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Pour une huiti ème année, Eli Lilly 
Canada a remis à la Société québécoise de 

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

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

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

La date limite pour soumett re sa candidature 
au concours est le vendredi 28 mai 2010.

Les formulaires de parti cipati on et la docu-
mentati on aff érente seront postés à toute 
personne qui en fera la demande à la SQS en 
composant le 514 251-4125 ou le 1 866 888-
2323 pour l’extérieur de Montréal ou à info@
schizophrenie.qc.ca.

Bourses d’encouragement 
aux études 2010-2011

« Pour les aider à aller de l’avant »

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

Critères d’éligibilité

POUR ÊTRE ÉLIGIBLE AU PROGRAMME, LE 
CANDIDAT OU LA CANDIDATE DOIT :

• résider dans la province de Québec ;

• avoir reçu un diagnosti c de schizophrénie ;

• recevoir un traitement médical, compre-
nant une médicati on anti psychoti que et un 
suivi psychiatrique ;

• être inscrit à un minimum de deux cours 
par session à un des programmes suivants :

– études secondaires ;

– études collégiales, de méti er ou 
professionnel de niveau secondaire ;

– formati on à distance créditée et ce, 
pour les résidents des régions éloignées 
des centres d’enseignement ;

– baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat.

• soumett re sa candidature dans les 
délais prescrits en fournissant tous les 
documents décrits dans la 
documentati on d’informati on ;

• suivre une formati on auprès d’une 
insti tuti on accréditée ;

• suivre une formati on faisant parti e d’un 
programme d’études off ert au cours de 
l’année scolaire 2010-2011.

• Mardi 13 avril 2010, 19 h
Conférence de Marie-Hélène Morin, 
travailleuse sociale, M. Serv. Soc., 
candidate au doctorat en service social 

La collaboration famille-intervenants, 
pourquoi et comment l’assurer ? 

Centre d’enseignement Dr Frédéric-Grunberg 
Hôpital Louis-H. Lafontaine
Pavillon Bédard, 3e étage, porte BE-3387
7401, rue Hochelaga, Montréal

• Mercredi 7 avril 2010, 19 h
Début du programme d’éducation 
L’entraide : La force des familles, SQS.

• Mardi 20 avril 2010, 19 h 30
Soirée de ressourcement, SQS.

• Jeudi 29 avril 2010
Soirée-répit Spectacle musical de Ces voix 
oubliées, à Saint-Jean-d’Iberville. 
Voyage en autobus nolisé.
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D
’a p r è s  u n e  é t u d e  p u b l i é e  d a n s 
« Schizophrenia Research1 », un pre-

mier épisode psychotique augmenterait 

la probabilité de développer un syndro-

me de stress post-traumatique. C’est la 
conclusion à laquelle les chercheurs K. 
Mueser, W. Lu, S. Rosenberg, R. Wolfe 
sont arrivés2. Le syndrome de stress post-
traumatique, aussi appelé « État de stress 
post-traumatique » ou « Trouble de stress 
post-traumatique » (SSPT), est une forme 
de trouble anxieux caractérisé par la revi-
viscence d’un événement particulièrement 
bouleversant sur le plan psychologique. 
On parle d’un SSPT quand la perturbation 
dure pendant au moins un mois. 

« Une personne qui développe un trouble 
de stress post-traumatique présente trois 
grandes classes de symptômes :

1. Elle revit continuellement la scène 
traumatique en pensée ou en cau-
chemars (symptômes de revivis-
cence) ;

2. Elle cherche à éviter – volontaire-
ment ou involontairement – tout ce 
qui pourrait lui rappeler de près ou 
de loin le trauma ;

3. Elle est fréquemment aux aguets 
et en état d’hypervigilance malgré 
l’absence de danger imminent »3.

Or, l’apparition d’un trouble psychotique 
est souvent décrite comme traumatisante 
pour les personnes impliquées et leurs 
proches4 surtout lorsque les sujets at-
teints sont confrontés aux stigmates so-
ciaux reliés à la maladie mentale5. Jusqu’à 
maintenant, les études avaient exploré la 
prévalence (nombre de cas dans une popu-
lation à tel moment) des symptômes psy-
chotiques reliés à l’apparition du stress 
post-traumatique. Toutefois, ces études 
comportaient deux failles, notamment l’ab-
sence de deux critères diagnostiques du 
SSPT auxquels s’attache tout particulière-
ment l’étude dont il est ici question. Selon 
le Manuel diagnostique et statistique des 
troubles mentaux (DSM-IV), ces deux cri-
tères diagnostiques sont décrits de la fa-
çon suivante :

A. Le sujet a été exposé à un événement 

1. « Le sujet a vécu, a été témoin ou 
a été confronté à un événement 

ou à des événements durant les-
quels des individus ont pu mourir 
ou être très gravement blessés ou 
bien ont été menacés de mort ou 
de grave blessure ou bien durant 
lesquels son intégrité physique ou 
celle d’autrui a pu être menacée ».

2. La réaction du sujet à l’événement 
s’est traduite par une peur inten-
se, un sentiment d’impuissance ou 
d’horreur »6.

Les chercheurs ont soumis leur projet de 
recherche aux équipes cliniques de dif-
férents centres hospitaliers. Ces équipes 
formées de psychiatres, psychologues et 
infirmières ont d’abord identifié les su-
jets éligibles, c’est-à-dire qui avaient vécu 
un ou deux épisodes psychotiques au 
cours des six dernières semaines et dont 
la première avait eu lieu moins de deux 
ans avant l’étude. Outre les symptômes 
psychotiques, certaines caractéristiques 
sociodémographiques distinguaient les su-
jets (ex. : le genre, l’ethnicité et le statut so-
cial). Trente-huit patients âgés de quatorze 
à trente ans ont consenti à participer à la 
recherche. Quatorze d’entre eux avaient 
reçu un diagnostic de trouble psychotique ; 
huit, de schizophrénie ; six, de trouble bipo-
laire ; quatre, de dépression majeure ; deux, 
de trouble schizophréniforme ; un, de trou-
ble schizo-affectif, et les trois autres, sans 
diagnostic défi nitif. 

Afin d’élucider la nature traumatique de 
l’apparition de la psychose, les chercheurs 
ont soumis cinq questions aux partici-
pants. Ces questions couvraient les as-
pects suivants : la nature bouleversante 
des symptômes et des traitements, la fré-
quence des réactions émotives, l’existence 
de traumatismes antérieurs et le niveau de 
détresse psychologique et de déficience 
fonctionnelle. Les participants ont été in-
terrogés une fois leurs symptômes stabili-
sés afi n d’assurer une meilleure mesure de 
leurs perceptions de la menace et de leurs 
réactions émotionnelles. 

Résultats
Les résultats de l’étude indiquent que les 
symptômes les plus perturbants sont les 
pensées paranoïaques (66 %), la peur de 
perdre l’esprit ou le contact avec la réa-
lité (63 %) et les comportements étranges 

ou embarrassants (61 %). Ces symptômes 
ont été rapportés par plus de la moitié 
des participants, alors que le tiers a décla-
ré s’être mis en danger et avoir subi des 
hallucinations terrifi antes. Parmi les symp-
tômes psychotiques identifi és comme les 
plus bouleversants, 60 % correspondent à 
l’un des critères du SSPT déjà mentionnés. 
Plus précisément, le sujet a pensé mourir 
ou être très gravement blessé, a été me-
nacé de mort ou de blessures graves, a 
estimé que son intégrité physique ou cel-
le d’autrui était menacée. Dans 76 % des 
cas, l’événement a produit chez le sujet une 
peur intense et un sentiment d’impuissan-
ce ou d’horreur. En somme, 47 % de ces 
événements rencontraient l’aspect mena-
çant du traumatisme et celui de la répon-
se émotionnelle du sujet.

En ce qui a trait à l’expérience du trai-
tement, 50 % des sujets ont rapporté la 
nature terrifiante de l’hospitalisation in-
volontaire ou de la séquestration physi-
que. Certains autres traitements ont aussi 
été perçus comme éprouvants, dont, entre 
autres, les effets secondaires de la médica-
tion et le fait d’être contraint à prendre des 
médicaments. Sur les 38 participants, 53 % 
ont déclaré que le traitement le plus trou-
blant avait été reçu plus d’un mois avant 
l’étude. Parmi les différentes expériences 
bouleversantes reliées à leur épisode psy-
chotique, 20 (53 %) participants considé-
raient leurs symptômes comme étant la 
pire expérience, alors que 16 (42 %) met-
taient plutôt leur traitement en cause ; 2 su-
jets (5 %) ont indiqué que l’expérience la 
plus diffi cile concernait à la fois les symp-
tômes et le traitement.

Tout compte fait, l’étude démontre que, 
sur les trente-huit participants, vingt-cinq 
rencontrent tous les critères nécessaires 
au diagnostique du SSPT. Toutefois, les 
deux critères ajoutés à la présente étu-
de n’ont pas été rencontrés chez ces par-
ticipants. En outre, sur les 24 participants 
pour qui l’événement le plus troublant est 
survenu au moins un mois auparavant, 
quatorze répondent aux critères de stress 
post-traumatique et neuf, à tous les critè-
res diagnostiques du SSPT. 

Par ailleurs, les symptômes de stress post-
traumatique engendrés par les symptô-
mes psychotiques ou par les traitements 
ne semblent pas être influencés par les 
caractéristiques démographiques ou par 



Défi  schizophrénie • volume 15 numéro 1 janvier-février 2010

3

Projet dépistage
Outil de dépistage des prodromes

Au moment de l’apparition de graves 
symptômes d’une maladie mentale chez 
un sujet, les personnes de son entoura-
ge tendent à se culpabiliser du fait de 
n’avoir pas décelé plus tôt les signes 
avant-coureurs et d’avoir tardé à de-
mander de l’aide.  

Puisque l’importance d’une intervention 
précoce a été clairement démontrée, la 
Société québécoise de la schizophrénie 
pilote un projet de recherche qui vise à 
développer des outils de dépistage pré-
coce des psychoses, et ce, à l’intention 
de la population de toutes les régions 
du Québec. Lancé à l’automne 2009, le 
projet devrait prendre fi n avec la diffu-
sion de l’outil de dépistage dès 2011.

Public cible :  

• les parents, les enseignants et les 
professionnels du milieu scolaire ain-
si que les employeurs ;

• les intervenants du Réseau public, 
privé et communautaire de la Santé 
et des Services sociaux.

Le comité scientifi que a pour chercheur 
principal Emmanuel Stip, psychiatre à 
l’Hôpital Louis-H. Lafontaine et direc-
teur du département de psychiatrie de 
l’Université de Montréal. Font égale-
ment partie de ce comité :

• Marie Vi l leneuve,  psychiatre, et 
Ginette Comtois, psychologue en 
réadaptation vocationnelle et mem-
bres de l’équipe des premiers épi-
sodes psychotiques de l ’Hôpital 
Louis-H. Lafontaine ; 

• Jean-Pierre Rodriguez, psychiatre au 
Pavillon Albert-Prévost de l’Hôpital 
du Sacré-Cœur ; 

• Odette Beaudoin, présidente de la 
SQS et mère d’une personne atteinte ;

• Francine Dubé, directrice générale de 
la SQS et coordonnatrice du projet ;

• Danièle Blais, assistante de recherche.

Par son implication dans ce projet, la 
SQS entend contribuer à la recherche 
en schizophrénie tel qu’indiqué dans 
sa mission. Ce projet de recherche est 
réalisé grâce à l’appui fi nancier du pro-
gramme Prends soin de toi.

le diagnostic des participants. De plus, se-
lon les résultats, les personnes ayant vécu 
des traumatismes antérieurs, c’est-à-dire 
avant l’apparition de la première psycho-
se, ne semblent pas développer des symp-
tômes post-traumatiques secondaires au 
moment du premier épisode psychotique 
ou du traitement.

Toutefois, les participants souffrant du 
SSPT ont certifié que leurs symptômes 
avaient eu des effets considérables sur leur 
vie familiale, sociale, scolaire et sexuelle. 
En fait, la variable « intrusion dans la vie 
quotidienne » apparaît significativement 
élevée dans l’étude. Enfin, les sujets at-
teints du syndrome obtiennent un score 
plus élevé quant à la durée de leur consom-
mation de drogues.

Quoi qu’il en soit , la présente étude 
confirme le lien entre les symptômes 
psychotiques et leur traitement et le dé-
veloppement du syndrome post-traumati-
que. Dès lors, on peut s’interroger sur les 
impacts et le rôle du SSPT dans l’adoption 
de certains comportements dont le refus 
de traitement, le maintien des activités, la 
consommation de drogues, et dans les pro-
cessus de réinsertion sociale. Tel que men-
tionné, les principaux symptômes du SSPT 
impliquent l’évitement persistant des sti-
muli associés au trauma et des efforts pour 
fuir aussi bien les gens que les conversa-
tions susceptibles d’éveiller les mauvais 
souvenirs. Il serait utile, sinon important, 
d’en tenir compte lors des évaluations et, 
a fortiori, lors de la prise en charge. 

En conclusion, les symptômes du stress 
post-traumatique ont un effet direct sur le 
fonctionnement de la personne. En consé-
quence, on peut donc s’attendre à une 
importante baisse d’intérêt à l’égard des 
activités et des préférences antérieures. 
C’est d’autant plus vrai lorsque la person-
ne souffre d’une autre maladie comme la 
schizophrénie, dépression, psychose, etc. 
De surcroît, les symptômes du SSPT por-
tent à l’isolement perturbant ainsi les re-
lations avec les amis et la famille. Aussi la 
famille est-elle confrontée à d’énormes dé-
fi s quand l’un de ses membres se trouve 
atteint de maladie mentale7. 

Quoi faire 
en cas de SSPT

Voici quelques suggestions susceptibles 
de contrecarrer ou de diminuer les impacts 
du SSPT, notamment dans le cas d’un trou-
ble de stress post-traumatique produit par 
un premier épisode psychotique.

Vivre un événement traumatisant demande 
d’être écouté pour permettre à la personne 

d’exprimer ce qu’elle ressent, de faire re-
connaître son désarroi et ainsi de s’en trou-
ver soulagée. L’essentiel consiste à éviter 
les jugements et les comportements non 
verbaux susceptibles de traduire un man-
que d’empathie. De plus, permettre à la 
personne traumatisée de valider ses réac-
tions émotives aura pour effet d’atténuer 
son sentiment de culpabilité ou de honte 
et par conséquent, de diminuer sa tendan-
ce à s’isoler.

Au niveau des traitements, plusieurs mo-
dèles d’interventions sont à la disposition 
de la personne qui a besoin d’aide et par-
mi ceux-ci : la psychoéducation; la réé-
ducation respiratoire ; des séances de 
verbalisation (débriefi ng) ; la thérapie co-
gnitivo-comportementale et l’entraînement 
aux habiletés adaptatives8. Bien entendu, 
il revient à la personne de choisir l’appro-
che qui lui convient compte tenu de ses 
besoins que les médecins et les thérapeu-
tes sont à même d’identifi er. 

1. “The trauma of psychosis: Posttraumatic stress 
disorder and recent onset psychosis”, Schizo-
phrenia Research, Volume 116, Issue 2, Pag-
es 217-227, K. Mueser, W. Lu, S. Rosenberg, R. 
Wolfe.

2. Idem.

3. Brunet, A. & Herbert, C. (2010). American Psy-
chiatric Association, 1994. Récupéré de http://
www.douglas.qc.ca/mental-health-info/ptsd/
index.asp?l=f

4. Birchwood, 2003 M. Birchwood, Pathways to 
emotional dysfunction in fi rst-episode psycho-
sis, British Journal of Psychiatry 182 (2003), pp. 
373–375.

5. Ibidem.

6. American Psychiatric Association: Diagnos-
tic and Statistical Manual of mental Disorders, 
Fourth Edition. Washington, DC, American Psy-
chiatric Association, 1994

7. La Société québécoise de la schizophrénie, 
2006. La schizophrénie : Comprendre et aider, 
Société québécoise de la schizophrénie, p. 56.

8. Anciens combattants canadiens, 2010. Récu-
péré de HTTP://www.vac-acc.gc.ca/clientele/
sub.cfm?source=santementale/aide/destress
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Le traitement de la psychose 
en 2010, les services attendus.

Le 12 janvier dernier, le docteur Luc Nico-
le, psychiatre, chef médical du program-
me des troubles psychotiques et directeur 
de l’enseignement de l’Hôpital Louis-H. La-
fontaine, prononçait une conférence sur 
l’ensemble des services offerts aux per-
sonnes atteintes de psychose et de schizo-
phrénie. Aujourd’hui, une personne traitée 
pour une psychose peut s’attendre à deux 
types d’intervention : la pharmacothérapie 
et les thérapies psychologiques. 

Bien qu’essentielle et privilégiée dans de 
nombreux cas, la pharmacothérapie, rap-
pelait le conférencier, doit être adaptée en 
fonction des gains et des effets secondai-
res de chaque patient sans exclure d’autres 
approches.

En conclusion, le docteur Nicole a souligné 
l’importance de travailler conjointement 
avec les personnes atteintes de schizo-
phrénie et leurs proches tout en élaborant 
de solides relations de soutien fondées sur 
l’empathie. Il considère que les profession-
nels de la santé gagnent à offrir de l’aide, 
du traitement et des soins dans une atmos-
phère d’espoir et d’optimisme. La schizophrénie : 

hier, aujourd’hui et demain !

Lors de la conférence du 9 février, la SQS 
recevait Dr David Bloom, psychiatre et chef 
médical du programme des troubles psy-
chotiques à l’Institut universitaire en san-
té mentale Douglas. Reconnu pour son 
approche humaine et chaleureuse, le doc-
teur Bloom a survolé les tendances pas-
sées, présentes et futures du traitement 
de la schizophrénie. Entre autres, il en a 
rappelé le sombre passé alors que les pa-
tients, privés de respect et de leurs droits, 
étaient entassés dans des asiles mal équi-
pés en termes de personnel compétent. 

Aujourd’hui, pense-t-il, les traitements te-
nus pour efficaces ne sont pas toujours 
appliqués en raison d’un manque d’expé-
rience et d’une attitude réfractaire chez 
certains praticiens. Par exemple, dans les 
cas de schizophrénie résistante, on néglige 
parfois de prescrire certains médicaments 
ou de recourir à la thérapie cognitivo-com-
portementale. 

D’après le docteur Bloom, offrir aux per-
sonnes atteintes de maladie mentale un 

Odette Beaudoin, présidente de la Société québécoise de la schizophrénie, Dr David Bloom, psychiatre et chef 
médical du programme des troubles psychotiques à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas et Francine 
Dubé, directrice générale de la SQS.

solide soutien à l’emploi contribuerait 
grandement à leur qualité de vie et donne-
rait d’autant plus de sens à leur existence 
qu’ils contribueraient à la société. 

Selon ses conclusions, si les possibili-
tés de traitement de la schizophrénie se 
sont prodigieusement améliorées, beau-
coup d’efforts restent à faire pour que les 
services soient implantés à plus grande 
échelle afi n qu’une majorité de personnes 
atteintes puissent y accéder et multiplier 
leurs chances de rétablissement. Certes, 
d’autres percées scientifiques sont pré-
visibles et si elles sont bienvenues, elles 
n’éliminent pas l’indispensable qualité hu-
maine au cœur de toute démarche médi-
cale et psychosociale.

***

Pour consulter le texte ou visionner l’en-
registrement de la conférence, veuillez 
contacter le Centre de documentation de 
la SQS.

Docteur Luc Nicole expliquant les traitements attendus.
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Le Guide pratique des 

droits en santé mentale 

du gouvernement 

du Québec est 

disponible à la SQS

Destiné aux proches de Québécois 
atteints d’un trouble mental, ce gui-
de permet de mieux comprendre le 
cadre juridique de cette problémati-
que. L’information répond clairement 
aux questions concrètes concernant 
les droits des personnes qui présen-
tent un défi cit en santé mentale.

Chacun des huit chapitres traite d’un 
sujet juridique particulier et répond 
aux interrogations les plus couram-
ment soulevés dans ce domaine. En 
annexe, un lexique défi nit les termes 
juridiques.

Chapitre 1

Le consentement aux soins

Chapitre 2

La Loi sur la protection des person-
nes dont l’état mental présente un 
danger pour elles-mêmes ou pour 
autrui – La garde en établissement 
et l’évaluation psychiatrique

Chapitre 3

Le secret professionnel et la confi -
dentialité

Chapitre 4

L’accès au dossier médical de l’usa-
ger et à son dossier de santé au 
Québec

Chapitre 5

Le droit de recevoir des services

Chapitre 6

Les régimes de protection

Chapitre 7

Le mandat en cas d’inaptitude

Chapitre 8

Autres aspects légaux relatifs aux 
préoccupations des proches d’une 
personne ayant un problème de 
santé mentale

Pour vous procurer ce guide, contac-
tez le Centre de documentation de 
la SQS.

514 251-4125, poste 5 

ou 1 866 888-2323

Régime enregistré 
d’épargne-invalidité

Depuis 2008, les personnes han-

dicapées peuvent bénéficier d’un 

surplus de sécurité fi nancière à long ter-

me grâce au régime enregistré d’épargne-

invalidité (REEI).

L’offre gouvernementale de la subvention 
canadienne pour l’épargne-invalidité peut 
atteindre 300 % du montant cotisé, soit 
jusqu’à 3 500 $ par année ; la limite à vie 
s’élève à 70 000 $. Le gouvernement cana-
dien peut aussi verser le « Bon canadien 
pour l’épargne invalidité » dans le REEI des 
Canadiens à faible revenu et à revenu mo-
deste (maximum de 1 000 $ par an et de 
20 000 $ à vie).

Qui est admissible ?

• Toute personne dont la limitation per-
siste sur une longue durée ;

• Qui est âgée de moins de 60 ans ;

• Qui détient le statut de résident cana-
dien et un numéro d’assurance sociale ;

• Qui bénéfi cie d’une réduction d’impôt 
en raison de sa limitation (montant pour 
personne handicapée anciennement ap-
pelé crédit d’impôt).

Qu’est-ce qu’un montant 
pour personne handicapée ?

Il s’agit d’une réduction d’impôt sur le re-
venu accordée aux personnes limitées par 
une incapacité mentale ou physique consi-
dérable et de longue durée.

Comment bénéfi cier du montant 
pour personne handicapée ?

Les personnes concernées doivent se pro-
curer un formulaire intitulé Certifi cat pour 
le crédit d’impôt pour personne handica-
pée T-2201 qu’il s’agit de compléter avec 
l’aide d’un professionnel qui devra égale-
ment l’attester (médecin, psychologue).

Celui-ci fournira les données suivantes : 

Son patient présente une limitation physi-
que ou mentale depuis 12 mois consécutifs 
ou dont il s’attend raisonnablement qu’elle 
dure au moins pendant ce laps de temps. 
Par ailleurs, cette limitation joue considé-

rablement sur au moins deux facultés né-
cessaires à la vie courante : voir, parler, se 
nourrir, entendre, s’habiller, marcher, éva-
cuer (voie intestinale ou vésicale), ou qui 
infl ue sur toute autre fonction mentale né-
cessaire à la vie courante.

Les l imitations sont décri tes comme 
conjointes et permanentes (ou presque).

L’effet cumulatif de ces limitations conjoin-
tes correspond à une limitation marquée 
dans l’exercice d’une seule activité couran-
te de la vie quotidienne.

Les institutions fi nancières 
émettrices du REEI 

• BMO Banque de Montréal
• Banque Scotia
• Les Fonds d’investissement FMOQ inc. 
• Placements CIBC inc.
• RBC Banque Royale
• TD Waterhouse Canada inc.

Donnent accès au formulaire du REEI et à 
la brochure explicative

1) le site Internet 
http://www.epargneinvalidite.qc.ca

2) la ligne sans frais : 1 800 622-6232.

 Également, le gouvernement du Québec 
offre une déduction d’impôt aux bénéfi-
ciaires du REEI. Dans la déclaration de re-
venus, il s’agit de demander à la ligne 278 
le montant pour défi cience grave et pro-
longée des fonctions mentales ou physi-
ques, et annexer le formulaire « Attestation 
de défi cience » (TP-752.1.14). Ce formulai-
re confi rme la défi cience mentale ou phy-
sique grave du contribuable pendant une 
période prolongée et, tout comme le certi-
fi cat pour le crédit d’impôt fédéral accordé 
aux personnes handicapées, cette attesta-
tion doit être remplie par un profession-
nel de la santé physique ou psychologique 
(médecin, psychologue).

Des renseignements concernant les déduc-
tions relatives aux produits et services de 
soutien octroyés à une personne handica-
pée au Québec fi gurent à l’adresse Internet 
suivante : www.revenu.gouv.qc.ca
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Les programmes de Solidarité 
sociale et l’étude à temps plein

❦
À la mémoire de 

Marcel Allard
Claude Salois
Claire Allard

ont offert un don à

la Société québécoise de la schizophrénie
Nous les remercions de leur générosité et 
offrons nos plus sincères condoléances à

la Famille Allard.

❦
À la mémoire de 

Sophie Chacar
Aline V. Baker

a offert un don à

la Société québécoise de la schizophrénie
Nous la remercions de sagénérosité et 

offrons nos plus sincères condoléances à

Jeannine Bégin.

U
ne lettre parue dans La Presse du 
1er février 2010 met en relief la problé-

matique des études à temps plein dans le 
cadre des programmes de Solidarité socia-
le. Dans sa lettre ouverte, intitulée « Une 
vie brisée », la mère d’une personne at-
teinte de schizophrénie condamnait l’attitu-
de d’une agente de l’aide sociale qui avait 
réclamé par téléphone à son fi ls un rem-
boursement de 9 000 $ en raison de trois 
inscriptions à trois cours, échelonnées sur 
les dix dernières années.

Cette mésaventure nous permet de rap-
peler certains critères des prestations. En 
fait, les étudiants à temps plein ne sont 

pas admissibles au programme de Solida-
rité sociale. Une inscription aux études à 
temps plein suppose que l’étudiant suive 
au moins trois cours ou envisage l’obten-
tion de plus de six crédits soit au niveau 
secondaire professionnel, soit au niveau 
collégial ou universitaire. C’est l’Aide fi-
nancière aux études issue du ministère 
de l’Éducation du Québec qui soutient fi -
nancièrement les étudiants à temps plein. 
Quant aux personnes atteintes d’une dé-
ficience fonctionnelle majeure ou d’une 
autre défi cience reconnue, elles peuvent 
bénéfi cier du Programme d’allocation pour 
des besoins particuliers tant pour des étu-
des à temps plein qu’à temps partiel.

Si le ministère vous réclame des montants, 
alors que, mal informé, vous avez agi en 
toute bonne foi, n’hésitez pas à faire ap-
pel d’une décision qui vous semble injuste, 
comme le suggère l’Offi ce québécois des 
Personnes handicapées. Certains organis-
mes communautaires qui soutiennent les 
bénéfi ciaires des programmes d’aide et de 
solidarité sociale peuvent également ap-
puyer ce genre de démarche, dont les as-
sociations d’étudiants handicapés et l’Aide 
juridique.

Les actions de la SQS à cet égard

En 2008, la SQS remettait aux élus de l’As-
semblée nationale du Québec une liste 
d’enjeux liés au rétablissement des person-
nes atteintes d’un trouble mental grave. 
Était notamment soulignée l’importance 
de l’accès aux études à temps plein ou à 
un emploi valorisant. Dans cette perspec-
tive, les ministères de l’Éducation et de 
l’Emploi ainsi que le programme de Soli-
darité sociale ont été saisis des trois de-
mandes suivantes.

1. Que la défi cience fonctionnelle causée 
par la schizophrénie soit reconnue au 
même titre que la défi cience fonction-
nelle majeure des handicaps physiques 
dans tous les programmes d’aide aux 
études et à l’emploi afi n que les person-
nes atteintes de schizophrénie puissent 
bénéficier des allocations disponibles 
visant à compenser les effets de la dé-
fi cience.

2. Que les fonctionnaires et les agents des 
programmes de prêts et bourses, de 
l’aide sociale et d’Emploi-Québec soient 
sensibilisés aux maladies mentales gra-
ves, et que dans chaque région adminis-
trative, une personne responsable soit 
suffi samment formée dans ce domaine 
afi n que les agents concernés puissent 
s’y référer le cas échéant.

3. Que les personnes atteintes de schizo-
phrénie en processus de rétablissement 
soient considérées dans la stratégie 
« Le Pacte pour l’emploi » du gouver-
nement du Québec. Comme la plupart 
des citoyens, elles souhaitent travailler, 
réduire au minimum les années de 
prestations de la Solidarité sociale et 
s’inscrire dans une démarche adaptée 
d’insertion ou de formation conformé-
ment aux objectifs énoncés dans ladite 
stratégie du gouvernement québécois. 

La SQS maintient toujours cette position.

***

Des ressources à consulter pour 
faire des choix judicieux

• Offi ce québécois des personnes handi-

capées : 1 800 567-1465.

• C e n t r e  l o c a l  d ’e m p l o i  ( B u r e a u 
des renseignements e t p laintes ) : 
1 888 643-4721.

• Aide juridique dont les divers bureaux 
régionaux apparaissent dans le site 
web : www.csj.qc.ca ou dans les ren-
seignements généraux : 514 873-3562.

• Aide financière aux études, Program-
me d’allocation pour des besoins parti-
culiers : 1 866 946-6006.

Témoins demandés
Conférences • Radio • Journaux 

Télévision • Internet
Campagnes de sensibilisation

Plusieurs médias font appel à la Société 
québécoise de la schizophrénie pour connaî-
tre des personnes susceptibles de témoigner 
de leur expérience en regard de la maladie, 
qu’il s’agisse de personnes atteintes ou de 
leurs proches. Le témoignage est un puissant 
moyen pour infl uencer les mentalités et pour 
transmettre l’espérance. N’hésitez pas à nous 
contacter si un tel engagement vous interpel-
le. Que votre témoignage soit anonyme ou 
non, nous vous offrirons tout le soutien né-
cessaire pour :

• tracer le vrai visage de la maladie ;
• combattre la stigmatisation ;
• contrer les préjugés ;
• susciter l’espoir ;
• sensibiliser le grand public à notre cause.

Veuillez contacter : 

Florence Parent,
Conseillère, communications et organisation 
d’événements, SQS
514 251-4125, poste 4
fparent@schizophrenie.qc.ca
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Schizophrenia Bulletin. Novembre 2009. 
Volume 35. Numéro 6. Pages 1031-1197.

Contents
First Person Account – Silencing the Self: Schizo-
phrenia as a Self-disturbance
Schizophrenia in Translation – How High-Resolution 
Basal-State Functional Imaging Can Guide the De-
velopment of New Pharmacotherapies for Schizo-
phrenia
Enviroment and Schizophrenia – Epigenetic Me-
diation of Environmental Infl uences in Major Psy-
chotic Disorders

Santé mentale au Québec. 2009. Volume 
XXXIV. Numéro 2 – Automne 2009. 254 
pages.
 DOSSIER
 Santé mentale et justice
 Éditorial
 La santé mentale et la loi : enjeux éthiques, 

scientifi ques et organisationnels

Ces voix oubliées – Un chœur qui dé-
joue les préjugés. 2008. Une production 
de : L’Office National du Film du Canada 
– En partenariat avec le projet « Ces voix 
oubliées » du Centre de santé et de servi-
ces sociaux du Haut-Richelieu-Rouville. 43 
minutes.
– Voici l’histoire d’un spectacle musical pas 

comme les autres. Les quinze chanteurs en 
vedette souffrent tous de problèmes de san-
té mentale. Ils auront réussi à enregistrer 
un CD et à performer sur scène devant 500 
personnes. Pendant un an, le cinéaste Blai-
se Barrette a suivi l’aventure exceptionnelle 
qui leur a permis de reprendre confi ance en 
eux. Des diffi ciles premiers cours de chant 
jusqu’au spectacle couronné de succès. Ces 
voix oubliées raconte l’éclatante métamor-
phose des participants. Un documentaire ins-
pirant qui remet en cause les préjugés.

L’indifférence à la douleur dans la 
schizophrénie : là où ça fait mal. Con-
férence organisée par la Société québécoise 
de la schizophrénie (SQS). Conférencier : Dr 
Stéphane Potvin. 55 minutes. (14 septembre 
2009) 

Serial  Schizo :  Démystif ions les 
préjugés. Production Le Déclick.
– Kimveer Gill, Marc Lépine, Cho Seng Hui, des 

tireurs fous ou des victimes de notre socié-

té? Les drames qu’ils ont provoqués ont fait 
le tour du monde. Ces images rapportées 
par les médias signifi ent-elles que toutes les 
personnes en proie à un problème de san-
té mentale soient aussi sanguinaires et vio-
lentes que dans les fi lms d’horreurs? Avec 
les témoignages des docteurs Gilles Cham-
berland et Jean-Luc Dubreucq de l’Institut 
Philippe-Pinel, du controversé docteur Pier-
re Mailloux, des journalistes Alain Gravel et 
Yannick Villedieu de Radio-Canada, de jeu-
nes cinéastes québécois atteints de schizo-
phrénie ont réalisé ce documentaire dans le 
cadre d’un projet d’insertion à l’emploi, pour 
démystifi er les préjugés et faire le point sur 
la violence des schizophrènes.

L’avenir de la psychiatrie de l’enfant. 
2009. Éditions érès. Yvon Gauthier. 237 
pages.
– Alors que l’approche bio-génético-pharmaco-

logique prend de plus en plus de place dans 
le traitement de symptômes qui affectent 
les enfants et les adolescents, Yvon Gau-
thier s’inquiète de la tendance réductionnis-
te actuelle à ignorer l’histoire des premières 
interactions et le rôle stratégique de l’envi-
ronnement, en particulier celui de la famille, 
essentielle au développement de l’enfant.

– A travers son itinéraire personnel, l’auteur 
retrace l’histoire des acquis et des construc-
tions de la pédopsychiatrie, sans oublier les 
progrès des neurosciences, et s’attache à 
pointer les éléments fondamentaux d’une pri-
se en charge globale de l’enfant en diffi cul-
té psychique. Il montre comment, grâce à la 
théorie de l’attachement et des interactions 
mère-père-enfant, le mouvement qui privilé-
gie l’intervention précoce en périnatalogie et 
dans les milieux à haut risque a accompli des 
progrès remarquables aussi bien dans le trai-
tement que dans la prévention des troubles 
du développement chez l’enfant.

– Yvon Gauthier est psychiatre, psychanalyste 
à l’hôpital Sainte-Justine de Montréal (CHU 
pour enfants) depuis de longues années.

Hébergement, logement et rétablisse-
ment en santé mentale – Pourquoi et 
comment faire évoluer les pratiques ? 
2009. Presse de l’Université du Québec. 
Sous la direction de : Jean-François Pelle-
tier, Myra Piat, Sonia Côté et Henri Dorvil. 
151 pages.
– Le livre explore diverses formules d’héber-

gement et de soutien au logement pour des 
personnes aux prises avec des problèmes 
graves de santé mentale et cible les avan-

tages et les inconvénients de ces formules 
quant à leur adéquation avec les valeurs du 
rétablissement en santé mentale. Originaire 
du monde anglo-saxon, le rétablissement (ou 
recovery) est un courant actuellement domi-
nant qui répond au besoin de soutenir les 
personnes atteintes d’un trouble mental, dé-
sireuses de réintégrer leur place dans la so-
ciété à titre de citoyen. Bien que le rétablis-
sement soit un processus très personnel, la 
planifi cation et la programmation des servi-
ces y jouent un rôle de soutien crucial. L’auto-
nomisation et l’autodétermination constituent 
en effet des éléments clés permettant de 
réussir à vivre une vie satisfaisante, malgré 
la présence d’un trouble grave de santé men-
tale. Pourquoi et comment faire évoluer les 
modèles actuels d’hébergement et de loge-
ment pour qu’ils s’inscrivent dans la perspec-
tive du rétablissement ?

– Dans le présent ouvrage, cette question in-
contournable trouvera réponse dans des cha-
pitres venant aussi bien d’experts du monde 
universitaire et de la gestion que des person-
nes usagères des services de santé mentale 
faisant état de leur savoir expérientiel.

Vivre avec une personne dépressive. 
2008. Bayard Canada Livres. Dr Brian Bex-
ton. 148 pages.
– La dépression. On n’est jamais prêt quand 

un de nos proches en est atteint. Même 
quand on l’a sentie venir. Il faut voir l’autre 
sombrer rapidement, ou s’enliser peu à peu, 
pour découvrir combien, face à lui ou à elle, 
on est sans ressources. C’est fort ce qui se 
bouscule alors à l’intérieur de celui ou celle 
qui, sans l’avoir vraiment choisi, doit « vivre 
avec » : l’inquiétude, la peur de commettre 
des maladresses, l’incompréhension de ce 
qui se passe, la tristesse de voir l’autre dimi-
nué, le sentiment d’impuissance, et jusqu’à 
la honte et au sentiment de culpabilité.

– Et il y a tant de questions… Comment res-
ter proche tout en se protégeant d’être as-
piré par la détresse de la personne dépres-
sive ? Comment continuer de vivre sa propre 
vie sans avoir l’air de se désintéresser d’el-
le ? Comment éviter de la surprotéger sans 
qu’elle se sente abandonnée et livrée à elle-
même ? 

– Ce livre prend le temps de démystifi er la dé-
pression unipolaire et la dépression bipolaire, 
d’expliquer comment on les traite et d’en dé-
crire les évolutions possibles. Mais surtout, 
ce livre présente aux proches des stratégies 
concrètes et accessibles pour vivre avec une 
personne dépressive en étant auprès d’elle 
une présence rassurante, réconfortante et ef-
fi cace tout en évitant d’y laisser sa peau.

Acquisitions
Centre de documentation SQS

Denis Payette, Responsable
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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
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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
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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)


