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Conseil d’administration 2009-2010 
1re rangée : Mireille Héroux, secrétaire-trésorière, Me Valérie Tremblay, vice-présidente, Me Odette Beaudoin, présidente, 
Diane Thibault, administratrice. 2e rangée : Richard Martin, Dr Jean-Pierre Rodriguez, Me Jean-Marie Robert, Gérard Leduc 
et Ginette Comtois, administrateurs. Absents sur la photo : Dre Marie Villeneuve et Lucien Dupuis, administrateurs.

Lors de l’assemblée annuelle 2009 tenue le 
9 juin dernier, les membres ont élu leurs ad-
ministrateurs 2009-2010. 

S ix  adminis t ra teur s é lus l ’an dern ier 
poursuivent un mandat de deux ans venant 
à échéance en juin 2010, soit Me Odette 
Beaudoin, Mireille Héroux MBA, Gérard 
Leduc, Dr Jean-Pierre Rodriguez, psychiatre, 
Me Jean-Marie Robert et Me Valérie Tremblay.

Cinq personnes ont soumis leur candida-
ture pour un mandat de deux ans; quatre 
d’entre elles se sont vu renouveler leur man-
dat soit Ginette Comtois, M.Ps. psycholo-

gue, Lucien Dupuis, B. Sc, Diane Thibault, 
C.d’A.A., Dre Marie Villeneuve, psychiatre. 
Nous accueillons un nouveau membre, 
Richard Martin, vice-président Finances, In-
tact Assurance Québec et Bélairdirect.

Le conseil d’administration composé de 11 
membres compte maintenant huit parents et 
trois professionnels du réseau de la santé.

Merci à tous les membres du Conseil pour 
votre engagement à contribuer à l’améliora-
tion de la qualité de vie des personnes tou-
chées par la schizophrénie.

Rapport d’activités

Le 9 juin a eu lieu la 21e assemblée annuelle de 
la SQS, présidée par Odette Beaudoin. Cette as-
semblée a été l’occasion de présenter le rapport 
d’activités de l’année 2008-2009 aux 21 mem-
bres présents pour l’occasion. De ce fait, nous 
sommes heureux de consacrer l’ensemble de 
cette édition au rapport d’activités.

(voir Faits saillants en page 6)

Mardi 18 août 2009

Fête champêtre 

Beau temps, mauvais temps ! 

Vous recevrez au début du mois d’août 
une invitation offi cielle contenant toutes 
les informations pertinentes.

* * *

Mardi 8 septembre 2009

Conférence sur « L’indifférence à la douleur 
dans la schizophrénie : là où ça fait mal ».
(voir texte p. 7).

Conférenciers : Dr E. Stip et S. Potvin, Ph. D.

La conférence aura lieu à l’Hôpital Louis-H. 
Lafontaine, Centre d’enseignement Frédéric-
Grunberg, 3e étage du pavillon Bédard, 
salle BE-3387.

À inscrire à votre agenda

Faits saillants 2008-2009 :

• Membres de la SQS : en provenance majo-
ritairement de la région métropolitaine de 
Montréal (80 %) et une adhésion croissante, 
d’année en année, partout au Québec.

• Mission, au cœur de nos réalisations : 
Services aux personnes, partenariats et action 
de sensibilisation auprès du grand public et 
des décideurs, un nombre croissant d’activités. 

• Bourses de soutien aux études : 
22 jeunes se sont partagé 7 000 $.

• Neuf sessions de ressourcement : animation 
par Julie Ouellet, docteure en psychologie, 
en moyenne 10 participants. 

• Dix sessions du programme d’éducation 
destiné aux familles : 14 membres en ont 
bénéfi cié et ont aussi reçu l’avis précieux 
de spécialistes et d’experts-conseils.

• Conférences mensuelles : augmentation 
de 17 % de la participation. 

• Bulletin Défi  schizophrénie : publié 6 fois l’an, 
augmentation du tirage de 20 %, 
soit 1200 abonnés.

• Le catalogue du Centre de documentation : 
accessible sur le Web depuis janvier 2009.

• Activités sociales de la SQS : 76 participants à 
la Fête champêtre et 109 à la Fête de Noël.

• Activités de sensibilisation auprès du grand 
public : conférence à l’UQAM – 410 partici-
pants, présentation au Collège Bois-de-
Boulogne – 320 participants, 21 jours de 
présence « kiosque » dans 13 événements 
ciblés, site Web – plus de 92 000 visites sur 
le site et présence soutenue dans les médias 
pour la promotion des activités et de la SQS. 
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Le membership

Nos membres

Au 31  m a r s  2 0 0 9 ,  n o u s  c o m p t i o n s 
783 membres, une augmentation de 7 % 
par rapport au résultat de mars 2008. En 
tant que membres, les familles, les person-
nes atteintes, les intervenants, les cher-
cheurs et les organismes bénéficient de 
tous les privilèges qui leur sont réservés. 
De plus, cet appui à la cause est une sour-
ce de motivation pour les personnes en-
gagées à la réalisation de notre mission. 
Privilèges aux membres : accès direct et 
gratuit aux services tant sur le plan du 

Rapport d’activités 2008-2009
Présenté à l’Assemblée annuelle du 9 juin 2009

Montréal, le 9 juin 2009

Le rapport d’activités de l’exercice fi nan-
cier couvrant la période du 1er avril 2008 
au 31 mars 2009 illustre non seulement 
la continuité des services et des activités 
courantes privilégiés depuis toujours par 
notre organisme, mais aussi notre implica-
tion et notre collaboration de plus en plus 
importante avec les organismes en san-
té mentale, les institutions publiques et le 
gouvernement. De plus, nous constations 
avec plaisir que l’on consulte fréquemment 
la SQS sur différents sujets témoignant 
ainsi de sa crédibilité dans le milieu de la 
santé mentale.

Au nom des membres du conseil d’admi-
nistration, je suis fi ère de vous présenter 
les faits saillants qui ont marqué l’année 
2008-2009.

Présidente
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Société québécoise de la schizophrénie

La répartition provinciale

La répartition provinciale présentée dans 
la fi gure 2 ci-dessus démontre clairement 
que 44 % de nos membres proviennent de 
l’île de Montréal et 36 % des régions péri-
phériques soit de Montérégie (19 %), Lau-
rentides (6 %), Lanaudière (6 %) et Laval 
(5 %). Les membres des autres régions du 
Québec comptent pour 20 %.

Les services à la clientèle

Service dédié à l’accueil, à 
l’information et au soutien personnel

Objets des demandes (fi gure 3) : 1 644 
demandes (appels téléphoniques et cour-
riels) ont été comptabilisées au service de 
soutien social. Les demandes pour obte-
nir de l’information sur la maladie ou pour 
avoir accès à une relation d’aide représen-
tent 61 % de l’ensemble des demandes re-
çues ; les autres portent sur des besoins 
d’information générale – nos activités et 
services ainsi que des références en santé 
mentale. Il est à souligner que le Centre de 
documentation a généré à lui seul 16 % des 

Le statut des demandants (figure 4) :
Les personnes atteintes constituent le 
groupe le plus important (45 %). En ce qui 
concerne les familles et les proches, la 
proportion est demeurée semblable aux 
années précédentes, soit 28 % des deman-
des reçues. 

Bourses d’encouragement 
aux études

Reconnaissant le potentiel d’un bon nom-
bre de jeunes atteints de schizophrénie de 
poursuivre leurs études et désirant aider 
ces jeunes à atteindre leurs objectifs de 
formation, la compagnie Eli Lilly Canada a 
renouvelé, pour une sixième année, l’oc-
troi d’un montant de 7 000 $ spécialement 
destiné à la création de bourses d’études 
à leur intention.

En réponse à l’annonce publiée dans l’édi-
tion mars-avril 2008 de Défi  schizophrénie,
22 jeunes se sont partagé le fonds spécial 
de 7 000 $ créé par Eli Lilly. Un montant de 
1 000 $ a ainsi été accordé aux étudiants de 
niveau universitaire, 500 $ aux étudiants de 
niveau collégial et un montant de 300 $ aux 
étudiants poursuivant des études de ni-
veau professionnel. Toutes nos félicitations 
aux récipiendaires et un sincère remercie-
ment à Eli Lilly Canada pour le message 
de confi ance et d’espoir qu’elle transmet 
à ces jeunes !

Sessions 
de ressourcement

Le quatrième mardi du mois, de septem-
bre à juin, se déroule la Soirée de ressour-
cement. Depuis maintenant sept ans, des 
parents et des proches apprennent à che-
miner vers un mieux-être personnel en ré-
fl échissant et en s’exprimant sur un thème, 
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différent à chaque rencontre, mais toujours 
rattaché au vécu des proches. Ces rencon-
tres, animées par Julie Ouellet, docteu-
re en psychologie, se déroulent toujours 
dans un climat chaleureux et respectueux 
des personnes et chacun y participe libre-
ment. Les neuf rencontres mensuelles ont 
accueilli en moyenne 10 participants.

Programme d’éducation 
destiné aux familles

Au cours de 2008-2009, un groupe de 
14 membres de famille ont bénéficié du 
programme d’éducation : « L’Entraide, la for-
ce des familles ». Le programme comporte 
10 sessions de deux heures trente minutes 
par semaine et les participants bénéfi cient, 
en plus des présentations des animateurs, 
de la présence de plusieurs ressources 
professionnelles invitées selon les théma-
tiques abordées. C’est ainsi qu’ils ont obte-
nu l’avis de spécialistes en psychiatrie, en 
psychologie, en travail social, en pharma-
cologie et en soins infi rmiers spécialisés. 

L’animation a été assurée par des pa-
rents, Odette Beaudoin avec l’assistance de 
Robert Guilbault, membre de notre socié-
té. La présence enrichissante des experts a 
été particulièrement appréciée ainsi que les 
possibilités d’échange en cours de sessions 
entre les participants. Des liens amicaux se 
sont développés et ont contribué assuré-
ment à contrer l’isolement face à la maladie 
de leur proche. La SQS est reconnaissante 
envers toutes les personnes bénévoles par-
ticipant à l’animation et comme experts-
conseils. Ces derniers ont été : Dr Jean 
Leblanc, Marc-André Sirois, Geneviève 
Parent, Malika Doubi, Pâquerette Gendron, 
et deux membres de notre CA, soit Dr Jean-
Pierre Rodriguez et Ginette Comtois. 

Services 
d’information

Les conférences mensuelles
Activité toujours très appréciée, nous 
avons comptabilisé 568 participations à 
l’une ou l’autre des huit présentations soit 
une augmentation de 17 % comparative-
ment à l’an dernier. Nous visons à trans-
mettre l’information à la fine pointe de 
l’évolution des connaissances pour mieux 
comprendre la maladie et mieux aider les 
familles et leur proche atteint de schizo-
phrénie. Des professionnels de la santé et 
autres intervenants oeuvrant auprès d’une 
clientèle atteinte de maladie mentale sont 
également nombreux à y assister. À l’écou-
te des besoins exprimés par le biais des 
évaluations de chaque activité, nous sol-
licitons les conférenciers les plus suscep-
tibles de répondre à leurs attentes. Ces 
soirées sont aussi des occasions de par-
tage et d’échange qu’apprécient bon nom-
bre des participants.

Conférences mensuelles 2008-2009 :
• 8 avril 2008 – Pierre Fortier, psycholo-

gue et ergothérapeute, Institut Albert-
Prévost, Montréal. Conférence présentée 
à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine.

Voir RAPPORT D’ACTIVITÉS… en page 4

Protéger la part d’héritage d’un proche 

atteint de schizophrénie sans qu’il y ait 

injustice !

Bulletin 
d’information

Notre bulletin Défi  schizophrénie est tou-
jours très apprécié tant par la teneur de 
ses articles que par la qualité de sa pré-
sentation. C’est un excellent moyen de se 
faire connaître et un précieux outil d’in-
formation pour nos membres et nos nom-
breux partenaires. Il est publié six fois par 
année avec un tirage de 1 200 exemplaires.

Centre de 
documentation

Le catalogue de notre Centre de docu-
mentation est depuis janvier 2009 acces-
sible sur notre site Web. La fréquentation 
du Centre de documentation a connu une 
légère augmentation par rapport à 2008. 
Nous anticipons que la promotion de ce 
service permettra à plus de personnes 
d’en bénéfi cier. 

Activités sociales

La Fête champêtre et la Fête de Noël : pour 
nos membres, ces activités de répit ob-
tiennent toujours autant de succès. Quel-
que 76 personnes ont participé à la Fête 
champêtre (Épluchette de blé d’Inde) qui 
marque la reprise de nos activités après 
la période estivale, et nous étions plus 
d’une centaine, soit 109, lors de la Fête 
de Noël en décembre dernier. Repas, ca-
deaux, chants et danses canadiennes ont 
suscité enthousiasme et reconnaissance.

Les services « grand public »

Actions de 
sensibilisation

Conférence à l’UQAM
Le 21 octobre 2008 a eu lieu notre évè-
nement annuel à l’UQAM sous le thème 
« Drogue et maladie mentale – Le cannabis, 
une drogue douce ? », les troubles conco-
mitants représentant un défi  de taille pour 
les cliniciens et les chercheurs ainsi que 
pour les personnes atteintes et leurs pro-
ches. Les conférenciers : Dr Patrick Barabé, 
psychiatre et André Jauron, ergothérapeu-
te, tous deux de la Clinique Cormier-Lafon-
taine, Stéphane Potvin, chercheur.

Cette conférence d’envergure a accueilli 
410 personnes et a permis d’offrir un es-
pace « kiosque » à sept organismes qui 
par leur mission, venaient compléter l’in-
formation véhiculée par les conférenciers. 
Ces organismes étaient  : Le Centre de ré-
férence du Grand Montréal, Dans la rue, 
Le Centre Dollard-Cormier, la Clinique 
Cormier-Lafontaine, l’Institut Douglas / Mai-
son Claude Laramée, Le Déclick, Portage 
et la SQS. Aussi, Janssen-Ortho a mis à 
la disposition des participants son appa-
reil d’hallucinations virtuelles.

L’approche cognitive comportementa-

le de la schizophrénie et des psychoses 

apparentées.

• 13 mai 2008 – Stéphane Fortier, agent 
d’intégration, Le Pavois, Geneviève Gin-
gras, agente de programmes, Services 
des programmes et réadaptation voca-
tionnelle, Hôpital Louis-H. Lafontaine, 
Danièle Bédard, adjointe à la direction, 
Prise II, Odette Raymond et Manon Lé-
veillée, Cégep du Vieux Montréal. Confé-
rence présentée à l’Hôpital Louis-H. 
Lafontaine. 
Étudier ? Oui, c’est possible !

• 9 septembre 2008 – Michel Tousignant, 
professeur-chercheur, Georgia Vrakas, 
docteure en psychologie. Conférence 
présentée à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine.
Prévention du suicide et schizophrénie : 

qu’est-ce que la famille et l’entourage 

peuvent faire de plus ?

• 11 novembre 2008 – Johanne Proulx et 
Dr Pierre Migneault. Conférence présen-
tée aux Impatients.
Les effets inattendus et inespérés de 

l’expression spontanée (artistique) en 

santé mentale.

• 10 décembre 2008 – Dre Sonia Lupien, 
directrice scientifi que CRFS et directrice 
du Centre d’études sur le stress humain. 
Conférence donnée au Centre d’ensei-
gnement Frédéric-Grunberg de l’Hôpital 
Louis-H. Lafontaine.
Le stress au quotidien

• 13 janvier 2009 – Fabie Duhamel, Ph. D., 
Professeure titulaire, Faculté des scien-
ces infi rmières, Université de Montréal. 
Conférence présentée au Centre d’ensei-
gnement Frédéric-Grunberg de l’Hôpital 
Louis-H. Lafontaine.
La schizophrénie, une maladie à appri-

voiser et mettre à sa place. Comment ti-

rer profi t du soutien que les membres de 

la famille s’échangent entre eux ?

• 10 février 2009 – Dr Emmanuel Stip, psy-
chiatre. Conférence présentée au Centre 
d’archives de Montréal
Comportement alimentaire dans la schi-

zophrénie : conséquences sur la santé et 

contexte de la malbouffe.

En complémentarité, quatre organismes /
institutions ont présenté leur approche en 
nutrition à des tables d’information : Entrai-
de Saint-Michel, Service de nutrition Hô-
pital Louis-H. Lafontaine, Diabète Québec, 
Hôpital Douglas. La Société québécoise 
de la schizophrénie a offert le visionne-
ment d’un fi lm témoignage intitulé « Solu-
tions pour un mode vie sain » un guide de 
surveillance de votre poids lors d’un trai-
tement par des psychotropes. Elle a aussi 
distribué les feuillets du « Guide alimen-
taire canadien ».

• 10 mars 2009 – Me Gilles Nadon, Avo-
cat / fi scaliste. Conférence présentée au 
Centre d’enseignement Frédéric-Grun-
berg de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine.
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Présentation au 
Collège Bois-de-Boulogne
Le 3 décembre 2008, nous réalisions la 
journée thématique « Comprendre la mala-
die mentale, c’pas fou ! » au Collège Bois-
de-Boulogne de Montréal. 320 étudiants au 
programme de psychologie, 1re année du ni-
veau collégial ont participé à l’activité. Une 
personne atteinte, une mère et un psychia-
tre, Dr Jean-Pierre Rodriguez ont su sensi-
biliser ces jeunes à la problématique de la 
maladie mentale et ont répondu aux nom-
breuses questions adressées par l’auditoire.

En complémentarité à cette présentation, 
dans le hall principal du Collège, cinq 
organismes en santé mentale, Le Déclick, 
Les Impatients, D’un couvert à l ’autre, 
REVIVRE et la SQS témoignaient de leur 
mission et trois d’entre eux présentaient 
leurs œuvres artistiques.

Le kiosque SQS
Au cours de ces 12 mois, la SQS a réalisé 
21 jours de présence « kiosque » à travers 
13 évènements ciblés : chaque clientèle vi-
sée lors de cette activité bénéfi ciait d’une 
projection PowerPoint adaptée concernant 
différents éléments de la maladie et de la 
mission / services de la SQS :

• Semaine de la prévention en santé men-
tale à l’UQAM – avril 2008

• Congrès de l’AIISTQ (Association des in-
fi rmiers et infi rmières en santé au travail 
du Québec) – avril / mai 2008

• 4es journées bi-annuelles de santé men-
tale, MSSS – Direction santé mentale et 
Association canadienne de la santé men-
tale – mai 2008

• Colloque 2008, Association québécoi-
se des infi rmières et infi rmiers en santé 
mentale – mai 2008

• Journée scientifi que de la chaire Eli Lilly 
– juin 2008

• Congrès annuel, Association des méde-
cins psychiatres du Québec (AMPQ) – 
juin 2008

• Congrès de formation sur la psychiatrie, 
Fédération des médecins omnipraticiens 
du Québec (FMOQ) – septembre 2008

• Conférence « grand public » SQS, Toxico 
et Santé mentale – octobre 2008

• Colloque de l’Association des interve-
nants en toxicomanie du Québec (AITQ) 
– octobre 2008

• Journée de formation, Comité de pa-
rents, Commission scolaire de Montréal 
(CSDM) – novembre 2008

• Activité de sensibilisation au Collège 
Bois-de-Boulogne – décembre 2008

• Colloque « Toxicomanie et santé men-
tale » (Hôpital Louis-H. Lafontaine) – 
février 2009

• Conférence SQS : Comportement ali-
mentaire dans la schizophrénie, Centre 
d’archives de Montréal – février 2009

Site Web
L’importance de la technologie en com-
munication s’est clairement manifestée. 
Au cours de l’année 2008, notre site www.
schizophrenie.qc.ca a reçu 92 040 visites, 
une augmentation de 34 % par rapport à 
2007. 87 510 visiteurs se sont prévalus de 
l’information diffusée.  

Publicités et 
actions médiatiques
Les conférences à l’UQAM et au Centre 
d’archives de Montréal ont été largement 
publicisées dans les hebdos, dans deux 
quotidiens de la région de Montréal et sur 
le Web sous la forme d’une bande-annon-
ce du bulletin « Voir.ca ». 

De plus, une annonce est parue dans un 
cahier spécial du Journal de Montréal « La 
santé mentale – Distinguer le vrai du faux » 
en avril 2008. La SQS est affi chée ponc-
tuellement dans les espaces « bouchons » 
de nos grands quotidiens.

Lancement du rapport « La schizophrénie 
au Canada » en mars 2009.

Rapport des résultats médiatiques : 

À la radio
- Info690, 31 mars 2009. Entrevue avec 

Pierre Lalonde 
- Paul Houde - 98,5 FM, 06-avril 2009. En-

trevue avec Odette Beaudoin et Pierre La-
londe 

- Radio CPAM 1610 AM, commentaires de 
Sophie Stanké

Articles publiés
- Journal 24 heures, 03-avril 2009. Entre-

vue avec Odette Beaudoin et Emmanuel 
Stip

- Journal Le Soleil, Cahier Santé. Article de 
Nadia Ross, interview avec Odette Beau-
doin 

- L’actualité pharmaceutique. Compte ren-
du de Caroline Baril, éditrice en chef. 

Sur le Web
 Publication du communiqué de presse
 www.guidesanteenligne.com
 www.infi ressources.ca

Prévention
Au cours de l’année, le conseil d’adminis-
tration a appuyé le développement d’un 
tout nouveau projet afi n de faciliter le dé-
pistage précoce des prodromes et des si-
gnes précurseurs de la schizophrénie et 
des psychoses apparentées. L’idée d’offrir 
des outils de dépistage à l’intention de la 
population de toutes les régions du Qué-
bec a été soumise à des partenaires, cher-

cheurs, cliniciens, fonctionnaires et a fait 
l’unanimité. La recherche de fi nancement 
a aussi porté fruit; la formation d’un co-
mité scientifi que est réalisée et l’intention 
d’un partenaire fi nancier a été assurée. Le 
projet qui s’étalera sur un minimum de 
deux ans sera mis en œuvre et coordon-
né par la SQS.

Défense 
des droits

Visite à l’Assemblée nationale
Le 30 avril 2008, le conseil d’administra-
tion rencontrait un groupe de quinze (15) 
élus et quatre (4) fonctionnaires dans le 
cadre de sa journée de sensibilisation à la 
schizophrénie. À chaque table d’accueil, la 
présentation jumelait le témoignage d’un 
parent et les informations médicales trans-
mises par un professionnel de la santé. Un 
dépliant spécifi que à l’intention des élus 
soulignait les enjeux liés au rétablissement 
de la personne atteinte et ceux liés aux fa-
milles. Enfi n, une motion a aussi été vo-
tée par tous les parlementaires au cours 
des délibérations à l’Assemblée nationale. 

Projet pilote de Tribunal 
en santé mentale
Le projet pilote lancé en mai 2008 est une 
forme de déjudiciarisation au sujet de la-
quelle s’implique la SQS depuis 2006.

Nos partenariats

La recherche

La SQS a collaboré à deux projets de re-
cherche et elle est représentée sur chaque 
comité principal formé afi n d’assurer les 
orientations et la mise en œuvre des éta-
pes de réalisation : 

- La recherche-action sur le projet pilote 

de Tribunal de la santé mentale qui est 
dirigée par Dre Anne Crocker. La SQS a 
contribué en donnant 5 000 $ provenant 
du surplus du congrès de la SSC organi-
sé par la SQS et tenu en juin 2005.

- La recherche dirigée par M. Jean-Pierre 
Bonin visant « L’Optimisation de la col-

laboration avec les familles et les or-

ganismes communautaires au sein des 

transformations en santé mentale » (trois 
rencontres).

Le réseau de la santé 
et de la justice

Le comité de suivi du projet pilote du Tri-

bunal en santé mentale. — Comme repré-
sentante de la SQS, la présidente Odette 
Beaudoin a assisté aux sept rencontres du 
comité de suivi du projet pilote d’inter-
vention multidisciplinaire pour les contre-
venants souffrant de troubles mentaux. 
Les principaux sujets traités concernent 
des aspects matériels tels qu’une salle 
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d’audience particulière affectée au projet 
pilote et des salles d’entrevue insonori-
sées ; ces problèmes devraient être réglés 
à l’automne 2009. Par ailleurs, les rencon-
tres ont porté sur l’avancement de la re-
cherche, l’affectation d’un avocat de l’aide 
juridique au TSM, le fonctionnement du tri-
bunal, et les réunions d’information auprès 
des organismes communautaires et des 
chefs de départements psychiatriques te-
nus par l’Agence de Montréal. En avril 
2008, plusieurs autres rencontres restrein-
tes ont également été tenues pour iden-
tifier un ou des chercheurs intéressés à 
faire une recherche sur les aspects quan-
titatifs et qualitatifs liés au fonctionnement 
du programme.

La Table de l’Est en santé mentale. — La 
directrice générale préside ce regroupe-
ment auquel participent les représentants 
de trois établissements en santé mentale, 
des trois CSSS et des organismes commu-
nautaires de l’est de Montréal. Cinq ren-
contres ont été réalisées au cours de cet 
exercice et les sujets suivants ont été trai-
tés : Le Tribunal en santé mentale de Mon-
tréal (projet pilote), le projet « Sentinelles » 
du CSSS Saint-Michel / Saint-Léonard, le 
guichet d’accès en santé mentale dans 
les trois CSSS du territoire (est de Mtl), 
le Plan d’action en santé mentale / adultes, 
phase 1, le Plan d’action en santé menta-
le, volet hébergement et enfi n, la prépara-
tion du prochain « Salon des ressources » 
qui se tiendra en octobre 2009.

Participations à deux consultations, soit 
l’une portant sur « L’adhésion aux traite-
ments » organisée par la Faculté de phar-
macie de l’Université Laval regroupant des 
organismes et des intervenants de la santé. 
La SQS a également participé à la consul-
tation sur « L’implantation du guichet d’ac-
cès en santé mentale », sous l’égide de 
l’Agence de la Santé et des services so-
ciaux de Montréal.

Une formation a été offerte aux résidents 
en psychiatrie de l’Université de Mon-
tréal intitulée : « Le système social en san-

té mentale ».

Le réseau 
communautaire

La Société canadienne 
de la schizophrénie
La participation de la présidente au conseil 
d’administration de la SSC a généré six 
conférences téléphoniques et un comi-
té « Advocacy ». De plus, elle participait à 
Ottawa, en octobre 2008, à deux journées 
dédiées à la planifi cation stratégique et à la 
présentation de projets en développement.

Les activités de la direction se sont aussi 
déroulées sous la forme de quatre confé-
rences téléphoniques et une rencontre de 
planifi cation à Toronto, regroupant les di-
rections des sociétés provinciales.

Faits marquants :
- Le développement du programme « Vo-

tre cheminement vers le rétablissement » 
dédié aux personnes atteintes. La SQS a 
assumé la révision de la traduction en 
français et l’organisation du tournage de 
la vidéo.

- Le sondage sur la qualité de vie. Révi-
sion des questionnaires en français et 
diffusion aux membres. Réalisation d’un 
groupe de discussion et analyse des ré-
sultats.

- Rapport sur la schizophrénie au Cana-
da. Stratégie de cueillette de données et 
identifi cation des sources scientifi ques. 
Diffusion des résultats auprès des mé-
dias.

- L’octroi d’une subvention pour le déve-
loppement d’un projet traitant du lien 
entre le cannabis et les psychoses. « 
Une stratégie de sensibilisation nationa-
le auprès des jeunes à risque ».

Le regroupement des organismes 
communautaires de l’est de Montréal
Quatre rencontres de réseautage ont eu 
lieu ; des sujets d’ordre administratif ou 
concernant les services offerts en san-
té mentale sur le territoire y sont traités.

Le projet de Coalition en santé mentale
Quatre rencontres ont eu lieu afi n de défi -
nir l’orientation d’une éventuelle coalition 
en santé mentale regroupant les organis-
mes ayant un rayonnement québécois. 

Formation

Dans le but de toujours exceller dans notre 
prestation de services et comme « référen-
ce en schizophrénie », le personnel, la pré-
sidente et des administrateurs de la SQS 
ont participé à plusieurs colloques, confé-
rences et formations ponctuelles ou conti-
nues afin de se tenir à la fine pointe de 
l’information. Les représentants de la SQS 
ont pu bénéfi cier des connaissances d’une 
grande diversité d’experts dans le cadre de 
24 conférences et 14 colloques présentés à 
l’intention des professionnels de la santé.

Conférences (24)

• « Psychiatrie légale », Dr Gilles Côté, Ins-
titut Philippe-Pinel de Montréal.

• « L’intégration sensorielle, une approche 
neurodéveloppementale bénéfi que pour 
une clientèle schizophrène », Catherine 
Millette, ergothérapeute, Hôpital Louis-
H. Lafontaine.

• « Nouvelles frontières dans le traitement 
de la schizophrénie », Emmanuel Stip, 
M.D., M. Sc., CSPQ.

• « La génétique des troubles dévelop-
pementaux : où en sommes-nous ? », 
Dre Ridha Joober, médecin psychiatre, 
Institut Douglas.

• Conférence sur le livre « Le Québec sur le 
divan » donnée par quelques-uns des dix 
auteurs cliniciens qui analysent les dé-
bats récents sur la question des accom-
modements raisonnables.

• « Au cœur des changements, quelle est 
l’expérience des clients et des interve-
nants des cliniques externes de l’Hôpi-
tal Louis-H. Lafontaine ? » Conférenciers : 
Jean-Pierre Bonin, Mélanie Lavoie -
Tremblay et Tonia Dominique, Centre de 
recherche Fernand-Seguin.

• « What took so long ? » L’honorable 
Michael Kirby, président, Commission de 
la santé mentale du Canada. Conférence 
à la mémoire de John Hans Low-Beer.

• « Recherches sur la psychothérapie psy-
chodynamique », Dr Prometheas Constan-
timides, psychiatre, Hôpital Louis-H. 
Lafontaine.

• « Étude des intrusions cognitives : quel 
est l’apport pour la compréhension co-
gnitive comportementale », Frédéric Lan-
glois, professeur de psychologie, UQTR.

• « La santé mentale des aidants naturels : 
comprendre leurs besoins pour la préser-
ver », Francine Ducharme, Ph. D.

• « Les récits sur la maladie et leurs fron-
tières dans le premier épisode de psycho-
se », Dr Constantin S. Tranulis, psychiatre, 
Hôpital Louis-H. Lafontaine.

• « Étude exploratoire des programmes 
d’auto-administration de la médication 
et d’auto-PRN chez les usagers des ser-
vices d’hébergement de la direction des 
services de réadaptation et d’héberge-
ment dans la communauté de l’Hôpital 
Louis-H. Lafontaine », Aline Drapeau, Luc 
Legris, Anne-Marie Parent.

• « Services à la famille – l’importance de 
l’intervention précoce », Christiane Jal-
bert, France Marcil, T.S., Hôpital Louis-
H. Lafontaine.

• Cinq conférences « École mini-spy » de 
l’Institut Douglas :
- La psychiatrie nous a-t-elle débarrassés 

de la folie ?, Mimi Israël, M.D.
- La maladie mentale existe-t-elle vrai-

ment ?, Stéphane Bastianetto, Ph. D.
- La médication en psychiatrie : doit-on 

s’en méfi er ?, Ridha Joober, M.D., Ph. D.
- Maladie mentale et milieu judiciaire : 

faut-il blâmer la « désins » ?, Anne Croc-
ker, Ph. D.

- Le cerveau humain pourra-t-il percer ses 
propres secrets ?, Rémi Quirion, Ph. D.

• « Pertinence pour le Québec du modèle 
de soutien à l’emploi, Individual Place-
ment and Support (IPS) pour les per-
sonnes qui ont des troubles mentaux 
graves », Eric Latimer, Ph. D.
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• « Les jeunes psychotiques retournent-ils 
aux études ou au travail? Trajectoires de 
projet de vie. », Amal Abdel-Baki, M.D.

• « Sujets d’actualité dans la prise en char-
ge de la schizophrénie », Dr Jean-Pierre 
Rodriguez, psychiatre, Institut Albert-Pré-
vost.

• « La polypharmacie antipsychotique », 
Dr Pierre Lalonde et Dr Constantin Tra-
nulis, psychiatres Hôpital Louis-H. La-
fontaine.

• « Un point de vue citoyen sur le Tribunal 
en santé mentale », Action autonomie.

• « Évolution des rapports hommes – fem-
mes », Rose-Marie Charest, présidente de 
l’Ordre des psychologues.

Colloques 
et congrès (14)

• Journée annuelle de recherche du CRFS 
« Recherche et services cliniques : une 
complicité à consolider ».

• Gestion de la violence en psychiatrie 
« Les patients ont-ils plus de droits que 
les soignants ? », Institut Philippe-Pinel de 
Montréal.

• 4es journées bi-annuelles de santé menta-
le du Québec « Attachons nos pratiques », 
Direction de la santé mentale.

• Congrès mondial du GIFRIC « Que peut 
espérer le psychotique aujourd’hui ? »

• Journée scientifi que de la Chaire Eli Lilly 
Canada de recherche en schizophrénie.

• Congrès de l’Association des médecins et 
psychiatres du Québec (AMPQ). 

• Colloque de la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec (FMOQ) sur la 
psychiatrie.

• « Les troubles psychotiques à travers le 
cycle de vie », Institut Douglas.

• « Les vendredis de la psychiatrie légale », 
Institut Philippe-Pinel de Montréal.

• Congrès de l’Association québécoise de 
réadaptation psychosociale (AQRP) « Ré-
tablissement et citoyenneté dans l’espa-
ce francophone ».

• « Intégrer la santé mentale aux soins primai-
res : une vision globale », Institut Douglas.

• « Toxicomanie et santé mentale : com-
ment concilier les deux réalités », Hôpi-
tal Louis-H. Lafontaine.

• « Nutrition et santé mentale : mieux com-
prendre pour mieux intervenir », Nutrium, 
Université de Montréal.

• « Partenariat pour de meilleures pratiques 
de réadaptation au Québec visant le ré-
tablissement des personnes atteintes de 
schizophrénie », chercheurs du Centre de 
recherche Fernand-Seguin et de l’Institut 
Douglas.

Financement

La situation fi nancière de notre organisme 
est à la fois saine et en développement. Le 
soutien récurrent de l’Agence de dévelop-
pement de réseaux locaux de services de 
santé et de services sociaux de Montréal 
constitue un financement de base émi-
nemment précieux. Cette subvention nous 
est accordée par le Ministère de la Santé 
et des Services sociaux, dans le cadre du 
programme SOC (Soutien aux Organismes 
Communautaires).

Notre évolution budgétaire repose en bon-
ne part sur la générosité soutenue de La 
Fondation EJLB, un partenaire de longue 
date de la SQS, à qui nous exprimons 
encore une fois notre profonde recon-
naissance, et, sur celle des compagnies 
pharmaceutiques qui ont appuyé nos ac-
tions 2008-2009 en soutenant financiè-
rement nos projets. Au nom de tous les 
membres de la SQS, nos remerciements 
s’adressent à AstraZeneca, Janssen-Ortho, 
Eli Lilly, Novartis Pharma et Pfi zer Canada. 
Leur soutien fi nancier et documentaire de 
même que leurs initiatives pour faire avan-
cer notre cause sont inestimables. 

Enfi n, nous désirons souligner de façon par-
ticulière la contribution de l’Hôpital Louis-H. 
Lafontaine. Les locaux et les différents ser-
vices dont nous bénéfi cions comme locatai-
re nous permettent d’affecter nos revenus à 
des dépenses directement reliées à la réali-
sation de notre mandat. Cette contribution 
est assurément très appréciée.

Administration

Les administrateurs ont tenu neuf réu-
nions du conseil d’administration et ont 
collaboré à divers comités formés soit pour 
la préparation d’activités notamment l’évè-
nement grand public à l’UQAM et la visite 
à l’Assemblée nationale, soit pour le déve-
loppement du projet « dépistage » et pour 
l’attribution des bourses Eli Lilly. 

Composition du 

conseil d’administration 2008-2009

Exécutif

Odette Beaudoin .......................... présidente
Lucien Dupuis ........................vice-président
Mireille Héroux ...........secrétaire-trésorière

Administrateurs

Ginette Comtois
Gérard Leduc
Jean-Marie Robert

Louise Roch
Dr Jean-Pierre Rodriguez
Diane Thibault
Valérie Tremblay
Dre Marie Villeneuve

Le personnel

Francine Dubé ............... directrice générale
Christian Boulay ............................conseiller
Suzanne Morand .......................... secrétaire
Denis Payette ..................................................
.....................agent de soutien administratif

Remerciements

Des remerciements particuliers sont adres-
sés à tous les bénévoles, administrateurs 
et membres de la SQS, pour leur précieu-
se contribution à l’une ou l’autre de nos 
activités. 

Un merci spécial à Luigino Guerrera, Lor-
raine Massicotte, Ginette St-Louis, Alain 
Déry, Viviane Lemay, Louise Blondin et 
Bianka Dupaul.

• Collaboration avec nos partenaires à la 
prévention et au développement d’outils 
de dépistage.

• Visite des élus à l’Assemblée nationale 
pour la défense des droits des 
personnes atteintes. 

• Partenaire dans deux projets de recherche.

• Réseau de la santé et de la justice : une 
participation active et soutenue dans les 
établissements et les regroupements et des 
actions « conseil » auprès de différentes ins-
tances. Poursuite de notre implication dans le 
projet pilote de Tribunal en santé mentale.

• Réseau communautaire : implication dans les 
regroupements de la région de Montréal et 
partenaire québécois de Société canadienne 
de la schizophrénie (SCS). 

• Participation du personnel, de la présidente 
et des administrateurs à 24 conférences 
et 14 colloques dans le domaine de 
la santé mentale.

• Financement de la SQS : programme de 
Soutien aux organismes communautaires 
(SOC) et fonds privés.

• Onze membres du conseil d’administration, 
neuf réunions.

Faits saillants
(suite de la une)
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L’indifférence à la douleur 
dans la schizophrénie

CONFÉRENCIERS

Dr Emmanuel Stip 
Stéphane Potvin, Ph. D. 

Les personnes atteintes 
de schizophrénie semblent 

indifférentes à la douleur, et cette 
indifférence peut avoir des 

conséquences néfastes.

Au cours de la conférence du 8 sep-
tembre, nous allons discuter de la 
douleur, de ce qu’elle est, ses compo-
santes, son utilité. Nous allons ensuite 
présenter de nouvelles évidences de 
la recherche clinique, qui montrent 
de façon objective que certaines 
personnes ayant la schizophrénie sont 
bel et bien indifférentes à la douleur. 
Nous allons ensuite discuter des rai-
sons potentielles qui sous-tendent ce 
phénomène. 

Cette indifférence est-elle due aux 
idées délirantes et aux hallucinations ? 
Est-elle le reflet d’une indifférence 
plus générale sur le plan émotion-
nel ? Serait-elle due à des problèmes 
à porter attention aux stimuli dou-
loureux ? À des processus purement 
physiologiques ? Ou encore, aux effets 
à long terme des antipsychotiques ? 
Enfin, nous allons revoir les grands 
principes de l’intervention auprès des 
personnes atteintes de schizophrénie. 

Les grandes valeurs de charité qui 
gouvernent nos institutions sociales 
font en sorte qu’on se préoccupe 
spontanément des gens qui ont des 
douleurs chroniques et invalidantes. 

Au cours de cette soirée, nous ver-
rons que l’indifférence à la douleur, 
présente dans la schizophrénie, mérite 
également d’être considérée comme 
une source légitime d’interrogation et 
de préoccupation.

En mai 2009, la SQS complétait la troisième édition du 
programme d’éducation offert aux familles et aux proches de 

personnes atteintes de maladie mentale grave.

Les participants à la session d’hiver 2009 du programme « L’entraide : La force des 
familles » se sont dits heureux d’avoir reçu cette formation. Ils ont apprécié d’avoir 

pu partager, questionner, ainsi que valider leurs connaissances et habiletés concernant 
toutes les facettes de leur rôle d’aidant que ce soit pour leur enfant, conjoint, frère, 
mère, père, sœur, ami ou bénéfi ciaire. Ils ont aussi témoigné de la qualité du conte-
nu, de l’animation et de la présence d’experts invités choisis en fonction des différents 
thèmes traités.

La période d’inscription se poursuit jusqu’à la fi n de février 2010. Le nombre d’inscrip-
tions étant limité, nous invitons toute personne intéressée à communiquer dès main-
tenant avec le secrétariat de la SQS ou à info@schizophrenie.qc.ca. Un formulaire 
d’inscription est aussi disponible sur notre site Web.

Première rangée : Huguette Gauthier, Michel Maheu, Odette Beaudoin, Robert Guilbault. 2e rangée : Louise Côté, 
Andrée Venne, Denise Charlebois, Allen Mitchell, Carole Saint-Cyr, Pauline Mayers et Merhi Hawana. Absents sur 
la photo : Robert Laferrière, Pierre Lefrançois et Sylvie Maréchal.

JUILLET ET AOÛT 2009

Au cours des mois de juillet et août, le bureau de la SQS sera 
ouvert de 9 h à 17 h du lundi au vendredi.

Pendant cette période, tous les membres qui le désirent pourront toujours avoir 
accès au Centre de documentation et y obtenir livres, cassettes vidéo et DVD.

Il n’y aura pas de soirées de ressourcement ni de conférences pendant la période 
estivale. Ces soirées de ressourcement reprendront en septembre, le troisième mardi 
de chaque mois. Quant aux conférences mensuelles, elles reprendront le deuxième 

mardi du mois, soit le 8 septembre (voir l’annonce ci-contre).

BON ÉTÉ À TOUS !

HORAIRE D’ÉTÉ

Un troisième groupe 
de fi nissants !

Un troisième groupe 
de fi nissants !
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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
Me Valérie Tremblay ................ Vice-présidente
Mireille Héroux, MBA .......Secrétaire-trésorière
Ginette Comtois, M. Ps.
Lucien Dupuis, B. Sc.
Gérard Leduc
Richard Martin, FCMA
Me Jean-Marie Robert
Dr Jean-Pierre Rodriguez, M. D., FRCP(C)
Diane Thibault, C. d’A.a
Dre Marie Villeneuve, M. D., FRCP(C) 

Personnel
Francine Dubé .................... Directrice générale
Christian Boulay  .............................. Conseiller, 
 Services aux membres
Suzanne Morand  ......... Secrétaire de direction
Florence Parent .......................... Conseillère en 
 communication et organisation d’évènements
Denis Payette  ............Agent de soutien adm.
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FORMULAIRE D’ADHÉSION

Nom

Profession et / ou occupation

Adresse

Ville  Province  Code postal

Résidence Bureau Courriel

Signature   Date

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

MES BESOINS
     Formation          Information          Soutien          Groupe d'entraide          Autres
Commentaires
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DON
Je veux appuyer la mission de la SQS par un don de                 $

Signature   Date

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

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

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

Numéro d'enregistrement: 893880682RR0001

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

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

services de santé et de services sociaux


