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— ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE —

Venez en grand nombre !

Francine Dubé, docteur Pierre Lalonde 
et Odette Beaudoin à l’AFÉAS.

Des femmes 
sensibilisées à la schizophrénie !

Lors du 43e congrès provincial de 
l’AFÉAS (l’Association féminine d’éducation et 
d’action sociale) à Chicoutimi du 21 au 23 août, 
nous sommes allées à la rencontre des femmes 
québécoises. À cette rencontre provinciale qui a 
attiré 400 congressistes, Dr Pierre Lalonde a aus-
si présenté une conférence intitulée « Comment 
améliorer la qualité de vie des femmes qui vivent 
avec la schizophrénie ? » qui, comme toujours, a 
été apprécié pour sa pertinence et sa simplici-
té. Cette appréciation a d’ailleurs été remarquée 
par l’affl uence des participants au kiosque de la 
SQS à la suite de la conférence. 

Partout où nous allons, nous remarquons 
que beaucoup de gens vivent de près avec la 
schizophrénie et qu’ils n’ont pas souvent la chan-
ce d’en parler vraiment. Comme il est au cœur 
de la mission de la SQS de sensibiliser le grand 
public et de déstigmatiser la maladie, la SQS 
continue d’aller à la rencontre des Québécois.

CONFÉRENCES 
DE L’AUTOMNE

13 OCTOBRE, 19 H

Ces voix oubliées, une chorale 

pas comme les autres ! Projection 
du fi lm et information sur ce nou-
veau projet musical dans l’est de 
l’île pour les personnes atteintes 
de maladie mentale.

14 OCTOBRE, 19 H

La schizophrénie : bien connaître 

la maladie, pour mieux accompa-

gner son proche dans son pro-

cessus de réadaptation vers le 

rétablissement. Dr Pierre Lalonde. 
Shawinigan, École secondaire 
des chutes.

25 NOVEMBRE, 19 H

Événement grand public à 
l’UQAM. L’obligation de traite-

ment : oppression ou protection ? 
Table ronde avec Me Nootens 
de l’Université de Sherbrooke, 
Dr Gilles Chamberland de l’Hôpital 
Sacré-Cœur et Doris Provencher 
de l’AGIDD-SMQ.
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15 septembre, 20 octobre 

et 17 novembre

Soirées de ressourcement — Animées 
par Lyne Ouellette, psychologue, ces 
soirées offrent un lieu chaleureux per-
mettant aux parents et amis d’un pro-
che atteint de schizophrénie de trouver 
du soutien et de l’entraide en parta-
geant avec un petit groupe de personnes 
confrontées à des situations semblables à 
la leur. Bienvenue à nos membres !

Les enseignants, des 
partenaires en dépistage !

À la suite d’une invitation du Centre 
Paul-Gratton (éducation aux adultes, niveau se-
condaire), la SQS avec ses collaborateurs Ginette 
Comtois et Dr Constantin Tranulis, ont animé un 
atelier le 26 août auprès des enseignants et des 
membres de la direction sous le thème « L’étu-
diant au cœur du partenariat ». 

Les objectifs étaient de sensibiliser les en-
seignants à l’importance de l’intervention préco-
ce et de renforcer leur rôle de vigie en première 
ligne d’observation afi n de diriger les étudiants à 
la technicienne en travail social de l’école qui as-
sure le suivi dans le plus grand respect de leurs 
besoins. Une rencontre productive pour tous les 
participants, enseignants et animateurs !

7 octobre, 13 h 30 - 16 h

8 octobre, 10 h - 16 h

Château Princesse
6452 Jean-Talon Est

Salon des ressources 

de la Table de l’Est en 
santé mentale, Sortir de 
soi, s’ouvrir aux autres ! 
Plusieurs activités, dont 

des kiosques, une exposition d’œuvres 
d’art, une table ronde, prix de présence.

— UN MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE —
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toujours évoque la vision qui anime la 
Commission, soit d’établir une étroite 
collaboration avec des partenaires qui 
partagent sa mission, agir comme cata-
lyseur du changement et de l’innovation 
quant à l’organisation et à la prestation 
des services grâce a de nouveaux parte-
nariats tout en favorisant la participation 
d’une nouvelle génération afi n de créer 
un mouvement populaire qui fera sortir 
les enjeux de la santé mentale de l’om-
bre pour toujours. 

Pour contribuer à la mise en œuvre d’un 
système de soins de santé mentale inté-
gré qui place les personnes aux prises 
avec une maladie mentale au centre de 
ses préoccupations, la CSMC encoura-
ge la coopération et la collaboration en-
tre les gouvernements, les fournisseurs 
de services de santé mentale, les em-
ployeurs, les membres de la communau-
té scientifi que ainsi que les Canadiens 
atteints d’une maladie mentale, leurs 
proches et leurs fournisseurs de soins. 
Pour réaliser ce mandat, le travail de la 
CSMC porte sur quatre projets d’enver-
gure et un programme :

1. Stratégie nationale en matière de san-
té mentale ;

2. Projet pilote sur la santé mentale et 
les sans-abri ;

3. Lutte contre la stigmatisation et la 
discrimination ;

4. Centre d’échange des connaissances ;
5. Programme « Partenaires pour la san-

té mentale ».

Une stratégie en matière de santé 

mentale pour le Canada

Cette stratégie pourra constituer un 
moyen d’attirer l’attention nationale sur 
des questions de santé mentale et ser-
vir de feuille de route pour la mise en 
place d’une approche vraiment globa-
le à l’égard de la santé mentale et des 
troubles mentaux. Une telle approche 
répondra aux besoins en matière de san-
té mentale de toute personne vivant au 

Par Odette Beaudoin

Le rapport déposé en 2006 intitulé De 

l’ombre à la lumière… pour toujours ! 

a donné lieu à la création de la Com-

mission de la santé mentale du Canada 

(CSMC) dont le mandat est de contri-

buer à la mise en œuvre d’un système 

de soins de santé mentale intégré axé 

sur les personnes vivant avec une ma-

ladie mentale. Financé par le gouver-

nement fédéral, la CSMC débutait ses 

travaux en septembre 2007.

Un cadre de travail a été élaboré pour 
la stratégie nationale en matière de san-
té mentale. Des consultations publiques 
ont été organisées dans 13 villes du Ca-
nada et plus de 1 700 personnes ont ré-
pondu à une consultation en ligne.

La CSMC entreprend alors la recher-
che la plus exhaustive jamais réalisée 
au Canada sur la santé mentale et l’iti-
nérance. Des projets-pilotes sont actuel-
lement en cours dans cinq villes (dont 
Montréal) chacun ciblant un groupe dis-
tinct de sans-abri vivant avec une mala-
die mentale.

La lutte contre la stigmatisation et la 
discrimination est en cours. Il s’agit de 
la plus importante campagne systémi-
que visant à réduire la stigmatisation 
relative à la santé mentale de l’histoi-
re du Canada.

Le Centre d’échange des connaissances, 
le programme de bénévolat de la Com-
mission, et le projet Partenaires pour la 
santé mentale, sont quant à eux à l’éta-
pe de la planifi cation.

Huit comités consultatifs pilotent 24 pro-
jets différents qui appuient les priorités 
de la CSMC.

Le premier rapport annuel (2008-2009) 
intitulé De l’ombre à la lumière pour 

La Mission
Faire la promotion de la santé men-
tale au Canada, modifi er les men-
talités des Canadiens envers les 
problèmes de santé mentale et la 
maladie mentale et collaborer avec 
les intervenants afi n d’améliorer les 
services et le soutien en matière de 
santé mentale.

La vision de la CSMC 
Une société qui valorise la santé 
mentale et en fait la promotion, 
qui aide les personnes atteintes de 
problèmes de santé mentale et de 
maladie mentale à mener des vies 
productives et enrichissantes.

De l’ombre à la lumière… pour toujours !
NDLR : Voici un bref aperçu du rapport 2008-2009 de la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) : le 

rapport détaillé est disponible sur le site à l’adresse www.mentalhealthcommission.ca/Francais

Canada et ouvrira la voie à un système 
de santé mentale qui permettra d’offrir 
à tous les meilleurs services de santé 
mentale et de bien-être possibles. 

Les principes clés adoptés pour guider 
l’élaboration de la stratégie sont :

1. le document défi nitif doit être un gui-
de « pratique » à l’usage des gouver-
nements et autres intervenants pour 
relever les défi s associés à l’amélio-
ration de la santé mentale et du bien-
être des personnes vivant au Canada.

2. respecter les autorités provinciales 
d’organisation et de prestations de 
services. Ainsi la stratégie pourra 
convenir aux différentes régions et 
autorités du pays. 

3. la stratégie doit aborder tous les be-
soins en matière de santé mentale. 

4. la stratégie doit s’élaborer en colla-
boration et s’appuyer sur les forces 
existantes à travers le pays.

Les travaux sur la vision de ce à quoi 

devrait ressembler un système de san-
té mentale transformé ont commencé 
à la mi-juillet. Une ébauche du docu-
ment-cadre Vers le rétablissement et le 
bien-être suggère que les éléments sui-
vants devraient fi gurer dans un système 
« transformé » :

1. Tout le monde peut espérer se réta-
blir ;

2. Des mesures sont prises pour pro-
mouvoir la santé mentale et le bien-
être et prévenir les troubles mentaux 
et les maladies mentales ;

3. Le système de santé mentale respec-
te les différences culturelles et ré-
pond aux besoins des Canadiens ;

4. La reconnaissance de l’importance 
des familles dans la promotion du ré-
tablissement et du bien-être de même 
que l’obligation de répondre à leurs 
besoins ;

5. L’accès des personnes de tous âges 
à un système incluant programmes, 
services et soutien appropriés et ef-
fi caces s’adaptant continuellement à 
leurs besoins ;

6. Les mesures sont axées sur des don-
nées probantes, les résultats sont 
mesurés et l’on fait progresser la re-
cherche ;

7. La discrimination contre les person-
nes vivant avec des troubles mentaux 
ou une maladie mentale est éliminée 
et la stigmatisation n’est pas tolérée ;
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8. Un vaste mouvement social s’occupe 
de faire passer les questions relatives 
à la santé mentale de l’ombre à la lu-
mière pour toujours.

Projet pilote de recherche sur la 

santé mentale et l’itinérance

L’itinérance est un problème social qui 
touche des milliers de personnes au Ca-
nada. Il a même été qualifi é de « désas-
tre national » en 1998 par La Fédération 
canadienne des municipalités et de « cri-
se nationale » par le rapporteur spécial 
des Nations Unies sur la situation cana-
dienne à cet égard. Par ailleurs, la pré-
valence des problèmes de santé mentale 
et de toxicomanie est beaucoup plus éle-
vée parmi les sans-abri que dans la po-
pulation générale.

En février 2008, le gouvernement fédé-
ral a accordé 110 millions de dollars à 
la CSMC pour qu’elle trouve des façons 
d’aider le nombre croissant de sans-abri 
qui sont atteints d’une maladie mentale. 
Grâce à ces fonds, la CSMC a entrepris 
un projet pilote de recherche de quatre 
ans sur la santé mentale chez les sans-
abri au Canada. 

L’objectif consiste à trouver les meilleurs 
moyens d’améliorer le sort des sans-
abri vivant avec une maladie mentale, 
notamment en leur fournissant un loge-
ment, mais aussi en leur offrant d’autres 
sources de soutien et de services. Idéa-
lement, les solutions mises de l’avant 
permettront à un plus grand nombre de 
sans-abri souffrant d’une maladie men-
tale de réintégrer la communauté afin 
d’y vivre une vie productive. Le projet 
pilote est présentement en phase ini-
tiale dans les cinq villes choisies (Van-
couver, Winnipeg, Toronto, Montréal et 
Moncton).

Détails sur le projet pilote et les réalisa-
tions à ce jour (à lire dans le rapport dis-
ponible sur le site de la CSMC)

Initiative de lutte contre la 

stigmatisation et la discrimination

La maladie mentale touche tout le mon-
de. Pour plusieurs, il est plus facile de 

vivre avec la maladie qu’avec la stigma-
tisation et la discrimination qui y sont 
associées.

Dans le cadre de l’élaboration du plan, la 
CSMC travaillera en étroite collaboration 
avec les consommateurs, les interve-
nants et les professionnels du domaine 
de la santé mentale. Les deux premiers 
groupes ciblés par ce projet sont les en-
fants et les jeunes, et les fournisseurs de 
soins de santé.

Réalisations à ce jour, points saillants et 
consensus (à lire en détail dans le rap-
port disponible sur le site de la CSMC)

Centre d’échange 

de connaissances

Le but du Centre d’échange de connais-
sances (CEC) est de fournir, principale-
ment par l’entremise du Web, un point 
d’accès national, fi able et exhaustif à de 
l’information et à des connaissances sur 
les questions concernant la santé men-
tale et autres sujets connexes. 

L’échange d’information peut jouer un 
rôle important dans l’établissement de 
liens entre les communautés d’intérêts 
afi n qu’elles puissent partager de l’infor-
mation et leurs expériences. La recher-
che suggère que le CEC devrait cibler la 
réduction de l’écart entre les connais-
sances et la pratique.

Par conséquent, il sera particulièrement 
axé sur la promotion de l’information, 
des connaissances et des habiletés qui 
sont fondées sur des données proban-
tes, l’expérience et les pratiques pro-
metteuses.

Le CEC sera établi par étapes. (à lire en 
détail dans le rapport disponible sur le 
site de la CSMC)

Le programme « Partenaires 

pour la santé mentale »

En vue de parvenir à une profonde mo-
dification du système de santé men-
tale et des attitudes sociales vis-à-vis 
des personnes vivant avec une mala-
die mentale, la Commission a étudié le 
fonctionnement d’autres organismes se 
consacrant à une maladie qui sont par-
venus à se faire une place dans la vie 
des Canadiens et au sein des program-
mes des secteurs public et privé. 

Un élément essentiel de Partenaires 
pour la santé mentale sera l’établisse-
ment d’un groupe engagé de personnes 
qui ont la volonté de sensibiliser les gens 
à leur cause, de favoriser l’augmentation 
de la qualité des services de santé et de 
s’assurer qu’à l’échelle nationale la pro-
motion, la prévention et l’intervention 
précoce soient au premier plan.

Le cœur de ces organismes est consti-
tué de gens passionnés et dévoués qui 
contribuent à la cause en recueillant des 
fonds, en faisant du bénévolat dans les 
établissements de santé, en organisant 
des campagnes afin de convaincre le 
gouvernement d’accorder plus de fonds 
au traitement et à la recherche, en par-
lant ouvertement de leur expérience et 
en s’assurant que le public ne perde ja-
mais de vue les sujets préoccupants. 
Nous pouvons et devons suivre l’exem-
ple des réussites de ces organismes en 
créant une organisation qui se concen-
trera sur la santé mentale et les mala-
dies mentales.

Il sera beaucoup plus diffi cile de trans-
former le système de santé mentale avec 
succès sans la participation d’un vas-
te regroupement populaire structuré de 
personnes dynamiques. C’est pourquoi 
le programme Partenaires pour la san-
té mentale est considéré comme une 
priorité de la Commission de la santé 
mentale.

Réalisations à ce jour et priorités 2010 (à 
lire en détail dans le rapport disponible 
sur le site de la CSMC)

Selon certaines estimations, de 25 à 
50 % des sans-abri vivent avec une 
maladie mentale et jusqu’à 70 % 
de ceux qui sont aux prises avec 
un trouble de santé mentale grave 
ont aussi des problèmes d’abus de 
substances. Au Canada, près du 
tiers des sans-abri sont des jeunes 
âgés entre 16 et 24 ans.

Le projet de lutte contre la stig-
matisation et la discrimination 
constituera le plus important effort 
systématique visant à réduire la 
stigmatisation relative à la santé 
mentale de l’histoire du Canada.

Le concept de la stigmatisation re-
monte à la Grèce antique. Il s’agis-
sait d’un symbole qui était tatoué 
ou marqué sur les esclaves et les 
criminels. Aujourd’hui, la stigmati-
sation fait référence à la façon dont 
les gens sont étiquetés. L’étiquetage 
est si blessant que les personnes 
souffrant d’une maladie mentale 
disent souvent que la stigmatisation 
et la discrimination à leur égard 
dans le milieu de travail, à l’école ou 
à la maison peuvent être pire que 
la maladie. La stigmatisation s’avère 
un obstacle majeur à l’obtention 
d’aide pour ces personnes.
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La Fête champêtre de la 
Société québécoise de la schizophrénie

Notre rassemblement estival !

Le ciel nous est bel et bien 
tombé sur la tête, mais c’est avec 
le sourire que nous avons subi les 
aléas de la nature ! C’est par une 
température de 35 degrés qu’une 

centaine de membres et amis de la 
SQS se sont retrouvés pour manger, 
se rafraîchir et discuter. Blé d’Inde 

croquant, saucisse artisanale, hot-dog 
et hamburger ont composé un repas 

convivial à la belle étoile.

Grâce à l’inestimable aide de nos 
bénévoles, l’événement a été 
un succès ! Nous remercions 

chaleureusement Viviane, Francine, 
Alain, Ginette, Marcel et Luigino qui 

sont l’âme de cette fête.

Sincères remerciements au personnel 
de l’unité 124 et Gilles Lauzon pour 
l’accès aux installations. Finalement, 

un grand merci à nos commanditaires 
qui ont tenu à soutenir l’événement : 

Loblaws de la rue Sherbrooke, 
William J. Walter saucissier et 

Brasseurs de Montréal.

L’ambiance favorise les échanges 
entre les membres.

Jean-François, Paul-Émile et Philippe : peace !

On applaudit les boursiers.

Ginette profi te du blé d’Inde cuit 
d’une main de maître par Alain.

Superbe décor champêtre !

Un repos bien mérité pour Francine.
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Meredith, étudiante à la maîtrise en 
Littérature anglaise à l’Université Concordia.

Sylvain fait un retour aux études au 
département d’Arts plastiques de l’UQÀM.

Robin étudie les Sciences religieuses 
à l’Université de Montréal.

Nos chaleureuses félicitations à nos autres 
boursiers et nos meilleurs voeux de succès à :

Les héros de la Fête champêtre !
L’émotion était à son comble à la remise des bourses à quatre des douze méritants. 

Nos boursiers sont un réel exemple de courage et d’espoir.

Les récipiendaires des bourses 
d’encouragement aux études Eli Lilly 

2009-2010

Davidson, étudiant au DEP en mécanique 
automobile.

MICHAËL 
DEP Soutien informatique

SIMON
DEC Dessin industriel en ligne

PHILIPPE 
BAC en Informatique

FRÉDÉRIC 
Certifi cat d’Études individualisées

DONALD
Certifi cat en Entrepreneuriat

DOMINIQUE 
DES en Anglais

JO ANNIE 
DEC en Soins infi rmiers

FRÉDÉRIC
BAC Littérature
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L’ARRIMAGE INC. (extraits)
Par Joseph Giulione

Avec le milieu de la santé, nous 

avons établi un mécanisme de ré-

férence et de rétro information 

nous permettant d’élaborer des 

plans d’intervention individualisés 

qui comprennent des pronostics 

de retour au travail et des mo-

dalités de suivi personnalisé. La 

collaboration des thérapeutes / ré-

férent est essentielle et nous est 

assurée dans le cheminement 

d’intégration en emploi. La pré-

sence des conseillers en clinique 

externe nous permet d’ajouter no-

tre expertise en main-d’œuvre aux 

services déjà offerts par le réseau 

de la santé. 

En grande majorité, nos clients sont 
prêts à travailler, mais manquent 

d’autonomie pour faire leur propre 
recherche d’emploi. Ils sont stables 
sur le plan clinique, mais demeurent 
fragiles. Souvent, le processus d’in-
tégration en emploi déstabilise la per-
sonne et devient un nouveau facteur 
de stress et d’anxiété avec lequel elle 
doit apprendre à composer. L’implica-
tion de chaque patient dans le proces-
sus d’intégration en emploi respecte 
ses capacités et limitations fonction-
nelles, vise le développement de son 
autonomie et le responsabilise dans 
l’application de son plan d’action.

Les activités offertes reliées à la recherche 
et à l’intégration d’emploi sont :

• l’évaluation des besoins ; 

• l’information sur l’impact du 
retour au travail sur leur 
situation fi nancière ;

• l’établissement du profi l 

d’employabilité et de la 
stratégie d’intégration ;

• le counseling d’emploi, l’aide 
au choix professionnel, l’infor-
mation sur le marché du travail 
et la préparation à la recherche 
d’emploi ;

• le soutien à la recherche 
d’emploi ;

• la préparation de l’entrevue 
d’embauche ;

• la prospection d’employeurs 
et les stratégies de mise en 
valeur de la personne ;

• le suivi en emploi.

L’obtention d’un emploi n’assure pas le 
règlement des diffi cultés de travail de 
nos clients. Le suivi en emploi devient 
donc très important pour aider le par-
ticipant à s’adapter à tous ces chan-
gements qui surviennent, et ce, dans 
un très court laps de temps. Le sou-
tien, l’effi cacité d’intervention, l’échan-
ge d’informations avec le réseau de la 
santé sont des facteurs qui aident au 
maintien en emploi du participant pen-
dant cette période de transition. (…)

Les activités de suivi sont :

• le soutien au client ;

• la mise en place et le suivi du 
plan d’intégration ;

• l’évaluation continue ;

• le soutien à l’employeur ;

• l’intervention en réseau avec 
les professionnels de la santé.

Au cours des cinq dernières années, 
les personnes atteintes de schizophré-
nie représentent, en moyenne, 40 % 
des clients admis à nos services an-
nuellement. En plus, un retour sur nos 

statistiques montre que pour la pério-
de de juillet 2006 à décembre 2008, 
290 placements en emploi ont été 
faits pour des personnes atteintes de 
schizophrénie. Nos données montrent 
que 75 % des personnes sont toujours 
en emploi après 13 semaines et que 
85 % de ceux-ci sont encore en emploi 
après 26 semaines. Un détail à retenir 
est que 68 % des emplois sont à temps 
plein (30 heures par semaine).

La majorité de nos clients ont le statut 
de contraintes sévères en emploi à la 
sécurité du revenu. Ce qui est impres-
sionnant est que malgré leur statut, 
ces personnes réussissent à intégrer 
et maintenir des emplois dans le mar-
ché du travail. Le diagnostic médical 
d’une personne ne détermine pas ses 
capacités à occuper un emploi.(…)
Nous croyons que d’obtenir un em-
ploi qui correspond aux désirs et aux 
intérêts et qui respecte les capacités 
et les limitations d’une personne vont 
dicter si cette personne va bien tra-
vailler ou non. (…)

Le fait que nous offrons des services à 
long terme permet à nos clients d’es-
sayer divers emplois avant de trouver 
celui qui convient le mieux. Pour réus-
sir en emploi, une personne doit res-
pecter les critères d’embauche établis 
par l’employeur. Comme travailleur, 
l’individu doit assumer les responsa-
bilités qui accompagnent tout emploi. 
(…) Pour les employeurs, le travail 
n’est pas un lieu de réadaptation. (…) 
Ce mode de fonctionnement convient 
parfaitement aux personnes bénéfi-
ciant de nos services et elles appré-
cient être considérées comme des 
employés et non comme des per-
sonnes qui ont des troubles de san-
té mentale. 

L’Arrimage offre des services spécialisés de main-d’œuvre aux personnes qui rencontrent de sérieuses diffi cultés 
à trouver, intégrer et maintenir un emploi. Il s’agit de personnes suivies en clinique externe de psychiatrie ou par 

une équipe en santé mentale du CSSS, participant à un plan de traitement médical visant à stabiliser ou 
à améliorer leur condition mentale et émotionnelle.
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Une conférence pleine d’espoir
La conférence d’avril 2009 a permis aux membres de la SQS d’entendre Dre Amal Abdel-Baki 

sur un sujet plein d’espoir pour les jeunes aux prises avec la psychose. La conférence Les 

jeunes psychotiques retournent-ils aux études ou au travail ? Trajectoires de projet de vie 

avait pour objectif de :

• faire connaître les différentes approches pour la réadaptation vocationnelle ;
• démontrer l’importance de la trajectoire du retour au travail-étude durant 

les premières années de traitement ;
• transmettre la philosophie quant au retour à une activité productive 

comme modalité de traitement.

Vidéo disponible au centre de documentation de la SQS.

❦
À la mémoire de 

Madeleine Roy
Jacqueline Provost

a offert un don à

la Société québécoise de la schizophrénie

Nous la remercions de sa générosité et offrons 
nos plus sincères condoléances à

Lise Roy

Ayoye !
Le mardi 8 septembre 2009, Stéphane Potvin, Ph. D., a prononcé une conférence intitulée 

L’indifférence à la douleur, là où ça fait mal !  Au cours de cette soirée, il a :

• discuté de la douleur, ce qu’elle est, ses composantes, son utilité ;
• présenté 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 ;
• discuté des raisons potentielles qui sous-tendent ce phénomène ;
• revu les grands principes de l’intervention auprès des personnes atteintes de schizophrénie.

À la suite de cette conférence, les proches des personnes atteintes ont retenu l’importance d’ob-
server les signes de douleur tout en tenant compte des écarts potentiels d’expression de cette 
même douleur.

Vidéo disponible au centre de documentation de la SQS.

❦
À la mémoire de 

Annie Verna Fountain
l’Université Laval

a offert un don à

la Société québécoise de la schizophrénie

Merci de leur générosité et offrons 
nos plus sincères condoléances à

Renée-Marie Fountain

❦
À la mémoire de 

Eric Bigaouette
Famille Jean Chevalier

Diane Cloutier
Lise Crevier

Manon Crevier
Raymond et May Crevier

Sylvie Desrochers
Denise Gaudreau
Jeanitta Lavoie
Nicole Lépine

Service entretien ménager Jayan
Dany Shepherd

ont offert un don à

la Société québécoise de la schizophrénie

Nous les remercions de leur générosité 
et offrons nos plus sincères condoléances à

Réjeanne Grenier

❦
À la mémoire de 

Louis Laplante
Denise Desjardins

a offert un don à

la Société québécoise de la schizophrénie

Nous la remercions de sa générosité et offrons 
nos plus sincères condoléances à

Nathalie Laplante

❦
À la mémoire de 

François Bazinet
Véronique Dumont • Claude Lafrance

Lucie Lefebvre • Gilbert Tanguay

ont offert un don à

la Société québécoise de la schizophrénie

Nous les remercions de leur générosité et 
offrons nos plus sincères condoléances à

Lorraine et Gilles Bazinet
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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
Florence Calandra ..... Conseillère psychosociale
Suzanne Morand  ......... Secrétaire de direction
Florence Parent ...............................Conseillère, 
 communication et organisation d’évènements
Denis Payette  ............Agent de soutien adm.
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Profession et / ou occupation
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Signature   Date
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