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Les recommandations soumises à la Commission de la santé mentale du Canada pour 
le bien-être des personnes atteintes de schizophrénie et de leurs proches 

(voir Les recommandations soumises… en p. 2)

En réponse à la stratégie nationale de 
la Commission de la santé mentale du Ca-
nada décrite dans le document Vers le ré-

tablissement et le bien-être1, la Société 
canadienne de la schizophrénie (SCS) ap-
puyée de ses fi liales a répondu à l’invitation 
de la Commission de commenter les objec-
tifs identifi és et les principes sous-jacents 
proposés dans ledit document. Tout en 
souscrivant aux objectifs de la Commission, 
la SCS propose les recommandations sui-
vantes en considération des besoins uniques 
des personnes atteintes de schizophrénie :

1. Inclusion des « meilleures pratiques » dans le trai-
tement des personnes atteintes de schizophrénie 
et de psychoses
• Intervention précoce et diagnostique (cliniques 

des premiers épisodes)
Les principaux avantages : réduction des rechu-
tes, maintien des habiletés sociales et du soutien 
de la famille et des amis, moins d’hospitalisa-
tion, rétablissement plus rapide et meilleur pro-
nostic en général.

Les cliniques des premiers épisodes permettent 
l’évaluation précoce, le traitement approprié au 
moment opportun ainsi que l’hospitalisation si né-
cessaire permettant la réduction des délais d’at-
tente pour le traitement de la schizophrénie et 
autres psychoses.

• Accès aux examens physiques et aux tests de 
laboratoire appropriés
Les examens physiques et les tests appropriés de-
vraient être une partie essentielle de toute évalua-
tion initiale en santé mentale afi n d’éliminer toute 
autre maladie telle que tumeur au cerveau, problè-
mes thyroïdiens, etc. C’est une étape importante 
avant de poser un diagnostic en maladie mentale.

En cours de traitement, l’accès à ces divers exa-
mens est également important en raison des trou-
bles physiques concomitants (cardiovasculaires, 
problèmes métaboliques, diabète, etc.) et de l’es-
pérance de vie de 25 ans de moins que la moyen-
ne de la population générale.

• Accès à l’éventail complet des options de trai-
tement : 

- Médication antipsychotique – entièrement accessi-
ble et assurée par les prog rammes publics

- Services de soutien psychologique tel que la thé-
rapie cognitivo-comportementale (TCC), etc.

- Services intégrés des troubles concomitants (mala-
die mentale et toxicomanie) 

- Réadaptation psychosociale (formation aux habile-
tés sociales)

- Planifi cation en fi n d’hospitalisation du retour dans 
leur milieu avec la participation active du patient 
et de ses proches

• Accès aux services et soutien améliorés dans la 
communauté :

- Intervenants en santé mentale, superviseurs, équi-
pe Pact, etc.

- Services d’intervention de crise
- Pairs-aidants (spécialistes et groupe d’entraide)
- Réadaptation professionnelle menant à des emplois 

signifi catifs 
- Hébergement sécuritaire et abordable 
- Implication des familles (éducation, planifi cation, 

etc.)

2. Adoption de l’approche orientée vers le rétablis-
sement centrée sur le patient et la famille
Une vision du rétablissement qui prône la qualité 
de vie, l’espoir, l’autonomisation, la diversité des 
choix et la responsabilisation des personnes attein-
tes et qui s’assure de faire comprendre à tous les 
Canadiens que les personnes atteintes peuvent me-
ner une vie satisfaisante au sein de la communauté. 

Les personnes atteintes d’une forme sévère de schi-
zophrénie susceptibles de manquer d’« insight » doi-
vent faire l’objet de lois provinciales pour prévenir la 
détérioration importante de leur état mental pou-
vant entraîner des gestes dangereux envers elles-
mêmes ou autrui.

Par ailleurs, les familles devraient être impliquées 
dans la planifi cation et l’évaluation des services ren-
dus par les systèmes de santé mentale. 

3. Implantation d’une législation en santé mentale 
harmonisée au Canada
Identifi cation des législations les plus effi caces et 
appropriées à travers tout le Canada concernant 
l’hospitalisation involontaire, l’autorisation aux soins 
psychiatriques et le refus de traitement; l’établisse-
ment de liens permettant l’exécution d’une ordon-
nance provinciale dans une autre province lorsque 
des personnes se déplacent d’une province à l’autre, 
et ce, tout en maintenant un juste équilibre entre 
le besoin de traitement des personnes atteintes de 
maladies mentales graves et la protection de leurs 
droits personnels.

4. Introduction de programmes de déjudiciarisation 
partout au Canada
Les prisons ne sont pas des endroits appropriés pour 
le traitement des personnes atteintes de maladie 
mentale alors qu’elles se retrouvent régulièrement 
devant les tribunaux suite à des comportements 
illicites résultant de la maladie. Il existe actuel-
lement au moins trois types de programmes de dé-
judiciarisation :

- Avant même de procéder à une arrestation, les po-
liciers collaborent avec les équipes d’intervention 
de crise auprès des personnes engagées dans des 
comportements qui pourraient entraîner des pour-
suites criminelles. Ce type de programme néces-
site une formation des policiers et l’accès en tout 
temps aux services en milieux hospitaliers.  

- Après l’arrestation pour un délit mineur et sans 
avoir à enregistrer un plaidoyer de responsabili-
té, l’individu est dirigé vers des services en santé 
mentale et communautaires.

- Après l’enregistrement d’un plaidoyer de responsa-
bilité pour un délit mineur, l’individu se porte vo-
lontaire pour suivre un programme supervisé pas 
la cour. Si l’individu termine le programme avec 
succès, les accusations sont retirées et l’individu 
est remis en liberté avec ou sans condition.

Il est impérieux d’étendre l’implantation de ces pro-
grammes de déjudiciarisation et la décriminalisation 
des individus souffrant de maladie mentale.

1. www.mentalhealthcommission.ca/SiteCollectionDocuments/Key_Documents/fr/Mental_Health_FR.pdf
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 Les recommandations soumises…La passion 
de la recherche… 
ça se transmet !

En janvier 2007, j’ai joint l’équi-
pe du Dr Ron Sullivan au Centre de re-
cherche Fernand-Seguin pour étudier le 
rôle des neurones cholinergiques dans la 
neuropathologie et la symptomatologie 
de la schizophrénie. Ce projet de recher-
che fondamentale vise à mieux compren-
dre la neurobiologie de la schizophrénie 
et d’établir des liens de cause à eff et en-
tre des caractéristi ques pathologiques et 
les symptômes de la maladie. L’acétyl-
choline, le neurotransmett eur sécrété par 
les neurones cholinergiques, n’a pas été 
jusqu’à maintenant reconnu comme un 
facteur important impliqué dans la pa-
thologie de la schizophrénie. Si certaines 
études post-mortem sur des cerveaux de 
pati ents schizophrènes ont démontré des 
altérati ons dans la neurotransmission cho-
linergique, ces rapports élaborent peu sur 
les conséquences fonctionnelles de ces 
changements. Ainsi, le rôle exact de l’acé-

tylcholine dans la schizophrénie demeu-
re inconnu.

Pourtant, les neurones cholinergiques 
sont pressenti s comme un facteur impor-
tant dans la pathologie schizophrène. En 
eff et, l’acétylcholine est un régulateur de 
l’acti vité d’un autre neurotransmett eur, la 
dopamine, dont l’implicati on dans la schi-
zophrénie est bien identi fi ée et documen-
tée. Plus spécifiquement, j’ai porté mon 
attention sur les interneurones choliner-
giques du striatum ventral, ou noyau ac-
cumbens, une région cérébrale clairement 
aff ectée dans cett e maladie. Plus intéres-
santes encore, des études antérieures ont 
démontré une réducti on de la densité des 
neurones cholinergiques dans cett e région 
chez les pati ents schizophrènes. 

Notre hypothèse de travail est que 
cette réduction de la densité de neuro-
nes cholinergiques dans le noyau accum-
bens pourrait contribuer à l’émergence 
de symptômes schizophrènes en modi-
fi ant l’acti vité dopaminergique dans cett e 
région. Grâce à une nouvelle toxine, nous 
avons réussi à reproduire chez des rats cet-
te réducti on des neurones cholinergiques 
dans ce noyau. L’examen des conséquen-
ces physiologiques et comportementales 
de ces lésions a révélé que la déplétion 

cholinergique modifiait la sécrétion de 
dopamine dans le noyau accumbens. De 
plus, les rats lésés devenaient hyperréac-
tifs suite à l’injection d’amphétamines, 
présentaient des défi cits de l’inhibiti on du 
sursaut acousti que et des défi cits de mé-
moire à court terme. Ces changements de 
comportements chez ces animaux sont en 
fait analogues et prédicti fs des symptômes 
schizophrènes puisque les patients pré-
sentent également des signes semblables.

En conclusion, nos résultats suggè-
rent qu’une réducti on des neurones choli-
nergiques dans le noyau accumbens, telle 
qu’observée chez les pati ents schizophrè-
nes, pourrait s’avérer déterminante dans 
l’appariti on de certains symptômes de cet-
te maladie. Ces travaux tendent aussi à dé-
montrer que l’acétylcholine devrait aussi 
être considéré comme un acteur dans la 
pathologie de cett e maladie. Par nos étu-
des, nous espérons défi nir des mécanismes 
neurobiologiques causant les symptômes 
schizophrènes et ainsi proposer de nouvel-
les stratégies thérapeuti ques pour le trai-
tement de cett e maladie.

François Laplante
étudiant chercheur, 

Centre de recherche Fernand-Seguin 
de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine

C’est ainsi qu’était présentée la 
journée annuelle de la recherche du 
Centre de recherche Fernand-Seguin de 
l’Hôpital Louis-H. Lafontaine qui s’est te-
nue le 1er mai dernier.

Afi n de récompenser les eff orts des étudiants chercheurs, neuf prix ont été remis et 
parrainés par des fonds de recherche, des insti tuti ons, organisati ons et fondati ons. 

Conformément à sa mission, la SQS a contribué à la reconnaissance de la recherche 
pour l’améliorati on de la qualité de vie des personnes att eintes et de leur famille. 
Aussi, la présidente, Odett e Beaudoin était fi ère de remett re une bourse de 500 $ 
à François Laplante qui a été sélecti onné par le jury comme la meilleure présenta-
ti on orale dont le thème de recherche portait sur les psychoses.

Nos sincères félicitati ons à Monsieur Laplante ! 

Dans cett e éditi on, François Laplante partage avec nous les 
principaux éléments de sa recherche. (Lire le texte dans l’encadré).

5. Réduire les préjugés sociaux associés à la mala-
die mentale
S’attaquer au préjugé concernant la croyance popu-
laire que toutes les personnes atteintes de schizo-
phrénie sont violentes. 

Les médias renforcent les préjugés en couvrant os-
tensiblement les cas d’extrêmes violences associées 
aux maladies graves non traitées. 

Les médias devraient assumer la responsabilité d’in-
former le public que la grande majorité des per-
sonnes atteintes de schizophrénie mènent des vies 
normales, tranquilles au sein de la communauté.

6. Collaboration avec tous les organismes partenai-
res au Canada pour promouvoir la recherche axée 
sur une perspective biopsychosociale

7. Engagement signifi catif avec toutes les parties 
prenantes
La SCS recommande que la Commission engage le 
dialogue et travaille en collaboration avec les indivi-
dus et les groupes qui œuvrent dans la communauté 
à tous les niveaux pour offrir des programmes, com-
battre la stigmatisation, revendiquer de meilleurs 
traitements et des services en temps nécessaire, 
entreprendre des recherches et faire la promotion 
de meilleurs soins. Le soutien de la Commission est 
impérieux pour une transformation réussie du systè-
me de la santé mentale dans notre pays.
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Séance publique d’information annuelle 
et assemblée annuelle des membres 2009

ERRATUM - HÉBERGEMENT FORCÉ
Dans la dernière éditi on du bulleti n Défi  schizophrénie — volume 14, numéro 

1, page 4, La protecti on des personnes vulnérables, L’hébergement forcé — 
une erreur a été relevée quant à l’inapti tude à consenti r aux soins.

Le texte aurait dû se lire comme suit : […] La personne sera déclarée inapte si on répond 
« non » à toutes les questi ons suivantes sauf la dernière où la réponse doit être « oui » :

1. La personne comprend-elle la nature de la maladie pour laquelle un 
traitement lui est proposé?

2. La personne comprend-elle la nature et le but du traitement?
3. La personne saisit-elle les risques et les avantages du traitement si elle le 

subit?
4. La personne comprend-elle les risques de ne pas subir le traitement?
5. La capacité de comprendre de la personne est-elle aff ectée par sa maladie?

L’erreur provient du volume 301 du Service de formati on conti nue du Barreau du Québec 
publié par les Éditi ons Yvon Blais et nous a été confi rmée par Suzanne Philips-Nootens. 
Nous sommes désolés de l’incompréhension que cett e coupure a pu susciter.

RAPPEL 
IMPORTANT

PROJET DE RECHERCHE
« L’optimisation de la collaboration avec les 

familles et les organismes communautaires au 
sein des transformations en santé mentale ».

Vous avez reçu et rempli le question-
naire aux proches aidants de person-
nes atteintes de maladie mentale ? 

Si oui, nous vous en remercions 
sincèrement. Sinon, lisez ceci et com-
muniquez avec nous dès maintenant.

Notre invitation 

Dans le cadre de son mandat, la Société 
québécoise de la schizophrénie collabore 
aux recherches susceptibles de contribuer 
à l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes atteintes de schizophrénie et de 
leurs familles.

Depuis plusieurs mois, nous participons au 
projet de recherche, car la reconnaissance 
du rôle stratégique des familles (proches 
aidants) et des organismes de soutien est 
un enjeu important que nous soumettions 
régulièrement à l’attention des décideurs. 

Dernièrement, nous avons sollicité la col-
laboration de plusieurs d’entre vous pour 
soutenir cette orientation qui nous tient 
tous à cœur.

Si vous êtes un proche aidant et que vous 
n’avez pas reçu les documents à cette fi n, 
nous vous invitons à communiquer avec 
nous dans le plus bref délai; nous appré-
cierions que la majorité de nos membres 
qui se qualifi ent comme « proche aidant » 
puisse participer à ce sondage. 

Nous sommes conscients que votre temps 
est précieux. Nous sommes aussi convain-
cus que vous désirez contribuer à l’amélio-
ration de votre qualité de vie et de celle de 
votre proche souffrant.

C’est une opportunité de se faire entendre 
et nous vous remercions à l’avance de votre 
aide si précieuse. 

Pour recevoir les documents ou pour toute 
autre question, n’hésitez pas à commu-
niquer avec la Société québécoise de la 
schizophrénie à info@schizophrenie.qc.ca 
ou au 514 251-4000, poste 3400 ou 1 866 
888-2323.

Une séance publique d’information annuelle et l’Assemblée annuelle 
des membres de la Société québécoise de la schizophrénie auront 

lieu à 19 h, le mardi 9 juin 2009 au siège social de la Société situé 
au 7401, rue Hochelaga, pavillon Bédard, porte BE-2430, à Montréal.

E
n préparation à l’assemblée annuelle, un appel de candidature est lancé aux 
membres qui désirent siéger au conseil d’administration. Offrir généreusement 

sa collaboration pour la réalisation de la mission de la Société, c’est aussi parta-
ger son expertise professionnelle et personnelle avec une équipe diversifi ée en-
gagée à assurer le développement et le rayonnement de la SQS.

Un membre qui désire soumettre sa candidature pour siéger au conseil d’admi-
nistration doit : 

- compléter un bulletin de mise en candidature et le faire parvenir avant le 2 juin 

2009 au :

Comité de mise en candidature

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

Dans le cas où le comité reçoit plus de candidatures que de postes à combler, il 
y aura élection lors de l’assemblée annuelle tenue le 9 juin.

Un bulletin de candidature peut être obtenu en communiquant au secrétariat de la 
SQS au 514-251-4000 poste 3400 ou 1-866-888-2323 ou à info@schizophrenie.qc.ca.

C’est aussi une invitation à inscrire dès maintenant à votre agenda le mardi 9 juin 
afi n d’assister à notre séance d’information et à notre assemblée annuelle. Bien-
venue à tous.

Vous avez reçu et rempli le question-
naire aux proches aidants de person-
nes atteintes de maladie mentale ? 

Si oui, nous vous en remercions 
sincèrement. Sinon, lisez ceci et com-
muniquez avec nous dès maintenant.
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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
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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La SQS remercie de leur appui
L’Agence de développement de Réseaux locaux de 

services de santé et de services sociaux

Pour une septi ème année, Eli 
Lilly Canada a remis à la Société qué-

bécoise de la schizophrénie un montant de 
7 000 $ afi n que des bourses d’encourage-
ment aux études puissent être off ertes à des 
jeunes att eints de schizophrénie. Eli Lilly 
souhaite ainsi encourager et soutenir les 
réels et sérieux eff orts faits par des jeunes 
qui veulent reprendre ou poursuivre des étu-
des suscepti bles de leur ouvrir les portes du 
marché du travail.

Le montant de chacune des bourses qui se-
ront att ribuées cett e année sera variable 
(maximum 1 000 $) et prendra en compte 
l’ensemble du dossier de chaque candidat et 
candidate, ainsi que le niveau du programme 
d’études envisagé (professionnel, collégial 
ou universitaire). Le montant de chacune des 
bourses pouvant varier, leur nombre dépen-
dra des divers montants qui seront alloués.

Les personnes qui ont déjà reçu une bourse 
Eli Lilly peuvent présenter une nouvelle de-
mande à conditi on de fournir la preuve qu’el-
les sont inscrites dans un même programme 
d’études / de formati on. S’il y a un change-
ment de programme, une justi fi cati on est 
requise. La nouvelle demande sera analysée 
si le montant cumulati f versé à ce jour ne dé-
passe pas la somme de 4 000 $.

La date limite pour soumett re sa candidatu-
re au concours est le vendredi 12 juin 2009.

Les formulaires de parti cipati on et la docu-
mentati on aff érente seront postés à toute 
personne qui en fera la demande à la SQS en 
composant le 514 251-4000, poste 3400 ou 
le 1 866 888-2323 pour l’extérieur de Mon-
tréal ou à info@schizophrenie.qc.ca.

Bourses d’encouragement 
aux études 2009-2010

« Pour les aider à aller de l’avant »

SOUTIEN FINANCIER OFFERT DANS LE CADRE D’UN PARTENARIAT AVEC ELI LILLY CANADA 

Critères d’éligibilité
POUR ÊTRE ÉLIGIBLE AU PROGRAMME, LE CANDIDAT OU LA CANDIDATE DOIT :

• résider dans la province de Québec ;
• avoi r reçu un diagnosti c de schizophrénie ;
• recevoir un traitement médical, compre-

nant une médicati on anti psychoti que et un 
suivi psychiatrique ;

• être inscrits à un minimum de 2 cours / ses-
sion à :
- un programme équivalant au programme 

d’études seconda ires ;
- un programme d’études collégiales, de mé-
ti er ou professionnel de niveau secondaire ;

- un programme de formati on à distance 
crédité et ce, pour les résidents des régions 
éloignées des centres d’enseignement ;

- un programme de baccalauréat, de maî-
trise ou de doctorat ;

• soumett re sa candidature dans les délais 
prescrits en fournissant tous les documents 
exigés.


