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ACTIVITÉS À VENIR

• 17 novembre 2009, 19 h 30
Soirée de ressourcement, SQS

• 15 décembre 2009, 18 h
Fête de Noël de la SQS pour 
les membres, Salle Filteau, 
Hôpital Louis-H. Lafontaine
Venez fêter Noël avec nous !

• 12 janvier 2010, 19 h
Conférence mensuelle :
Dr Luc Nicole, directeur de 
l’enseignement, Hôpital Louis-H. 
Lafontaine, Traitement de la 
psychose en 2010 : les services 
attendus, Centre d’enseignement 
Frédéric-Grunberg, HLHL

• 19 janvier 2010, 19 h 30
Soirée de ressourcement, SQS

• 9 Février 2010, 19 h
Conférence mensuelle :
Dr David Bloom, Chef médical, 
Programme des troubles psycho-
tiques, Hôpital Douglas, Profes-
seur adjoint au département de 
psychiatrie de l’Université McGill

• 16 février 2010, 19 h 30
Soirée de ressourcement, SQS
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De plus, toujours selon la CSMC, plu-
sieurs conséquences indirectes en dé-
coulent :

• Une personne ne bénéficie pas de 
soins si elle n’en sollicite pas !

• Les personnes ne peuvent bénéfi cier 
de soins s’il n’existe aucun service 
— les listes d’attente et la pénurie de 
fournisseurs de services en sont des 
exemples.

• Certaines personnes peuvent renon-
cer à chercher de l’aide si la tâche 
devient trop ardue. Par exemple, le 
système de santé mentale est un 
éventail de programmes et services 
« différents ».

Le rapport 
« La schizophrénie au Canada »

Les aspects du rapport de l’enquête faite 
à l’échelle nationale et provinciale por-
taient sur les éléments suivants :

• Les perceptions de la population gé-
nérale et son degré de sensibilisation.

• Les services de santé offerts.
• L’accès aux médicaments.
• Les dépenses publiques en santé 

mentale.
• Les temps d’attente.
• La qualité de vie, selon les personnes 

atteintes de schizophrénie et leur fa-
mille.

Le constat général : les diverses formes 
de stigmatisation et de discrimination 
sont endémiques dans la population ca-
nadienne générale et dans le système 
canadien de soins de santé.

Lors du cinquième colloque inter-
établissements en psychiatrie et en 

santé mentale tenu le 22 octobre dernier, 
la thématique « Enjeux éthiques en santé 
mentale — un moment de réfl exion » a 
amené les professionnels issus des éta-
blissements psychiatriques québécois à 
réfl échir sur différents enjeux et défi s de 
leur pratique médicale. La SQS a saisi 
cette opportunité de sensibiliser les in-
tervenants à l’importance de travailler 
ensemble afi n de contrer la stigmatisa-
tion dont les personnes atteintes et les 
familles sont victimes.

L’atelier Victimes de stigmatisation et de 
discrimination présenté par la SQS en 
collaboration avec Dr Constantin Tranu-
lis, psychiatre et chercheur à l’Hôpital 
Louis-H. Lafontaine, mettait en lumière 
d’une part les données probantes sur la 
stigmatisation et la maladie mentale et 
d’autre part, les résultats du sondage ca-
nadien sur la schizophrénie, piloté par la 
Société canadienne de la schizophrénie 
et dont le rapport a été déposé en avril 
dernier. Enfi n, pour concrétiser les effets 
de la stigmatisation, une mère et mem-
bre de la SQS, Mme Monique Choquette 
est venue témoigner du cheminement de 
son fi ls diagnostiqué depuis plus de 10 
ans et des impacts sur sa vie familiale. 
Les effets de la stigmatisation traduits 
en comportements discriminatoires 
ayant été clairement démontrés, Mme 
Choquette s’est dite heureuse de parta-
ger son vécu devant des personnes qui 
peuvent faire la différence dans la voie 
du rétablissement des personnes mala-
des et des familles qui les soutiennent. 

Dans cette édition, nous vous soumet-
tons les idées principales commentées 
par la d.g. Francine Dubé qui sont is-
sues du rapport « La schizophrénie au 
Canada » avec en primeur, les données 
québécoises qui permettent d’identifi er 
nos points forts et nos écueils ainsi que 
les actions à entreprendre comme mem-
bre sociétal.

Conséquences de la stigmatisation

Selon la Commission de la santé men-
tale du Canada (CSMC), une des consé-
quences directes de la stigmatisation 
est, sans aucun doute, que les per-
sonnes atteintes adoptent une attitude 
d’autostigmatisation qui affecte leur ca-
pacité à chercher de l’aide.

Victimes de stigmatisation 
et de discrimination… au Québec !

Degré de connaissance et 
perceptions générales

Le tableau 1 présente les résultats du 
sondage Léger marketing (réalisé en 
août 2008) afin d’évaluer le degré de 
connaissance et la perception de la po-
pulation générale en regard de la schi-
zophrénie. À la lecture de ces données, 
nous pouvons forcément conclure que 
la majorité des Québécois ne connais-
sent pas vraiment la maladie, entretien-
nent de forts préjugés, reconnaissent 
des comportements discriminatoires au 
sein même des équipes professionnelles 
de la santé et enfi n, ne qualifi ent pas les 
services de soutien à l’entourage comme 
étant satisfaisants. Le tableau compara-
tif nous permet aussi de réaliser que le 
degré de connaissance des Québécois 
est plus faible que la moyenne canadien-
ne et celui de la perception « défavora-
ble » est plus élevé.

Quant aux questions permettant de me-
surer les perceptions générales des Qué-
bécois, on constate au tableau 2 que 
même si la majorité des personnes son-
dées souhaitent être informées de tout 
diagnostic de schizophrénie chez un pro-
che, la moitié seulement accepterait que 
leur entourage soit informé dans leur 
propre cas.

Le système de santé

Selon les données recueillies, la stigma-
tisation et la discrimination sont bien 
apparentes dans le système de soins 
de santé canadien et ont de lourdes ré-

Tableau 1
Le degré de connaissance et la perception de la population générale vs la schizophrénie

Québec Canada 
(moyenne)

Ont déjà entendu parler de la schizophrénie 89 % 92 %

Connaissent les symptômes de la schizophrénie 49 % 62 %

Les personnes schizophrènes risquent d’être violentes 60 % N/D

Les personnes schizophrènes ne peuvent pas vivre au sein de la communauté 65 % 27 %

Les personnes schizophrènes sont victimes de discrimination de la part 
des professionnels de la santé N/D 53 %*

Les services de soutien à l’entourage sont offerts 14 % 25 %

* Contribue à la réduction de l’estime de soi, renforce le taux de stigmatisation des personnes et 
nuit gravement au rétablissement.
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doivent subir les personnes atteintes 
de schizophrénie pour recevoir divers 
traitements, sur les dépenses dans le 
domaine de la santé mentale et sur l’ac-
cessibilité aux soins.

Selon l’Institut Fraser, les dépenses pu-
bliques du Canada pour la santé menta-
le sont inférieures à celles de la plupart 
des pays industrialisés.

Le tableau 3 présente un comparable 
entre les données québécoises et la 
moyenne canadienne de l’ensemble des 
provinces. Le Québec se classe au 1er 
rang quant à l’accès aux antipsychoti-

Tableau 3

Québec Canada 
(moyenne)

En 2003-2004, dépenses publiques en santé mentale vs dépenses 
totales en santé

6,5 %
5e rang 6 %

Dépenses publiques par personne pour la santé mentale 169 $
7e rang 174 $

Temps d’attente entre la consultation d’un omnipraticien et le traitement 17,2 semaines 18,6 semaines

Temps d’attente pour un traitement après consultation d’un spécialiste 9,2 semaines 10,6 semaines

Temps d’attente en situation d’urgence 1,5 semaine 1,8 semaine

Accès aux médicaments antipsychotiques 
(nombre remboursé par le système public) 6 - 1er rang 3

Tableau 2

81 % Si un ami est diagnostiqué, je veux le savoir

54 % Si j’étais en traitement, j’en informerais mes amis

49 % Si je recevais un diagnostic ou si c’était le cas d’un de mes proches, j’hésiterais à en 
informer les autres

ques. Quant aux temps d’attente, ils sont 
légèrement inférieurs à la moyenne ca-
nadienne, mais toujours supérieurs aux 
délais raisonnables tels que soumis par 
l’Institut Fraser (CB).

Quant à la portion des dépenses totales 
en santé consacrée à la santé mentale, 
le Québec se classe aux 5e et 7e rangs, 
loin derrière la Colombie-Britannique 
dont les dépenses publiques par per-
sonne sont de 230 $, l’Alberta (207 $), 
Nouveau-Brunswick (204 $), l’Île du Prin-
ce-Édouard (197 $), le Manitoba et la 
Nouvelle-Écosse (174 $). 

Sondage sur la qualité 
de vie/stigmatisation

Enfi n, dans le sondage sur la qualité de 
vie adressé aux personnes atteintes et 
aux familles, les personnes sondées dé-
clarent d’emblée que « La stigmatisation 
et la discrimination sont de véritables 
obstacles à la qualité de vie ». 

En effet, les personnes atteintes dési-
rent être traitées de la même façon dont 
le sont les personnes atteintes d’autres 
maladies. Elles ne croient pas être trai-
tées pareillement ! De plus, la stigmati-
sation et la discrimination sont perçues 
comme des obstacles à l’accès aux di-
vers traitements appropriés ainsi qu’à 
l’aide et aux services qui favorisent le 
retour à une réelle qualité de vie.

Les personnes atteintes considèrent que 
leurs droits fondamentaux sont niés 
de façon systématique dans le systè-
me de santé. Elles se sentent injuste-
ment exclues, inutilement redoutées et 
sévèrement jugées par les fournisseurs 
de soins de santé, les médias, les em-
ployeurs, les services de police et la 
communauté en général. Les familles 
abondent dans le même sens.

Enfi n, le traitement, la recherche et les 
services de soutien sont perçus comme 
fortement sous fi nancés.

Un appel à l’action

Comment s’engager à contrer la stig-

matisation ?

En participant aux campagnes antistig-

matisation et en mettant l’accent sur le 
rétablissement.

En militant pour des ressources adéqua-

tes pour le traitement, la réadaptation et 
la recherche.

En contribuant à l’amélioration des poli-

tiques sociales et en réfutant les mythes 
relatifs à la violence, l’incompétence, 
l’impulsivité, la paresse et le caractère 
chronique de la maladie.

En multipliant les contacts d’égal à égal 

pour favoriser le changement de per-
ceptions.

En reconnaissant l’aidant naturel com-

me un partenaire dans le processus de 
rétablissement de la personne traitée.

Dr Constantin Tranulis lors de la présentation des données probantes sur la stigmatisation.
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Hommage à Mme Lisette Guérin, « Pour l’héritage qu’elle a 
laissé dans le cœur de ses clients et des intervenants »

Le 8 octobre, un hommage posthume a été rendu à Mme Lisette Guérin, fondatrice 
et administratrice de la Résidence Fleurie et des Ateliers Quatre-Saisons. Cet hom-
mage se voulait l’expression de notre reconnaissance pour son esprit d’initiative, sa 
détermination, sa persévérance et son approche humanitaire auprès de la clientè-
le psychiatrisée ; de plus, l’œuvre et la personnalité de Mme Guérin demeurent des 
sources d’inspiration pour toutes les personnes engagées auprès de celles vivant une 
problématique de santé mentale. La fa-
mille, les amis, le personnel de son or-
ganisation et ses proches collaborateurs 
sont tous repartis comblés par l’affec-
tion témoignée et les souvenirs qui ont 
été commémorés.

Le Salon des ressources 2009 de l’est de 
Montréal, une occasion de rencontres et 

un bel exemple de partenariat !

Les 7 et 8 octobre dernier, la Table de 
concertation en santé mentale de l’est 
de Montréal présentait son 4e Salon 
des ressources sous le thème « Sortir 
de soi… s’ouvrir aux autres ! » Quaran-
te et un exposants présentaient les ser-
vices offerts par les établissements, les 
centres de santé et de services sociaux 
(CSSS) et les organismes communautai-
res. Ce salon offrait une occasion privi-
légiée pour les utilisateurs de service de 
découvrir les services offerts et pour les 
intervenants, de faire du réseautage. La 
SQS a assuré une collaboration impor-
tante tant au niveau de l’organisation 
qu’à la réalisation de l’évènement.

Participation de la SQS

C’est à titre de présidente de la Table 
de concertation de l’est de Montréal et 
au nom de tous les partenaires que la 
directrice générale de la SQS, Francine 
Dubé, a lancé l’évènement avec le pré-
sident du conseil d’administration du 
Centre de santé et des services sociaux 
Saint-Léonard et Saint-Michel, organis-
me hôte de l’évènement. 

Lors de ce lancement, le comédien bien 
connu Sébastien Huberdeau a généreu-
sement offert sa contribution en faisant 
des lectures d’auteurs contemporains 
présentant les phases courantes de la 
maladie mentale comme étant « la souf-
france, le changement et la lumière ». Ce 
temps de réfl exion collective a été suivi 
de la présentation d’une vidéo produi-

te par la SQS avec la collaboration des 
services audiovisuels de l’Hôpital Louis-
H. Lafontaine. Dix personnes — usagers, 
intervenants, citoyens — témoignent 
de leur vécu en lien avec la thématique 
« Sortir de soi… s’ouvrir aux autres ! » 
Cette vidéo est actuellement disponible 
au Centre de documentation de la SQS.

Une table ronde s’est tenue le 7 octobre à 
16 h 30 sur la thématique du Salon et cet-
te fois, le sujet a été traité selon la pers-
pective d’une journaliste de La Presse, 
Katia Gagnon, une psychologue œuvrant 
auprès des jeunes de la rue, Danièle Mo-
nast, un intervenant, Michel Lahaie, chef 
du service des urgences à l’Hôpital Louis-
H. Lafontaine et enfi n, une représentante 
des usagers et des familles, Mme Odette 
Beaudoin, présidente de la SQS. La stig-
matisation et la discrimination, la peur 
de l’inconnu, la culture sociétale et ses 
préjugés ainsi que les exigences du mi-
lieu professionnel ont été commentées et 
perçues comme des facteurs importants 
sur lesquels nous devons travailler pour 
davantage « Sortir de soi… s’ouvrir aux 
autres » quels que soient notre provenan-

Francine Dubé, directrice générale de la SQS, Sébastien 
Huberdeau et Sylvie Boutin, membre du comité orga-
nisateur et chef de programme au CSSS Saint-Léonard 
et Saint-Michel.

En haut : la famille de Lisette Guérin. En bas : 
Jean-Jacques Leclerc, directeur de la DSRHC de 
l’Hôpital Louis-H. Lafontaine, Francine Dubé, direc-
trice générale de la SQS et un usager des services 
d’hébergement.

ce et nos engagements. Près d’une cen-
taine de personnes ont été témoins des 
présentations des invités. 

Le kiosque de la SQS 

La SQS était aussi présente comme 
exposant. Florence Calandra, conseillè-
re psychosociale et Florence Parent, 
conseillère en communication et organi-
sation d’évènement, ont assuré le trans-
fert d’information et la promotion de nos 
services auprès des 300 visiteurs qui se 
sont présentés au Salon.
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Symposium des médecins 
de langue française

Dans l’esprit du Plan d’action en san-
té mentale, la SQS est allée à la ren-
contre des 800 médecins de famille et 
omnipraticiens inscrits au Symposium 
francophone de médecine du 28 au 30 
octobre dernier au Palais des congrès 
de Montréal.

Cette participation nous aura permis de 
confi rmer la perception de l’intérêt crois-
sant en regard de la schizophrénie, de 
l’engagement des professionnels, no-
tamment en milieu rural, quant au suivi 
régulier et au soutien à assurer aux per-
sonnes bénéfi ciant d’un traitement effi -
cace qui contribue à leur offrir une vie 
plus satisfaisante.

D’autre part, la SQS a appuyé son inter-
vention en démontrant l’importance du 
rôle des omnipraticiens auprès des per-
sonnes atteintes et du soutien dont les 
familles ont tant besoin. À cet égard, 
les services de la SQS ont été présen-
tés avec les accès possibles, et ce, dans 
toutes les régions du Québec. Même les 
communautés francophones hors Qué-
bec peuvent bénéfi cier des programmes 
en français de la Société canadienne de 
la schizophrénie dont la réalisation est 
soutenue par la SQS au niveau de la 
traduction et de l’adaptation aux réali-
tés francophones.

La sensibilisation des partenaires de la 
santé est au cœur du mandat de la SQS : 
parler de la maladie, de l’espoir, de l’op-
timisme et du rétablissement ; promou-
voir l’importance des familles comme 
partenaires de soins et assurer à celles-
ci le soutien dont elles ont tant besoin.

« La Société québécoise de la schizo-
phrénie (SQS), la seule organisation 
francophone au Canada dédiée à la schi-
zophrénie et aux services des personnes 
touchées par cette maladie ! »

L’intervention clinique étant la respon-
sabilité des professionnels du réseau 
de la santé, notre offre de service aux 
personnes s’appuie sur l’information, le 
soutien, l’éducation et la sensibilisation.

Aux médecins présents lors du Sympo-
sium, notre message central était : « Ré-
férez-nous les familles des personnes 
atteintes de schizophrénie, nous som-
mes là pour les aider ! »

Shawinigan 
accueille la SQS

Le 14 octobre dernier, le Périscope, as-
sociation des familles et des proches des 
personnes atteintes de maladie menta-
le — Centre-de-la-Mauricie/Mékinac, or-
ganisait avec la collaboration de la SQS 
une conférence sur la schizophrénie. 120 
personnes ont répondu à l’invitation de 
venir entendre Dr Pierre Lalonde qui a 
su offrir une prestation claire, rassuran-
te et teintée d’espoir sur le thème : « La 
schizophrénie : bien connaître la mala-
die, pour mieux accompagner son pro-
che dans son processus de réadaptation 
vers le rétablissement ».

Les membres de l’équipe permanente et 
du conseil d’administration du Périsco-
pe ont réitéré l’importance de l’appui de 
la SQS dans la réalisation de cet évène-
ment. Ce partenariat fondé sur les ca-
pacités organisationnelles de chacune 
des parties permet de rejoindre un plus 
grand bassin de clientèle et d’offrir la 
qualité du contenu assurée par la pré-
sence d’un psychiatre renommé.

De son côté, la SQS est heureuse de 
pouvoir s’associer à un organisme lo-
cal qui est essentiel à l’organisation lo-
gistique d’un tel évènement. Rencontrer 
les personnes qui vivent avec la mala-
die soit les personnes et leur famille et 
sensibiliser les intervenants et la popula-
tion générale intéressée à cette patholo-
gie est assurément un défi  qui nécessite 
les collaborations de toute part. 

La SQS souhaite poursuivre cette lan-
cée de collaborations dans toutes les ré-
gions du Québec, et ce, conformément 
à sa mission de « contribuer à l’amélio-
ration de la qualité de vie des person-
nes touchées par la schizophrénie et les 
psychoses apparentées par le biais d’acti-
vités éducatives et de soutien, de partici-
pations aux politiques gouvernementales 
et de contributions à la recherche ».

Au centre : Sylvie Trudel, d.g. du Périscope entourée des 
membres de son CA : Raymonde Plante, Claire Proven-
cher, Madeleine Mercier, René Lupien, Diane Boucher, 
et de Dr Pierre Lalonde et Francine Dubé de la SQS.

« Ces voix oubliées », 
une chorale pas 

comme les autres !

Lors de la conférence SQS le 13 octo-
bre dernier, de nombreux membres de 
la SQS sont venus découvrir le projet 
Ces voix oubliées. À la suite de la pro-
jection de l’émouvant fi lm de Blaise Bar-
rette produit par l’ONF, Serge Vincent, 
initiateur du projet en Montérégie, nous 
a confié comment lui est venue cet-
te idée, celle d’enseigner le chant et de 
monter un spectacle musical avec des 
personnes vivant avec un problème de 
santé mentale. 

Les témoignages des artistes sont assez 
percutants. Ce projet a eu des bienfaits 
indéniables sur chaque participant. Ces 
effets bénéfi ques sont :

- physiques par la nouvelle conscience 
qu’ils ont obtenue de leur corps et leur 
respiration ;

- psychologiques par l’estime de soi ac-
quise ;

- sociaux par les liens créés avec les par-
tenaires (chanteurs et professeur).

Pour toutes ces raisons, Ginette Moreau, 
fondatrice de la Société pour la promo-
tion des bienfaits de l’apprentissage de 
la musique, a décidé d’établir le projet 
Ces voix oubliées de la Pointe-de-l’Île à 
Montréal. Le 13 octobre, elle assurait sa 
présence accompagnée de la professeu-
re de chant Élysée Daniel, et ensemble, 
elles ont pu répondre aux nombreuses 
questions des personnes présentes à 
cette conférence mensuelle.

Vous aimez chanter ? Vous avez un problè-
me de santé mentale ? Il reste quelques 
places pour participer à la chorale. Rensei-
gnements : sobam.obnl@gmail.com

Le DVD « Ces voix oubliées » est dispo-
nible au centre de documentation de 
la SQS.

Serge Vincent, Élysée Daniel et Ginette Moreau.
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Ces gens qui explosent de colère, de peur 
ou de tristesse. 2005. Les Éditions de l’Hom-
me. Albert J. Bernstein. 380 pages.

- Un jour ou l’autre, nous risquons de nous retrouver 
face à quelqu’un qui est en proie à une intense ex-
plosion émotionnelle : colère, peur panique, vive an-
xiété ou dépression profonde. Dans une telle situa-
tion, comment peut-on rester calme et réfl échir cor-
rectement ? Ce livre expose les différentes straté-
gies qui nous permettront notamment de garder no-
tre sang-froid; d’évaluer le danger que la personne 
représente pour nous ou pour elle-même; de l’aider 
sans être emporté dans la tourmente; de fi xer nos 
limites et de déterminer si une aide professionnel-
le s’impose. Nous apprendrons ainsi à porter une 
main secourable et effi cace aux gens qui sont in-
capables de se maîtriser et nous découvrirons éga-
lement qu’il nous est possible de mieux communi-
quer avec eux.

Ces gens qui se sentent coupables. 2006. 
Les Éditions de l’Homme. Lewis Engel — Tom 
Ferguson. 262 pages.

- Bon nombre de problèmes s’enracinent dans la 
culpabilité que l’on éprouve inconsciemment à 
l’égard des êtres qui nous sont chers. L’amour et 
les soins attentifs reçus dans l’enfance au détriment 
d’un autre membre de la famille, l’indépendance du-
rement conquise, l’impossibilité de répondre aux at-
tentes de nos proches ne sont que quelques-unes 
des fautes dont nous avons pu nous sentir coupa-
bles à un moment ou à un autre de notre vie. Si 
vous avez tendance à endosser ainsi les problèmes 
du monde entier ou à vous sentir obligé de combler 
les attentes de tout un chacun, il est grand temps 
d’y mettre fi n. Le présent ouvrage vous propose di-
vers moyens d’identifi er les causes d’un tel com-
portement et de vous en libérer avant qu’il n’entra-
ve sérieusement votre épanouissement personnel.

Ces peurs et ces désirs qui nous gâchent 
la vie. 2006. Les Éditions de l’Homme. Dan 
Neuharth. 292 pages.

- Ce livre nous propose d’explorer cette propension 
que nous avons parfois à nous duper nous-mê-
mes et à nous autodétruire. Cette fâcheuse ten-
dance nous amène souvent à passe à côté de no-
tre propre bien en nous cachant des choses sur 
nous-mêmes, que ce soit de façon consciente ou 
non. Garder des secrets à son insu équivaut à ten-
ter de maintenir un ballon de plage immergé dans 
l’eau sans jamais le laisser remonter à la surface. 
Cet exercice demande le déploiement d’une éner-
gie constante. En revanche, le fait de mettre nos 
secrets au grand jour nous permet de libérer une 
énergie considérable. Vous trouverez dans ce livre 
des techniques qui vous aideront à dominer les 
peurs qui vous ont fait obstacle dans le passé et à 
choisir les chemins de l’épanouissement plutôt que 
ceux de l’autodestruction.

La cure psychanalytique du psychotique 
— Enjeux et stratégies. 2008. Gifric. Willy 
Apollon — Danielle Bergeron — Lucie Cantin. 
373 pages.

- En fi n de compte, la science ne s’arrêtera pas de 
chercher les causes curables de nos maladies psy-
chiques avec les meilleurs moyens dont elle peut 
disposer et ceux qu’elle peut créer. Il nous faut 

compter sur ces moyens, car la psychanalyse n’est 
pas une thérapie, mais une pratique éthique. Ce 
qu’elle promeut, une modification de la position 
éthique du sujet en regard de l’effraction, de l’hallu-
cination ou de la jouissance et de leurs conséquen-
ces, ne supprime pas leurs effets neurobiochimi-
ques ou génétiques qui prolongent leur inscription 
dans l’être. Il n’en reste pas moins que ce qui pour 
la science peut s’avérer incurable ne recoupe pas 
nécessairement le champ de ce qui pour la psycha-
nalyse est traitable. D’autre part, l’expérience analy-
tique montre que ce que la science pose à l’occa-
sion comme objet de soins et de thérapie peut de-
meurer intraitable pour la psychanalyse. Dans tous 
ces cas, l’expérience des sujets est le seul critère 
crédible. Ils sont les seuls à savoir de quoi ils souf-
frent, de quoi ils meurent et de quoi ils jouissent, 
au-delà des débats des spécialistes qui s’en tien-
nent à leurs données et aux discours et pratiques 
qui les justifi ent. Il demeure que le réel de la sub-
jectivité, qu’une psychanalyse met à jour, est l’ob-
jet d’une éthique et non de soins et qu’il résiste-
ra toujours à toute tentative de thérapie, car fon-
damentalement il est intraitable.

La psychiatrie en question. 2009. Les 
Presses de l’Université de Montréal. Sous la 
direction de Pierre Lalonde, Alain Lesage, Luc 
Nicole. 394 pages.

- Pour les professionnels de la santé mentale au Qué-
bec, le professeur Frédéric Grunberg (1922-2003) a 
été un phare de la pratique clinique humaniste, de 
l’enseignement continu et de la recherche en psy-
chiatrie. C’est sur sa pensée et son œuvre qu’à été 
fondé le Centre d’enseignement Dr Frédéric-Grun-
berg, à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine, affi lié à l’Uni-
versité de Montréal. Lieu propice aux échanges, ce 
centre permettra le rapprochement entre la forma-
tion et la recherche. Les textes rédigés par ses col-
lègues et élèves et réunis ici témoignent de l’héri-
tage de sa philosophie et offrent une vision renou-
velée des pratiques de la psychiatrie.

Ma mère est schizophrène — Schizophré-
nie et parentalité. 2008. Érès. Sous la direc-
tion de Benoît Bayle. 236 pages.

- Le titre de cet ouvrage est un appel, celui lancé par 
des enfants de mères schizophrènes, devenus ado-
lescents ou adultes, dialoguant sur le net, à l’occa-
sion de forums de discussions. « Ma mère est schi-
zophrène » dit leur souffrance, mais aussi l’impor-
tance d’un soin pensé dès la grossesse et la nais-
sance, dans la continuité, au fi l du développement 
de l’enfant.

- En effet, la schizophrénie touche près de 1 % de la 
population, c’est dire l’importance de cette maladie 
éprouvante pour celles et ceux qui en supportent 
le joug quotidiennement. Pour soigner cette affec-
tion, les progrès thérapeutiques ont été considéra-
bles depuis la mise au point des premiers médica-
ments neuroleptiques, voici près de cinquante ans.

- Mais les progrès scientifi ques ne dispensent en rien 
du travail d’accompagnement et de soutien psy-
chologique, social et éducatif, surtout lorsque l’en-
fant paraît et que la femme schizophrène devient 
mère… Les professionnels qui s’y attèlent ont alors 
à lutter contre l’essouffl ement, oser accompagner 
par-delà les peurs, affermir le réseau de soin, se for-
mer, mener les actions thérapeutiques, sociales et 
parfois judiciaires nécessaires, évaluer la pertinen-
ce des actions auprès des mères schizophrènes et 
de leurs enfants…, sous l’œil nu, précisément, des 
enfants eux-mêmes. Cet ouvrage rend compte de 
ce véritable travail d’orfèvre qu’ils doivent mettre 

en œuvre afi n de préserver et l’enfant et la mère, 
d’une pathologie qui impose, sinon, ses effets dé-
vastateurs et aliénants.

Maudite folle ! 2009. Les Intouchables. Varda 
Etienne. 166 pages.

- Varda Etienne ne s’est jamais sentie à l’aise dans 
la normalité. C’est la raison pour laquelle elle a 
toujours eu au fond d’elle cette envie insatiable, 
voire boulimique, de provoquer. À la télévision et 
à la radio, elle s’est montrée bien plus provocan-
te qu’aucune autre femme au Québec avant elle. 
Varda s’est construit un personnage que, telle une 
déesse grecque, ses nombreux fi dèles vénéraient. 
Toutefois, si ces derniers se délectaient de ses ex-
centricités, de ses audaces et de ses dérapages, 
beaucoup d’autres se complaisaient à la haïr en at-
tendant le faux pas qui la mènerait à la déchéance 
publique. Comme si elle avait voulu faire taire ses 
détracteurs, Varda est descendue de son piédestal 
et a commencé à faire son autocritique. « Je suis 
folle ! » ou « Il faut que j’aille voir mon psy », lançait-
elle sans cesse sur un ton désinvolte. Ceux-là mê-
mes qui la détestaient se sont mis à la trouver at-
tachante. Aux yeux de tous, Varda était devenue à 
la fois la femme forte et la femme faible. Bref, elle 
était humaine. Humaine et bipolaire.

- Varda sort du placard et nous livre enfi n toute la 
vérité sur elle-même. Oui, vous avez bien lu : Var-
da est bipolaire. Même quand elle rit de ce rire 
railleur et tellement contagieux qu’adorent ses ad-
mirateurs, même quand elle boit un daïquiri aux frai-
ses, étendue sur une plage de sable blanc sous un 
ciel sans nuage, Varda a toujours une épée de Da-
moclès au-dessus de la tête. D’un instant à l’autre, 
sa vie peut basculer du tout au tout et, alors, même 
le beau temps fout le camp pour laisser place à la 
tempête.

- Varda a souffert. Si elle a écrit ce livre, c’est pour 
s’aider, mais aussi pour aider les autres.

Ne meurs pas. 2008. Bayard Canada. Andrée 
Quiviger. 146 pages.

- Ce livre s’adresse à toute personne qui n’en peut 
plus de souffrir, au point de songer à mourir. Ce li-
vre s’adresse aussi aux proches des personnes que 
l’on sent glisser sur le versant de la mort. Un cri 
du cœur. Une lettre ouverte à l’espérance.

Santé mentale au Québec. 2009. Volume 
XXXIV. Numéro 1 — Printemps 2009. 286 pages.

Dossier   : Santé mentale en première ligne

Schizophrenia Bulletin. Mai 2009. Volume 35 
Numéro 3. Pages 469-658.

Contents
Substance Use Disorders in Schizophrenia — Clin-
ical Implications of Comorbidity
First Person Account — Metaphorical Stories for Ed-
ucation About Mental Health Challenges and Stigma

Schizophrenia Bulletin. Juillet 2009. Volume 
35 Numéro 4. Pages 659-839.

Contents
Psychiatry and Oppression: A Personal Account 
of Compulsory Admission and Medical Treatment
Toward a Model of Impaired Reality Testing in Rats
From Real-World Events to psychosis: The Emerg-
ing Neuropharmacology of Delusions.

Acquisitions
Centre de documentation SQS

Denis Payette, Responsable
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❦
À la mémoire de 

Noëlla Bertrand
L’Université du Québec — 

École de technologie supérieure

a offert un don à

la Société québécoise de la schizophrénie

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

Jocelyn Sergerie

Mieux composer avec ces voix qui déran-
gent. 2008. Centre hospitalier Robert-Giffard. 
42 pages.

Prendre soin de moi… tout en prenant 
soin de l’autre. 2006. Regroupement des 
associations de personnes aidantes naturelles 
de la Mauricie. 47 pages.

Les trois brochures suivantes sont pour 
consultation sur place seulement

Stress au travail et santé mentale chez les 
adultes québécois — Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes. 2002. 
Gouvernement du Québec. 51 pages.

Troubles mentaux, toxicomanie et autres 
problèmes liés à la santé mentale chez les 
adultes québécois — Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes. 2002. 
Gouvernement du Québec. 67 pages.

Utilisation de services et consommation 
de médicaments liés aux problèmes de 
santé mentale chez les adultes québécois 
— Enquête sur la santé dans les collecti-
vités canadiennes. 2002. Gouvernement du 
Québec. 53 pages.

Chaise berçante à vendre. 2009. Idée 
originale de : Luc Vigneault, ex-psychiatrisé. 
Coproduction : Communication Bastien Décary 
— APUR. 22 minutes.

Une présentation sur le rétablissement avec 
Luc Vigneault

- Un cheminement vers un rêve, vers un devenir, vers 
autre chose que stabiliser les symptômes

- Se relever, être capable d’avancer, être capable de 
faire des actions

- Un travail de longue haleine. Je pense qu’une fois 
qu’on y croit, qu’on veuille changer notre vie, on 
peut y arriver

- On ne peut pas parler de rétablissement sans pou-
voir d’AGIR

Comportement alimentaire dans la schi-
zophrénie : conséquences sur la santé 
et contexte de la malbouffe. Conférence 
organisée par la Société québécoise de la schi-
zophrénie (SQS). Conférencier : Dr Emmanuel 
Stip. 55 min. (10 février 2009)

Protéger la part d’héritage d’un proche 
atteint de schizophrénie sans qu’il y 
ait injustice ! Conférence organisée par la 
Société québécoise de la schizophrénie (SQS). 
Conférencier : Me Gilles Nadon. 126 min. 
(10 mars 2009)

Est-ce que les jeunes atteints de psychose 
peuvent retourner au travail ? Conférence 
organisée par la Société québécoise de la 
schizophrénie (SQS). Conférencière : Dre Amal 
Abdel-Baki. 85 min. (14 avril 2009)

La schizophrénie: bien connaître la mala-
die, pour mieux accompagner son proche, 
dans son processus de réadaptation vers 
le rétablissement. Conférence organisée 
par la Société québécoise de la schizophrénie 
(SQS). Conférencier : Dr Pierre Lalonde. 95 min. 
(12 mai 2009)

Hommage à 
Madame Edith Jacobson Low-Beer

C’est avec une grande tristesse que la SQS dit au revoir 
à Madame Edith Jacobson Low-Beer. 

Cette femme remarquable soutenait la SQS par le biais de sa fondation EJLB, créée en 
mémoire de son fi ls atteint de schizophrénie. Pour souligner l’immense aide qu’elle a 
donnée aux organismes communautaires en santé mentale, son appui à la mise en œuvre 
de programmes innovateurs et son soutien à de nombreux projets d’hébergement supervisé, 
elle a été nommée Offi cier de l’Ordre national du Québec en 2007.

Madame Edith Jacobson Low-Beer aura marqué le milieu de la santé mentale au Québec 
par son dévouement, son indéfectible soutien et sa générosité hors du commun. Citoyenne 
d’exception, elle nous manquera bien sûr, mais ensemble, nous saurons faire rayonner 
l’héritage social qu’elle laisse à la communauté. 

Nous offrons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches collaborateurs.

Les membres du conseil d’administration et le personnel de la SQS.

❦
À la mémoire de 

Ernest Bourgault
Denise et Pierre Bourgault

Alice Chatelain
Thérèse Chatelain

Patrice Laquerre et Patricia Gajardo
Micheline Simard
Martine Vézina

ont offert un don à
la Société québécoise de la schizophrénie

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

Anne et Reine Bourgault
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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 2009-2010
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
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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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
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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


