitive comportementale de 
la schizophrénie et des psychoses appa-
rentées. Conférence organisée par la Société 
québécoise de la schizophrénie (SQS). Confé-
rencier : Pierre Fortier, psychologue. 1 heure 
50 minutes. (8 avril 2008)

Étudier, oui c’est possible ! Pour les per-
sonnes atteintes de schizophrénie… Confé-
rence organisée par la Société québécoise de 
la schizophrénie (SQS). Conférencier : Stéphane 
Fortier, Le Pavois, agent d’intégration scolaire – 
Danièle Bédard, Prise II, adjointe à la direction – 
Geneviève Gingras, HLHL, agente de program-
mation, coordonnatrice, Programme de soutien 
aux études et à la formation professionnelle. 
1 heure 30 minutes. (13 mai 2008)

Au pays des rêves brisés. 2008. Les Éditions 
La Presse. Katia Gagnon – Hugo Meunier. 
255 pages.

- La maladie mentale est l’un des derniers grands ta-
bous de notre société. Pourtant, elle touchera une 
personne sur cinq au cours de sa vie. La plume des 
journalistes Katia Gagnon et Hugo Meunier, et les 
clichés saisissants des photographes Patrick San-
façon et Martin Tremblay, vous entrainent au cœur 
de ce tsunami qui bouleverse des milliers de per-
sonnes et leurs familles.

- Les auteurs ont recueilli douze témoignages boule-
versants de personnes, parfois connues du grand 
public, qui ont vécu des troubles divers de santé 
mentale.

- Vous lirez ainsi les témoignages poignants de per-
sonnalités parmi lesquelles Guy Lafleur, Stefie 
Shock, Marie-Sissi Labrèche, Michel Courtemanche 
et Normand Brathwaite.

- Les auteurs ont aussi suivi à la trace des travailleurs 
du réseau de la santé ou d’organismes communau-
taires, afi n de découvrir comment, à l’heure de la 
désinstitutionnalisation, on aide ces patients à s’en 
sortir.

- Un livre plein de sensibilité et d’espoir qui vous 
montre la maladie mentale comme vous ne l’avez 
encore jamais vue.

Comment faire accepter son traitement 
au malade – Schizophrénie & troubles 
bipolaires. 2007. RETZ. Dr Xavier Amador. 
207 pages.

- Ce livre est destiné avant tout aux familles de per-
sonnes souffrant de schizophrénie ou de troubles bi-
polaires, mais il s’adresse aussi aux thérapeutes qui 
suivent ces malades (médecins, psychologues, infi r-
miers…) et, d’une façon plus générale, à tous ceux 
qui sont amenés à leur apporter un soutien. L’ouvra-
ge aborde un problème important et fréquent, ce-
lui du patient qui prétend, contre toute évidence, 
ne pas être malade et ne pas avoir besoin d’aide. 
Il tient compte des importantes avancées qui ont 
été faites dans la compréhension de la maladie et 
des traitements médicaux, et propose une appro-
che méthodique de la démarche à adopter pour ve-
nir en aide au malade.

- La première partie La vérité sur le déni de la ma-

ladie expose les découvertes récentes de la recher-
che. Les familles sont amenées à mieux compren-
dre les mécanismes psychiques du malade qui ex-
pliquent pourquoi il affi rme ne pas être malade et 
pourquoi il refuse le traitement. La deuxième partie 
Comment les aider expose une démarche expéri-
mentée depuis plus de vingt ans par Xavier Ama-
dor et qui a fait ses preuves partout dans le mon-
de. Une méthode concrète pour faire mieux accep-
ter le traitement est expliquée pas à pas.

- La troisième et dernière partie Que devrait-il arri-

ver ensuite ? donne les clés pour engager le ma-
lade dans la prise du traitement et obtenir le main-
tien de cette prise dans la durée. Cette partie abor-
de aussi le délicat problème de quand et comment 
décider d’une hospitalisation contre la volonté du 
malade.

Comment survivre à sa propre famille. 2006. 
Éditions du Seuil. Mony Elkaïm. 161 pages.

- Qui ne s’est pas senti piégé, à un moment ou à un 
autre, à l’intérieur de sa propre famille ? Qui n’a eu 
l’impression d’être écrasé par une réalité sur laquel-
le il n’avait pas de prise ? Cet ouvrage éclaire d’une 
lumière nouvelle ces situations, que nous connais-
sons tous – mon fi ls refuse d’étudier ; je n’arrive ni 
à changer mon couple ni à partir ; dois-je révéler un 
secret qui me pèse ? et si c’est le cas, comment ? 
Ce n’est pas la réalité en tant que telle qui nous 
piège, mais une représentation de cette réalité, qui 
s’est construite au cours des années et des événe-
ments. Chacun joue son rôle à lui dans ce scénario 
familial : si je parviens à modifi er mon propre rôle, 
peut-être pourrais-je changer l’ensemble de la piè-
ce… Mais comment parvenir à ce changement ?

- Mony Elkaïm est l’une des principales fi gures euro-
péennes de la thérapie familiale. Neuropsychiatre, 
directeur de l’Institut d’études de la famille et des 
systèmes humains (Bruxelles), il enseigne à l’Uni-
versité libre de Bruxelles et forme des psychothé-
rapeutes en Europe ainsi qu’aux États-Unis. Il est 
notamment l’auteur de « Si tu m’aimes, ne m’aime 
pas ».

Comment survivre dans une famille dys-
fonctionnelle. 2001. Les Éditions Logiques. 
Raymond M. Jamiolkowski. 221 pages.

- Êtes-vous heureux et épanoui dans votre milieu fa-
milial ? Si vous répondez non à cette question, vous 
vivez sans doute dans une famille dysfonctionnelle.

Acquisitions
Centre de documentation SQS

Denis Payette, Responsable
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NOUVEAUTÉ 2009
Consultation en ligne de la 

documentation SQS !

Le catalogue de notre centre 

de documentation est maintenant 

disponible sur notre site 

www.schizophrenie.qc.ca.

À la page d’accueil, cliquez « Centre 
de documentation » : livres, pério-
diques, documents audiovisuels et 
articles divers en lien avec notre mis-
sion fi gurent à notre catalogue.

Possibilité de prêts (exclusivité aux 
membres) et consultation sur place 
(sur rendez-vous).

Les documents produits par la SQS 
peuvent être achetés à un coût mo-
dique. 

MEMBRES DE LA SQS, 
PROFITEZ DES PRIVILÈGES 

QUI VOUS SONT RÉSERVÉS !

De l’information pour comprendre, 

du soutien et de l’entraide pour 

mieux vivre.

- Ce livre est un guide pratique qui traite sans détour 
de l’inceste, la toxicomanie, la dépression nerveu-
se, le perfectionnisme et la surprotection qui pol-
luent beaucoup de milieux familiaux.

- Grâce à ce livre, confrontez ce que vous vivez avec 
ce que vivent d’autres adolescents ; leur histoire 
vous permettra de comprendre certaines diffi cultés 
que vous éprouvez dans votre famille. Et vous aide-
ra à trouver vous-même des pistes de réfl exion, ce 
qui vous mènera à résoudre des problèmes à votre 
manière.

- En plus de répondre à vos questions sur les divers 
confl its familiaux – affectifs, psychologiques et tout 
ordre –, ce livre vous apportera des solutions claires 
et réalisables qui vous permettront de mieux inter-
venir et de faire en sorte que chacun puisse vivre 
normalement.

La conduite de l’entretien psychiatrique 
– L’art de la compréhension. 2006. Elsevier. 
Shawn Christopher Shea. 721 pages. 

 POUR CONSULTATION SUR PLACE SEULEMENT
- Plus qu’une simple technique, la conduite de l’en-

tretien est le cœur des métiers de la relation d’aide 
et de soins.

- La traduction de Psychiatric Interviewing : The Art of 
Understanding fournit aux intervenants francopho-
nes de psychiatrie et de santé mentale qui veulent 
se former ou qui veulent progresser dans la condui-
te de l’entretien un outil accessible d’une profon-
deur clinique pleine d’humanité.

- Les troubles de la pensée, la tension psychique, les 
résistances peuvent être des entraves à l’instaura-
tion d’une relation favorable au travail clinique et 
à l’engagement thérapeutique. Ce guide pratique, 
d’une extrême richesse, montre comment « l’art du 
questionnement et du dialogue » permet de dépas-
ser ces diffi cultés dans les situations cliniques les 
plus fréquentes.

- Shawn Christopher Shea en apporte mille preu-
ves au travers de cet ouvrage qui porte l’art de la 
conversation au sommet du professionnalisme. Il 
nous montre comment la douceur et la précision 
des mots sont essentielles pour comprendre le pa-
tient et ce qui le fait souffrir. Son art de nommer et 
d’expliquer nous conforte dans nos intuitions et ap-
porte un éclairage nouveau et respectueux de l’inti-
mité des mécanismes à l’œuvre dans un entretien 
clinique.

- L’auteur, livrant avec humour et modestie son im-
mense expérience comme ses propres erreurs au 
travers de très nombreux extraits d’entretiens, invi-
te constamment le lecteur à réfl échir à sa pratique 
et à perfectionner cet art qui est la base de toute 
intervention humaine pour comprendre et aider un 
autre.

La schizophrénie — Mieux comprendre la 
maladie et mieux aider la personne. 2008. 
Odile Jacob. Jean-Louis Monestès. 193 pages.

- Parce que nous avons du mal à la comprendre, nous 
nous sentons désemparés face à la schizophrénie.

- D’où viennent les hallucinations ? Pourquoi les per-
sonnes souffrant de schizophrénie se sentent-elles 
en danger ? Comment expliquer les idées étranges 
qu’elles peuvent avoir ? Et comment réagir à tous 
ces symptômes ?

- Des réponses existent aujourd’hui.
- Jean-Louis Monestès montre que les symptômes 

de la schizophrénie sont souvent des exagérations 
de phénomènes que chacun peut vivre. Il donne de 
nombreux conseils simples et effi caces, issus de la 
recherche scientifi que et de thérapies comportemen-
tales et cognitives, pour agir au quotidien.

- Pour se sentir plus armé à la schizophrénie. Et pour 
mieux vivre avec elle.

- Jean-Louis Monestès est psychologue clinicien et 
psychothérapeute dans le service hospitalo-universi-
taire de psychiatrie d’Amiens et membre du labora-
toire CNRS de neurosciences fonctionnelles et pa-
thologies.

Osons imaginer – De la folie à la fi erté. 
2008. Our Voice / Notre Voix. Nérée St-Amand 
et Eugène Leblanc. 293 pages.

- Le Nouveau-Brunswick peut-il se vanter d’avoir 
ouvert les portes du premier asile en Amérique, 
en 1832 ? Au cours du 19e siècle seulement, cette 
institution a été agrandie une vingtaine de fois et 
à chaque fois elle devenait rapidement trop petite. 
Était-ce positif ? Certains diront que oui et que ce 
n’était qu’un signe de la vision exceptionnelle et du 
dynamisme des dirigeants qui avaient créé une ins-
titution et des services d’avant-garde pour traiter la 
folie.

- Ce livre adopte une autre perspective. Il présente la 
création et l’évolution des services de santé men-
tale et de la psychiatrie du point de vue des gens 
oubliés, étouffés mais qui, peu à peu, se sont mo-
bilisés, révoltés même, afi n de créer des services 
qui répondent à leurs besoins. Depuis 185 ans, 
ces luttes ont amené des changements profonds 
dans le réseau de la santé mentale au Nouveau-
Brunswick de sorte qu’aujourd’hui plusieurs ne se 
voient plus comme des consommateurs passifs. Ils 
ne se laissent plus faire; ils ne sont plus aveugles 
face à une psychiatrie qui étiquette tout ce qui est 
différent. Ils expriment leurs souffrances ; ils reven-
diquent leurs droits; ils comprennent les enjeux de 
pouvoir qui se cachent derrière les « traitements ».

- Dans ce livre fort original, premier du genre au Ca-
nada, Nérée St-Amand et Eugène LeBlanc présen-
tent une autre santé mentale, qui remet en ques-
tion l’histoire offi cielle. Pour eux, la vraie histoire, 
c’est celle des gens qui luttent au quotidien pour 
comprendre leurs souffrances et pour concevoir des 
services humains plutôt que médicaux. Ce volume 
valorise les exploits des héros des pratiques silen-
cieuses, de ceux et celles qui ont osé et osent en-

core proposer d’autres façons de traiter les gens. À 
l’aide de témoignages, ils démontrent que psychia-
triser les gens n’est pas la réponse. Un livre à lire 
pour comprendre non seulement l’histoire de l’asi-
le, mais aussi les enjeux de la santé mentale.

Rencontre avec des pionnières en santé 
mentale. 2004. Édition conjointe de la Télé-
Université et de la revue Santé mentale au 
Québec. Actes du colloque les 9 et 10 octo-
bre 2003. 198 pages.

Trouble de personnalité limite et réadap-
tation. 2007. Éditions Ressources. Collectif 
d’auteurs sous la direction de Robert Labrosse 
et Claude Leclerc.

- Borderline – trouble de personnalité limite – syndro-
me borderline – TPL – organisation limite de la per-
sonnalité – personnalité type borderline… tous ces 
symptômes pour décrire ce mal de vivre qu’est le 
trouble de personnalité limite. Ce livre fait le point 
sur le TPL et sa réadaptation. Une équipe de 32 
auteurs triés sur le volet, la majorité des profession-
nels de la santé impliqués quotidiennement dans le 
traitement du TPL, se sont prononcés sur le sujet 
et nous livrent leurs observations et recommanda-
tions. Cet ouvrage, initiative de M. Robert Labrosse 
qui se présente lui-même comme un utilisateur de 
services en santé mentale et diagnostiqué du TPL, 
informera le lecteur sur ce qu’est le TPL, sa défi -
nition, son traitement, sur l’accessibilité aux soins, 
sur la réadaptation psychosociale et sans oublier la 
situation sociale d’un diagnostiqué TPL.

- M. Robert Labrosse, un pair aidant, s’implique à fond 
dans la cause du TPL : il a créé le site Web « person-
nalitelimite.org », il préside l’organisme l’APUR (Asso-
ciation des personnes utilisatrices des services de 
santé mentale de la région de Québec) et en février 
2007, il a fondé « l’Association québécoise de l’orga-
nisation de la personnalité ». 

Vivre. 2008. Libre Expression. Harold Gagné. 
270 pages.

- « Aimer la vie intensément, malgré les deuils, l’hor-
reur, les drames, ça s’apprend. »

- 6 décembre 1989. Monique Lépine, la mère de 
Marc Lépine, le tueur de l’École polytechnique de 
Montréal, fuit les hordes de journalistes locaux et 
étrangers, ravagée par la douleur, la honte, la culpa-
bilité, l’incompréhension, mais aussi par l’immense 
tristesse d’avoir perdu un fi ls.

- Jusqu’en septembre 2006, lorsque Kimveer Gill 
s’est introduit au collège Dawson pour y tuer une 
étudiante, en blesser plusieurs autres puis s’enlever 
la vie, Monique Lépine n’avait jamais pensé racon-
ter sa descente aux enfers, ni d’ailleurs sa remon-
tée parmi les vivants. Mais ce jour-là, elle a senti 
le besoin de parler ouvertement aux parents de ce 
tueur, qui souffrent – comme elle – en silence. Si 
elle a d’abord accepté de se confi er au journaliste 
Harold Gagné dans le cadre d’une entrevue télévi-
sée, elle a par la suite décidé d’aller plus loin.

- Pour ce faire, Monique Lépine et Harold Gagné ont 
remonté le temps. Ils sont retournés à l’enquête qui 
a suivi la tuerie et ont rencontré plusieurs témoins 
importants.

- Vivre raconte une histoire vraie, triste, mais aussi 
pleine d’espoir. Il y est question d’une horrible tra-
gédie et du deuil pénible qu’a dû faire la mère d’un 
criminel. Mais, plus que tout, il s’agit du retour à la 
vie de cette femme, de son courage et de sa ré-
silience. Et de ce qui l’anime depuis : l’amour et le 
don de soi.

- Avec ses mots et ses réfl exions uniques, Dan Bi-
gras signe une préface aussi touchante que trou-
blante.
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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
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Dre Marie Villeneuve, M. D., FRCP(C) 
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Christian Boulay  .............................. Conseiller, 
 Services aux membres
Suzanne Morand  ......... Secrétaire de direction
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