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ACTIVITÉS À VENIR

• 12 janvier 2010, 19 h
Conférence mensuelle
Dr Luc Nicole, psychiatre et directeur de l’enseignement à 
l’Hôpital Louis-H. Lafontaine 

Traitement de la psychose en 2010 : les services 
attendus. 
Centre d’enseignement Frédéric-Grunberg, Pavillon Bédard, 
Hôpital Louis-H. Lafontaine.

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

• 9 février 2010, 19 h
Conférence mensuelle
Dr David Bloom, Chef médical, Programme de défi cience in-
tellectuelle avec comorbidité psychiatrique et chef médical, 
Programme des troubles psychotiques à l’Institut Douglas.

La schizophrénie : hier, aujourd’hui, et demain. 
Centre d’enseignement Frédéric-Grunberg, Pavillon Bédard, 
Hôpital Louis-H. Lafontaine.

• 16 février 2010, 19 h 30
Soirée de ressourcement, SQS.

• 10 mars 2010, 18 h
Évènement-bénéfi ce de la SQS

De Nelligan à aujourd’hui.
Opéra de Montréal, Monument-National, 
1182, boul. Saint-Laurent, Montréal.

• 16 mars 2010, 19 h 30
Soirée de ressourcement, SQS.

• 13 avril 2010, 19 h
Conférence mensuelle:
Marie-Hélène Morin, travailleuse sociale, M.s.s, candidate 
au doctorat en service social. 

La collaboration famille-intervenants, pourquoi et 
comment l’assurer ?
Centre d’enseignement Frédéric-Grunberg, Pavillon Bédard, 
Hôpital Louis-H. Lafontaine.
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Une première à la SQS !

L’évènement-bénéfi ce De Nelligan à aujourd’hui fera croiser les chemins de la SQS à un 
spectacle lyrique mêlant l’opéra et la vie tourmentée d’un grand poète québécois.

Nous sommes fiers de nous 
associer à l’Opéra de Montréal 
et à toute l’équipe de la produc-
tion de Nelligan pour lever des 
fonds afi n de soutenir notre mis-
sion et offrir une soirée de répit 
aux personnes qui vivent avec la 
schizophrénie ! 

Venez vous faire transporter par 
la beauté du carnet de Michel 
Tremblay, sur une musique d’An-
dré Gagnon. 

Vous pouvez acheter des billets 
en appelant la SQS ou en rem-
plissant le coupon du dépliant 
promotionnel.

Si vous êtes membre de la SQS, 
vous êtes peut-être éligible au ti-
rage. Courez la chance de gagner 
des billets ! 

Voir toutes les informations 
à la page 2.

Évènement-bénéfi ce au Monument-National, 
le mercredi 10 mars 2010,
18 h cocktail, 20 h opéra.
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Société québécoise de la schizophrénie
Téléphone : 

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

1 866 888-2323
Courriel : 

info@schizophrenie.qc.ca

À partir du 17 mars 2010, la SQS offrira de nouveau 
le programme L’entraide: la force des familles, un 
programme d’éducation dédié aux familles et aux 
proches de personnes atteintes de maladie men-
tale grave.

Vous avez un proche qui souf fre d’une maladie 
mentale grave? Vous aimeriez en savoir davantage 
sur la maladie et surtout comment y faire face? Le 
programme d’éducation « L’entraide : La force des 
familles », comprenant 10 sessions destinées aux 
familles, vous permettra de recevoir une informa-
tion complète et rigoureuse sur tous les aspects 
importants reliés aux maladies mentales graves.

Voici les sujets traités au cours 
des diverses sessions :  

 1. Qu’est-ce que la maladie mentale ? 
 2. La schizophrénie ;
 3. Les troubles de l’humeur et 

les troubles anxieux ;
 4-5. S’adapter en tant que famille 

(2 sessions) ;
 6. Le traitement de la maladie mentale ;
 7. Comprendre le réseau de 

la santé mentale ;
 8. La maladie mentale, la dépendance 

et le système judiciaire ;
 9. Vivre avec une personne atteinte 

d’une maladie mentale ;
 10. Lutter pour le changement : 

la défense des droits et intérêts.

Les participants obtiennent à chaque session 
des documents rédigés dans un langage simple 
et compréhensible auxquels ils peuvent se réfé-
rer au besoin. 

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

Le programme de formation sera offert aux bu-
reaux de la SQS les mercredis soir à 19 h, et ce, à 
compter du 17 mars 2010. Les frais d’inscription 
sont de 50 $ ; l’inscription est gratuite pour les mem-
bres de la SQS. 

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

Évènement-bénéfi ce de la SQS à l’Opéra de Montréal • Le 10 mars 2010

De Nelligan à aujourd’hui

L
a SQS saisit une occasion unique de fi -
nancement, de sensibilisation et de répit 

pour ses membres. Confrontée à de nom-
breux défi s dans la réalisation de son man-
dat afi n de contribuer à l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes touchées par 
la schizophrénie et les psychoses apparen-
tées, et face aux besoins croissants pour les 
services aux personnes, la sensibilisation du 
public et le partenariat avec tous les acteurs 
clés qui ont un impact sur la vie des person-
nes atteintes et leurs familles, la SQS réalise 
son premier évènement-bénéfi ce.

La production de l’opéra Nelligan présen-
tée au Monument-National en mars 2010 a 
suscité beaucoup d’enthousiasme chez les 
membres administrateurs de la SQS. « Rela-
ter la vie du poète Nelligan sur la musique 
et les paroles de deux grands artistes qué-
bécois décrit avec force l’ampleur de la pro-
blématique au début du 20e siècle. De plus, 
considéré comme un des plus grands poè-
tes du Québec, Nelligan est souvent désigné 
comme un “ représentant symbolique ” des 
personnes atteintes de schizophrénie; enfi n, 
l’opéra Nelligan témoigne de façon éloquen-
te de l’incompréhension et du désespoir des 
membres des familles face à la maladie. » 

La SQS a donc concocté l’évènement-bénéfi -
ce De Nelligan à aujourd’hui, saisissant l’oc-
casion de la production Nelligan de l’Opéra 
de Montréal le mercredi 10 mars 2010. 

Cette activité vise d’une part à recueillir 
des fonds supplémentaires pour la réalisa-
tion de notre mandat et d’autre part, à offrir 

par le biais d’un programme de partenariat, 
une soirée de répit aux membres qui vivent 
avec la maladie ; de plus, nous profi terons 
de cette vitrine pour sensibiliser le public 
de l’auditoire à la maladie et aux traitements 
d’aujourd’hui qui offrent l’espoir d’un réta-
blissement et d’une vie satisfaisante; enfi n, 
nous rappellerons l’importance de la dé-
tection précoce et la nécessité de soutenir 
davantage les personnes atteintes et leurs 
familles. Enfin, lors du cocktail précédant 
l’opéra, nous pourrons échanger entre mem-
bres, amis et partenaires afi n de solidifi er les 
liens qui nous unissent et partager l’énergie 
de l’espoir issu de notre engagement.

Le dépliant promotionnel de l’évènement a 
été acheminé en décembre à nos membres, 
partenaires et donateurs faisant état du pro-
gramme de partenariat. Le prix du billet fi xé 
à 150 $ donne droit au cocktail VIP à 18 h qui 
sera suivi de l’Opéra Nelligan. Un reçu pour 
fi ns fi scales peut être remis pour un mon-
tant de 100 $.

Une invitation est lancée à TOUS afin de 
participer à notre évènement-bénéfi ce et à 
en faire la promotion auprès des personnes 
sensibles à notre cause ou auprès des ama-
teurs d’opéra. C’est assurément une occa-
sion en or de vivre une soirée mémorable 
tout en appuyant l’œuvre de la SQS.

Nous anticipons le plaisir de vous accueillir 
et de célébrer ensemble le 10 mars pro-
chain à 18 h.

Une soirée de répit à l’Opéra de Montréal est offerte aux 
membres de la SQS qui vivent avec la schizophrénie

G
râce à la généreuse contribution de 
ses partenaires fi nanciers, la SQS of-

fre à certains de ses membres la chance de 
prendre une soirée de répit en participant 
gracieusement à l’évènement-bénéfi ce de 
la SQS, De Nelligan à aujourd’hui, qui se dé-
roulera au Monument-National, le mercredi 
10 mars 2010.

Un tirage de paires de billets pour le cock-
tail et l’opéra Nelligan se fera le 11 février 
2010 au bureau de la SQS. Le nombre de 
gagnants pourrait varier de 30 à 50 person-
nes, chacun disposant de deux billets, et 
ce, selon les résultats de notre program-
me de partenariat en cours. 

Conditions d’éligibilité au tirage : 

1. Être membre en règle de la SQS ;
2. Être une personne atteinte de schizophrénie OU un 

membre d’une famille d’une personne atteinte. À 
noter qu’une seule inscription par famille sera ac-
ceptée ;

3. S’inscrire au tirage avant le 9 février 2010 – par la 
poste ou par courriel – en fournissant les coordon-
nées suivantes au bureau de la SQS : nom et pré-
nom, adresse complète, téléphone(s) et courriel.

Les membres qui auront la chance de ga-
gner une paire de billets recevront une 
confirmation par courriel au plus tard le 
19 février 2010. Les billets seront remis à 
l’accueil le soir de l’évènement sur présen-
tation de la confi rmation écrite de la SQS.
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Grâce aux efforts communs 
et à votre généreux soutien, nous relevons 
un à un les défi s permettant d’améliorer 
la qualité de vie des personnes touchées 

par la schizophrénie.

Nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 
l’année 2010 à tous les membres, collaborateurs, 

amis et généreux donateurs de la 
Société québécoise de la schizophrénie !

La SQS actualise son image !

Face au renouvellement des documents corporatifs, 
la SQS a été amenée à se questionner sur la pertinence de 
conserver, modifi er ou de changer son image. À la suite de 

cette réfl exion, elle choisit de conserver son image, 
tout en lui donnant une allure plus actuelle.

Cette nouvelle image conserve le profi l et le cœur propres 
à l’image précédente ; la symbolique du cœur se veut un 

renforcement de l’esprit d’humanité nécessaire face à la maladie 
tant pour les personnes atteintes que pour les proches et les 
intervenants qui les accompagnent dans leur rétablissement. 

Le choix de la couleur orange est inspiré par la chaleur qui 
s’en dégage et l’espoir qu’elle suscite ; le gris, plus doux 

que le noir, est moderne et d’avant-garde.

Au cours de l’année 2010, tous les documents de la SQS 
porteront la signature de cette image actualisée. 
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SEPTIÈME SOIRÉE « ÉVÈNEMENT GRAND PUBLIC »

L’obligation d’être traité : 

OPPRESSION OU PROTECTION ?
C’est auprès de plus de 200 personnes, le 

25 novembre dernier,  que la SQS a 

présenté son événement annuel grand 

public : un débat de fond sur la question 

des ordonnances de traitement. Nous 

avons posé la question à trois panélistes 

d’horizons différents :

• la médecine avec Dr Gilles Chamberland, 
psychiatre à l’Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal ;

• le droit avec Suzanne Philips-Nootens, 
professeur titulaire à la faculté de droit 
de l’Université de Sherbrooke ;

• la défense des droits des usagers avec Doris 
Provencher, directrice générale de l’As-
sociation des groupes d’intervention en 
défense des droits en santé mentale du 
Québec (AGIDD).

Cette soirée, animée par la journaliste 
Françoise Guénette, a permis de soulever 
des points de vue différents tout en sou-
mettant quelques pistes de solutions. 

Dans son mot d’introduction, Odette Beau-
doin, en sa qualité de présidente de la SQS, 
a porté la voix des proches des personnes 
malades. Elle cite les diffi cultés dont ils té-
moignent couramment : 

• « Vivre avec un être cher dont on voit 
l’état mental se détériorer ;

• Tenter de le convaincre d’accepter d’aller 
consulter alors qu’il est convaincu de ne 
pas être malade ;

• Vivre dans la peur qu’il se suicide ;

• Souffrir de solitude, d’anxiété et de dé-
pression ;

• Être souvent sur ses gardes jusqu’à ver-
rouiller sa porte de chambre devant l’at-
titude menaçante du malade ;

• Vaincre ses réticences en déposant une 
requête devant le tribunal lorsque le ma-
lade représente un danger pour lui-mê-
me ou pour autrui (le seul recours dont 
disposent les parents) en sachant bien 
à l’avance toute la rancœur qui risque 
d’émerger de cette initiative et le temps 
qu’il faudra pour cicatriser cette blessure 
liée au sentiment de trahison vécue par 
le proche malade. (…) »

En écho à l’introduction de Mme Beaudoin, 
lors de la période de questions concluant 
cette soirée, de nombreux parents ont évo-
qué ces déchirantes situations. 

Une participante lance ce rappel : « N’oublions 
pas que la famille demeure normalement la 
ressource la plus durable pour la personne 
atteinte de maladie mentale grave ».

Préalablement au débat, de 18 h à 19 h, 
des exposants ont transmis l’information 
aux personnes du public désireuses d’en 
connaître plus sur leurs services. Nous te-
nons à remercier :

L’Association des groupes d’intervention en dé-
fense des droits en santé mentale du Québec 
(AGIDD) : Céline Charron, Fernand Grégoire 
et Gorette Linhares.

L’Association québécoise des parents et amis 
de la personne at teinte de maladie mentale 
(AQPAMM) : Benjamine Gill et Josée Impala.

Portage : Tony Dias et Lisandre Dumberry.

Un merci spécial est adressé à Janssen-
Ortho inc., commanditaire de l’évènement 
représenté par M. Michel Guibert. Nous re-
mercions nos chers bénévoles, Alain Déry, 
Robert Guilbeault, Marie-Josephe Lecomp-
te, Hélène Leduc, Viviane Lemay et Ginette 
Saint-Louis qui ont appuyé le personnel et 
les administrateurs de la SQS.

Les documents des présentations et l’en-
registrement vidéo du débat sont dispo-
nibles au Centre de documentation de la 
SQS. N’hésitez pas à les commander. Gra-
tuit pour les membres de la SQS. 

Les constats et les propositions 
de nos panélistes
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Suzanne PHILIPS-NOOTENS précise que la 
Charte des droits et libertés de la personne 
permet d’assurer protection et épanouisse-
ment de tout être humain. Elle rappelle que 
parmi les droits fondamentaux, l’autono-
mie et l’inviolabilité de la personne a com-
me conséquence que lorsque des soins 
sont requis par l’état de santé de cette per-
sonne, il y a obligation d’obtenir le consen-
tement libre et éclairé. 

Les participants visitent les kiosques d’information.

Suzanne Philips-Nootens relate l’état actuel du droit 
quant au consentement aux soins médicaux au Québec.
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En contrepartie, l’État ayant l’obligation 
de protéger les personnes vulnérables et 
les tiers, un jugement est nécessaire pour 
enlever pleine capacité et pour confier 
à autrui l ’exercice de ses droits, car 
toute personne majeure a la pleine capaci-
té juridique et est présumée apte. Malgré 
la maladie ou l’âge, on ne peut présumer 
une personne inapte ; cela doit être prou-
vé. Lorsqu’une personne est déclarée inap-
te, le tribunal, garant de l’autonomie du 
majeur inapte, doit rechercher le meilleur 
intérêt de la personne. 

Enfin, elle fait le constat d’un cercle vi-
cieux qui s’installe souvent, dans lequel 
la personne qui se voit dans l’obligation 
d’être traitée améliore son état de santé 
jusqu’au point où l’ordonnance est levée. 
C’est à ce moment que la personne se sen-
tant mieux choisit d’interrompre son trai-
tement, amenant la détérioration de son 
état. Ses proches peuvent choisir d’inter-
venir en réclamant au juge une seconde 
ordonnance de traitement, ce qui entraîne 
des délais, un drame pour la famille et le 
patient, des risques sociaux et de la frus-
tration pour les soignants.

Dr Gilles Chamberland expose les diffi cultés dans la 
pratique médicale engendrées par la loi actuelle.

Directrice générale de l’AGIDD, Doris Provencher 
milite pour un plus grand respect des droits des 
personnes atteintes de problèmes de santé mentale.

sur les médecins :

- confrontation ;
- augmentation de la complexité ;
- change la relation avec le patient ;
- nécessite beaucoup de temps.

sur la société :

- coûts ;
- engorgement des systèmes judiciaire et 

médical ;
- augmentation de la judiciarisation ;
- crée du chaos (famille, médecin, société).

D’entrée de jeu, Doris PROVENCHER fait re-
marquer qu’il y a de plus en plus d’or-
donnances de traitement et ce, malgré 
l’avènement des médicaments de nou-
velle génération qui auraient dû grande-
ment améliorer la qualité de vie et aussi 
l ’adhésion au traitement des person-
nes. Est-ce que les personnes atteintes 
sont plus dangereuses ou plus inaptes à 
consentir qu’avant ?

Elle souhaite que la personne soit au cen-
tre du traitement, non pas considérée com-
me un « dérèglement génétique » ni comme 
une simple réponse biochimique aux mé-
dicaments. Elle souligne qu’à tort, les per-
sonnes abandonnant leur traitement sont 

Doris PROVENCHER
• Écouter les solutions de la personne.
• Les personnes utilisatrices doivent pren-

dre part à leur traitement et souhaitent 
le faire.

• Créer un espace de dialogue.
• Développer des services qui permettraient 

d’aider la personne, ainsi que son princi-
pal (et souvent unique) soutien, sa famille 
et ses proches.

Dr Gilles CHAMBERLAND
• Une équipe mobile qui évalue elle-même 

le patient, sur place et périodiquement.
• Une décision quant à la garde et au trai-

tement simultané.
• Établir les critères selon les besoins en 

soins du patient et non selon la dange-
rosité.

Suzanne PHILIPS-NOOTENS
Elle propose les directives anticipées com-
me autre forme d’autonomie. Par exemple, 
le « contrat d’Ulysse » : 
• La rédaction d’un contrat d’Ulysse impli-

que le choix conscient du patient fait dans 
son meilleur intérêt lorsqu’il est en bon-
ne santé plutôt que lorsqu’il est malade.

Odette BEAUDOIN
• Offrir davantage des possibilités d’héber-

gement plutôt que d’offrir ces services 

une fois que la personne a pris l’habitu-
de de vivre dans la rue et qu’elle ne veut 
pas changer son style de vie (réf. Projet 
pilote de la Commission de la santé men-
tale du Canada).

• Trouver des solutions autres que les multi-
ples recours devant diverses instances com-
me la Cour du Québec, la Cour supérieure 
et le tribunal administratif du Québec.

• Libérer les psychiatres de la paperasse-
rie qu’imposent les procédures judiciaires 
à répétition et leur permettre d’exercer 
à temps plein leur profession auprès des 
malades.

• Constituer des équipes multidisciplinaires 
incluant les aidants naturels notamment 
les membres des familles.

N’est-ce pas là de bonnes pistes pou-
vant alimenter les interventions de la SQS 
auprès des instances décisionnelles ?

Ce débat aura donc permis d’entendre 
les points de vue d’experts et des par-
ticipants de l’auditoire. À la suite de cet 
exercice, nous pouvons affi rmer que cet-
te problématique nécessite une démarche 
ultérieure ; serait-ce une occasion de tra-
vailler ensemble et de dégager un consen-
sus dans le meilleur intérêt des personnes, 
des familles et des professionnels ? Pour-
quoi pas !

Quelques pistes de solution soumises et… 
à débattre devant les instances décisionnelles

Dr Gilles CHAMBERLAND, médecin psychiatre 
à l’Hôpital du Sacré-Cœur, décrit les diffi -
cultés de la situation actuelle dans sa pra-
tique médicale. « Ces diffi cultés amènent 
le médecin traitant à être perçu par le pa-
tient comme un adversaire. Le médecin 
est mis en position d’agent de protection 
face à la société, alors qu’il n’est pas for-
mé pour faire face à cette situation détes-
tée ». Dr Chamberland élabore les impacts 
négatifs de cette dynamique ;

sur les patients :

- confl its avec le soignant ;
- augmentation du stress ;
- délai du traitement ;
- s’enfonce dans la maladie ;
- s’enfonce dans les problèmes légaux.

sur les familles :

- antagonisme ;
- découragement ;
- danger potentiel.

perçues comme étant dangereuses, alors 
que rares sont les personnes violentes. 
Elle constate que ce préjugé est particu-
lièrement lourd pour les personnes ayant 
reçu l’étiquette de « schizophrène ». 
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NOËL 2009, UNE FÊTE QUI SWING !
Mardi 15 décembre 2009, nous étions 126 à fêter Noël ensemble !

Agropur, Division Natrel

Bijouterie Mozart

Brossard Nissan / Infi niti de Brossard

Claire Deschamps, chirurgienne dentiste

Compagnie Jean Duceppe

Damafro

Intact Assurance Québec

Janssen-Ortho

Jérôme B. Espace Coiffure

La maison de la culture Maisonneuve

La Presse

Laiterie de Coaticook

Les aliments Ultima (Yoplait Canada)

Les Grands Ballets Canadiens

Opéra de Montréal

Prestilux

Saputo inc.

SNC Lavalin

Star Bédard

Uniprix

Voir

Yves Rocher

Un grand merci à nos généreux donateurs et à nos bénévoles : 
Francine, Ginette, Lorraine, Marcel et Alain !
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Les aides du Père Noël (et de la SQS), Francine, 
Lorraine (décoratrice en chef de la fête) et Ginette.

 Le meilleur service en ville !

Ho ho ho ! Alain Déry, fait du bénévolat pour le 
Pôle Nord !

 « Swinging air force », spectaculaire !

 Un cadeau fait toujours plaisir.
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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

❦
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

Amendement important 
à la Loi sur la Santé mentale de l’Alberta1

U
ne enquête tenue il y a trois ans sur la mort en 2004 d’un agent de la GRC a 
donné lieu à des recommandations suggérant des amendements à la Loi sur 

la Santé mentale de l’Alberta lesquels ont été fi nalement adoptés et sont entrés 
en vigueur le 1er octobre 2009 en Alberta.

Un de ces amendements élargit les critères permettant l’hospitalisation involon-
taire. Auparavant l’hospitalisation involontaire ne pouvait avoir lieu que lorsque la 
personne représentait un « danger pour elle-même ou pour autrui ».

« Nous pouvons intervenir plus tôt, les remettre sur pied et les retourner plus ra-
pidement au sein de la communauté » selon Dr Michael Trew, ajoutant que ces 
changements réclamés depuis de nombreuses années ne font que rejoindre sur 
ce point les amendements déjà adoptés par d’autres provinces du Canada2.

L’enquête menée par le juge P. Ayotte portait sur le cas de M. Ostopovich (41 ans),  
une personne atteinte de schizophrénie paranoïde qui tua par balle le caporal J. 
Galloway (55 ans). Des offi ciers de la GRC ont alors sur-le-champ ouvert le feu et 
tué Ostopovich. Ce dernier avait été traité dans un hôpital psychiatrique, mais avait 
quitté avant la fi n de son traitement, même si sa psychiatre le considérait toujours 
à risque ; la loi ne lui permettant pas de le garder en traitement contre son gré.

Parmi les autres recommandations, le juge Ayotte, suggérait d’instaurer des or-
donnances dont l’objet permettrait de poursuivre dans la communauté le traite-
ment des patients. Ce type d’ordonnance sera maintenant accessible dès le début 
de 2010. 

La Société albertaine de la schizophrénie se réjouit de ces changements qui vont 
permettre aux familles d’intervenir lorsque l’état de leur proche malade commen-
ce à se détériorer et mentionne cependant que ces changements législatifs de-
vraient aussi être accompagnés d’ajouts de lits en psychiatrie et de services de 
soutien au rétablissement dans la communauté.

Nouveau partenariat 

avec l’AQPAMM

Toujours soucieux de bonifi er 
les services aux personnes vi-
vant avec la schizophrénie et 
les psychoses apparentées, 
le conseil d’administration de 
la SQS a analysé une deman-
de de l’Association québécoi-
se des parents et amis de la 
personne atteinte de maladie 
mentale (AQPAMM) qui sou-
mettait le désir d’unir nos for-
ces afi n que les membres de 
nos organisations respectives 
puissent bénéfi cier des servi-
ces offerts.

Dans cet esprit, à compter du 
1er janvier 2010, la promotion 
de nos activités collectives 
d’information et de sensibi-
lisation (conférences, évè-
nement grand public), sera 
réalisée auprès des mem-
bres des deux organisations 
et ceux-ci auront accès à la 
gratuité de ces activités sur 
présentation d’une preuve 
d’adhésion à l’organisme par-
tenaire.

L’administration liée à chaque 
activité (inscriptions, com-
mandes de matériel, etc.) de-
meure sous la responsabilité 
de l’organisme responsable 
de l’activité. 

En conséquence, les mem-
bres de la SQS recevront 
par courriel les promotions 
de l’AQPAMM; cet organis-
me partenaire assurera aus-
si la promotion des activités 
de la SQS. 

Membres de l’AQPAMM, bien-
venue aux conférences men-
sue l les  e t  à  l ’évènement 
« grand public » de la SQS.

1. Réf. : « In Focus », Décembre 2009, Bulletin de la Société de la schizophrénie de la Saskatchewan, p.3.
2. Aucune disposition semblable n’existe au Québec.
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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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(pour un montant excédent 10 $)

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

     J'offre mes services à titre de bénévole. 
À cette fin, faites-nous savoir vos intérêts et disponibilité par écrit.

     J'accepte de recevoir vos communications par courriel.

Montant de la cotisation          15$ individu          20$ famille          35$ corporation
Pour la cotisation familiale, veuillez indiquer le nombre de personnes et le nom de chacune d'elles domiciliées 
à la même adresse qui seront membres de la SQS.

Nombre  Noms

Pour la cotisation corporative, indiquer le nom de votre représentant délégué.

Nom     Fonction

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)

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

services de santé et de services sociaux


