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Bon été à tous nos  
membres et partenaires !
Kathe villeneuve, boursière de la sqs

les leçons du déni, par Xavier amador

votre nouveau C. a. 2010-2011
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Le mois de juillet nous invite tous à des vacances bien méritées 
après ces derniers dix mois d’activités intenses en termes de  

service, de sensibilisation et de partenariat. 

En ajout à ce présent bulletin Défi schizophrénie, l’équipe de la 
SQS est fière de transmettre à chacun de ses membres et parte-
naires le rapport annuel de la dernière année. Vous remarquerez 
que cette année, le rapport se trouve publié à part. Et pour cause ! 
Quoi de mieux que le rapport annuel d’une organisation pour dé-
couvrir celle-ci ou mieux comprendre son mandat et se familiariser 
avec l’ensemble de ses activités ! N’est-ce pas un document utile à 
conserver pour toute référence nécessaire ou pour faire connaître 
notre Société ? Nous souhaitons qu’il serve d’outil de promotion  
et que vous ayez l’occasion d’en faire bon usage.

Comme le rapport annuel dresse un portrait global de toutes  
nos contributions 2009-2010, vous pourrez facilement estimer  
les nombreuses activités qui se poursuivent. Au cours de l’année 
2010-2011, sous le signe de la consolidation, nous prévoyons  
investir nos énergies – humaines et financières – dans les projets 
déjà initiés et dans le maintien de tous nos services qui, d’année  
en année, sont justifiés par la croissance des besoins et les  
témoignages d’appréciation. 

Enfin, dans la présente édition de notre bulletin, vous trouverez un 
sujet de réflexion (Les leçons du déni par Xavier Amador), des in-
formations diverses sur des sujets d’intérêt (percées scientifiques, la 
boursière Kathe Villeneuve, un avis concernant Zyprexa et de bon-
nes nouvelles concernant le carnet de réclamations de la RAMQ) ; 
enfin, nous présentons les activités et des commentaires sur 
d’autres récemment réalisées (la conférence de mai et notre nou-
veau C. A.).

Nos bureaux restent ouverts pendant la période estivale. Oui, bien 
sûr, le personnel prend des vacances pour reprendre son souffle et 
assurer l’élan de son engagement mais rassurez-vous, pendant cette 
période, tous les moyens possibles ont été mis en place pour main-
tenir les services courants de soutien et d’information.

Nous nous retrouverons collectivement le 16 août à l’occasion  
de notre fête estivale. Venez encore nombreux vivre une soirée  
de répit entre membres. Surveillez nos communications, une  
surprise vous attend !

Bon été à tous nos membres et fidèles partenaires ! 

La SQS remercie de leur appui…

la société québécoise de la schizophrénie (sqs) est membre de
la société canadienne de la schizophrénie (sCs), l’association canadienne 

pour la santé mentale, filiale de montréal (aCsm), l’association 
québécoise pour la réadaptation psychosociale (aqrp)

le regroupement des organismes communautaires en santé mentale  
de l’est de l’île de montréal (roCsme) et la table de concertation en 

santé mentale de l’est de montréal.

L’image de la couverture a été réalisée par des artistes du cen-
tre Les Impatients. Le centre Les Impatients est un lieu d’expres-
sion et d’interprétation de l’art thérapeutique et de l’art brut 
pour les personnes atteintes de problèmes de santé mentale.

100%



C’est sous le thème « Vivre la recherche » que 
la 5e édition de la Journée annuelle de la 
recherche du Centre de recherche Fernand-
Seguin de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine  
s’est tenue le 18 mai dernier à l’Hôpital  
Rivière-des-Prairies.

les avancées de la recherche en santé mentale :  
où en sont les chercheurs ?

recherche

Kathe Villeneuve reçoit des mains d’Odette Beaudoin, présidente 
de la SQS, le prix de 500 $ soulignant la qualité de sa présentation.

Méta analyse sur le taux d’abandon des interventions psychosociales chez une clientèle atteinte de trouble psychotique. 
K. Villeneuve, B. Sc. (ergothérapeute), A. Lesage, M.D., M. Phil., S. Potvin, Ph. D., L. Nicole, M.D., M. Sc.

RÉSUMÉ
La non-observance du traitement pharmacologique avec les personnes atteintes de troubles psychotiques représente un taux moyen de 42 % et a fait l’objet 
de nombreuses études. Toutefois, aucune étude n’a adressé la problématique spécifique de la non-observance des interventions psychosociales. La présente 
étude a donc pour objectif d’établir le taux d’abandon des interventions psychosociales et d’évaluer l’influence de facteurs sur ce taux. 

Méthodologie : Une méta-analyse a été effectuée à partir de 74 études d’essai clinique randomisé portant sur des interventions psychosociales avec des 
personnes atteintes de troubles psychotiques. 
Résultats : Un taux d’abandon de 13 % a été obtenu. L’âge, le sexe, la durée de la maladie, la durée de l’intervention, le type d’hébergement, la qualité de 
l’étude avaient une influence sur ce taux d’abandon. 
Conclusion : Un taux d’abandon de 13 % des interventions psychosociales est nettement inférieur à celui du traitement pharmacologique. Ceci démontre 
la faisabilité de ce type d’interventions qui a de plus clairement démontré son efficacité clinique.

Complémentarité des soins
L’étude de Kathe Villeneuve défend d’autant plus l’importance  
d’appliquer divers types de traitements complémentaires et que 
les interventions psychosociales tendent même à soutenir l’obser-
vance des traitements pharmacologiques.

Toutes nos félicitations à Kathe Villeneuve !

Afin de récompenser le travail des étudiants chercheurs, 

la SQS parrainait le prix de reconnaissance dans la catégorie 

des recherches sur les psychoses. Le jury de l’édition 2010 a choi-

si le projet de Kathe Villeneuve à qui un prix de 500 $ a été remis 

par Odette Beaudoin pour souligner la qualité de sa présentation.

Son étude
L’analyse de Kathe Villeneuve portait sur la non-observance  

des interventions psychosociales offertes aux personnes atteintes 

de troubles psychotiques. L’auteure soutient que le niveau  

de non-observance des interventions psychosociales (13 %)  

est nettement inférieur à la non-observance des  

traitements pharmacologiques (42 %).

Efficacité reconnue des interventions psychosociales
Aujourd’hui, les interventions psychosociales auprès des patients 

atteints de troubles psychotiques sont généralement tenues pour 

efficaces. Pourtant, elles semblent moins privilégiées par les  

instances thérapeutiques que les traitements pharmacologiques 

chez les personnes atteintes de schizophrénie et ce, malgré  

leur fort taux d’observance de celles-là. 
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Extraits de l’article de Xavier Amador, Ph. D.

Lorsque j’étais enfant, henry, mon frère aîné, était mon héros. notre père 
est mort alors que je n’avais pas encore 3 ans, et henry – bien qu’il n’était 

âgé que de 8 ans de plus que moi – a fait beaucoup pour le remplacer. nous 
étions très proches et il m’a enseigné bon nombre des grandes leçons de la vie, 
dont l’importance d’être honnête avec moi-même.

henry a toujours été perspicace et responsable. mais tout a semblé changer 
après sa première hospitalisation en raison d’une schizophrénie. soudainement, 
il semblait sur la défensive, dans le déni et irresponsable.

après ce premier séjour à l’hôpital – et les nombreux autres qui ont suivi dans 
les premières années de sa maladie, j’ai appris une importante leçon : mon ins-
tinct naturel de confronter le déni n’a pas donné de bons résultats et, plus sou-
vent, nous a menés à la catastrophe.

Chaque fois que je découvrais qu’il avait de nouveau cessé de prendre ses mé-
dicaments, je lui demandais pourquoi. il disait : « Je suis correct maintenant. Je 
n’en ai plus besoin. »

— mais le médecin a dit que tu devras probablement prendre ces médicaments 
pour le reste de ta vie. tu ne peux pas arrêter la médication, lui répondais-je.

— non. il a dit que je devais les prendre pendant que j’étais à l’hôpital.

— alors pourquoi a-t-il pris la peine de te donner une provision de ces médi-
caments pour que tu les apportes à la maison ? demandais-je, essayant de lui 
prouver qu’il avait tort.

— C’était juste en cas que je redevienne malade. Je suis bien maintenant, di-
sait henry.

— pourquoi es-tu si têtu ? tu sais que j’ai raison !

— C’est toi qui a besoin d’aide, pas moi !

à chaque élément de réalité que j’essayais de lui apporter, henry répliquait, 
en s’enfonçant davantage dans le déni. mon instinct naturel de confronter son 
déni était complètement inefficace et empirait les choses entre nous.

en 1989, quand j’ai commencé à faire de la recherche sur le problème du man-
que d’insight dans le cas d’une maladie mentale, il existait moins d’une dizai-
ne de comptes rendus de recherche sur le sujet. aujourd’hui, on en dénombre 
plus de 200.

Ce n’est pas du déni
la recherche indique qu’environ 50 pour cent des personnes atteintes de schizo-
phrénie ne savent pas qu’elles ont une maladie, et cette inconscience ne s’amé-
liore pas avec l’éducation, le temps ni le traitement. J’ai intentionnellement évité 
d’utiliser le mot « déni », car ce problème n’en est pas. le déni est une stratégie 
d’adaptation qui permet de composer avec l’annonce d’une nouvelle traumatisan-
te. les personnes qui sont dans le déni connaissent l’existence de ce qui est enfoui 
à l’intérieur (l’inconscient), mais elles se mentent temporairement à elles-mêmes 
au sujet de cela.

Ce dont nous traitons ici s’appelle « anosognosie » (a-nosog-no-sie), un syndro-
me neurologique qui fait que les patients ne sont pas conscients d’être malades.

on affirme dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles men-
taux, quatrième édition, texte révisé (dsm-lv-tr), de l’association américaine 
de psychiatrie, que « la majorité des personnes atteintes de schizophrénie man-
que d’insight. [...] selon les données disponibles, le manque d’insight est une 
manifestation de la maladie elle-même, plutôt qu’une stratégie d’adaptation 
[...] comparable à la méconnaissance de déficits neurologiques lors d’une atta-
que, appelés anosognosie. »

à titre de coprésident de la dernière révision du texte sur la schizophrénie 
du dsm-iv, on m’a demandé de proposer des changements qui seraient plus 
conformes au consensus scientifique. tout changement considéré devait être 
revu par d’autres scientifiques. la citation ci-dessus reflète le consensus scien-
tifique dans le domaine (en 1999) : le manque d’insight est courant en schizo-
phrénie, et il relève d’une dysfonction exécutive (ou du lobe frontal). au cours 
de la décennie qui a suivi cette mise à jour du dsm, plusieurs nouvelles études 
ont confirmé cette découverte.

si vous pensez que la personne que vous essayez d’aider manifeste de l’anoso-
gnosie plutôt que du déni, ne croyez pas qu’elle « refuse de reconnaître qu’elle 
est malade ». Ce serait comme accuser quelqu’un ne pas vouloir cesser de dé-
lirer ou d’halluciner. il s’agit d’un symptômes de la maladie et non d’un choix 
de la personne. fort de cette connaissance et grâce à d’autres recherches, vous 
pouvez devenir beaucoup plus efficace pour convaincre quelqu’un souffrant 
d’anosognosie d’accepter le traitement et des services.

Apporter de l’aide
les personnes touchées par l’anosognosie nous perçoivent (je parle à titre de 
thérapeute et membre de la famille) comme leurs ennemis. de leur point de 
vue, nous nous entêtons à les convaincre de quelque chose qui n’est pas vrai. 
dans ce contexte, il n’est pas étonnant que la relation se détériore souvent et 
devienne conflictuelle. Cependant, une fois que vous comprenez que le refus de 
traitement de la personne atteinte de maladie mentale est généralement le ré-
sultat d’une dysfonction du cerveau en dehors de son contrôle, vous n’en serez 
pas affecté et ne la blâmerez pas pour ce qui a les apparences d’un déni. si, au 
contraire, vous adoptez le blâme ou répétez sans cesse à la personne qu’elle est 
malade vous ne ferez que l’éloigner de l’aide dont elle a besoin. 

on tient généralement pour efficace l’entrevue motivationnelle mise au point 
voilà plus de 20 ans pour favoriser l’acceptation de traitement chez les per-
sonnes présentant des problèmes de toxicomanie. J’ai créé un type d’entrevue 
motivationnelle appelée l’approche leap (Listen-Empathize-Agree-Partner) 
(écouter-Comprendre-admettre-faire-équipe). quiconque souhaite venir en 
aide à quelqu’un qui manque d’insight peut développer cette approche. 

premièrement, il ne faut pas essayer de convaincre la personne qu’elle est ma-
lade, mais plutôt l’aider à trouver ses propres raisons de recevoir un traitement. 
la décision d’accepter le traitement n’aura rien à voir avec le fait d’être malade, 
mais reposera plutôt sur sa relation avec vous. la recherche est claire : la clé est 
d’établir une relation de confiance dans laquelle la personne malade sent qu’on 
l’écoute et la respecte. ne donnez jamais votre opinion au sujet de la maladie ou 
du traitement à moins qu’on vous le demande. apprenez à écouter les propos dé-
lirants (par exemple : « la Cia a monté un complot contre moi ») avec respect sans 
dire à la personne que cela ne pourrait être vrai. lorsqu’on vous demande si vous 
croyez que cette chose est vraie, ne vous précipitez pas pour donner votre répon-
se; il est préférable de retarder l’expression de votre opinion. lorsque finalement 
vous le faites, n’hésitez pas à présenter des excuses, reconnaître que vous pou-
vez vous tromper et admettre que vous êtes en désaccord. Commencez par un 
mot d’excuse et beaucoup de respect pour le point de vue de l’autre personne.  

les leçons du déni
extrait
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par exemple : « vous me demandez constamment si, oui ou non, je crois que la 
Cia vous suit. Je vais vous le dire, mais je veux m’excuser parce que ma répon-
se vous blessera probablement. Je veux que vous sachiez que je peux me trom-
per, que je ne connais pas tout et que j’espère seulement que nous pouvons nous 
entendre sur le fait de ne pas être d’accord. Je ne vois simplement pas les choses 
de la même façon que vous. mais je respecte votre opinion – je n’essaierai pas de 
vous en faire changer – et j’espère que vous pouvez respecter la mienne.

à partir de là, recherchez des domaines où vous êtes d’accord et faites équi-
pe sur les aspects que vous pouvez travailler ensemble. vos objectifs consistent 
à devenir un véritable allié (qui croit que le traitement peut être utile pour un 
grand nombre de problèmes, pas seulement la maladie mentale) et à ne pas 
vous embourber dans une impasse qui commence lorsque vous dites : vous êtes 
malade et vous avez besoin d’être traité ! et qui se termine par Je ne suis pas 
malade et je n’ai pas besoin d’aide ! » 

L’héritage d’Henry
l’explosion de la recherche sur le problème de l’insight m’a enseigné beaucoup 
de choses au fil des années depuis qu’henry a été malade une première fois. 
mais surtout, cela m’a permis d’entretenir une meilleure relation avec mon frè-
re et de l’aider, ainsi que plusieurs personnes comme lui, à accepter le traite-
ment. en adoptant l’approche leap, nous sommes redevenus des alliés. nous 
étions de nouveau proches l’un de l’autre et nous nous querellions rarement. 
en nous écoutant avec un respect véritable, au lieu de nous disputer, j’ai beau-
coup appris sur mon frère : j’ai appris qu’il n’était jamais têtu ou irresponsable 
lorsqu’il refusait un traitement – il ne faisait que suivre son bon sens, qui lui di-
sait de ne pas prendre un médicament pour une maladie dont il n’était pas at-
teint. entre autres leçons, j’ai appris que j’aurais fait la même chose si j’avais 
été à sa place. le plus important, en écoutant au lieu de nous quereller, j’ai com-
pris qu’il ne cesserait jamais d’être mon héros.

henry est mort subitement au printemps 2007. Je me sens fier de lui aujourd’hui 
autant que je l’étais lorsque j’étais un petit garçon. J’ai eu de la chance de 
l’avoir pour frère.*

***
Xavier Amador, Ph. D., est professeur auxiliaire à l’université Columbia et 
auteur de nombreuses publications érudites et spécialisées dont le succès 
de librairie I Am Not Sick, I Don’t Need Help! How to help someone with 
mental illness accept treatment (Vida Press, 2007).

* Extraits traduits par Jean Doyon, tirés de «Lessons learned about  
denial», par Xavier Amador, Ph. D., édition du printemps 2010 de  
SZ Magazine, Volume 17, numéro 2.

Abolition prévue du plafond de 1 500 $ / mois (18 000 $ / an) pour les 
personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi

Dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclu-
sion sociale présenté au début de ce mois de juin, le ministère a promis de 
modifier la réglementation afin d’abolir le plafond de 1 500 $ / mois. Cette me-
sure vise à encourager les personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi 
à intégrer le marché du travail ou à s’y maintenir tout en conservant, le cas 
échéant, leur carnet de réclamation de la RAMQ quel que soit leur salaire.

De plus, afin de valoriser le travail et l’autonomie des personnes ayant des 
contraintes sévères à l’emploi, le gouvernement prévoit maintenir les primes 
au travail adaptées (sous forme de crédits d’impôt) selon un maximum de :

• 1 025 $ pour les personnes seules ; 
• 1 520 $ pour un couple sans enfant ; 
• 2 847 $ pour une famille monoparentale ; 
• 3 377 $ pour un couple avec enfants.

Pour savoir si vous répondez aux critères  d’une personne ayant des 
contraintes sévères à l’emploi, parlez-en à votre médecin.

Pour plus d’information sur ces mesures, ou pour commander des formu-
laires*, ou pour consulter le Plan :

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
www.mess.gouv.qc.ca
1 888 643-4721

*FORMULAIRES UTILES

Rapport médical (SR-2100) 
Un médecin doit remplir un formulaire qui atteste les limitations fonction-
nelles temporaires ou permanentes du patient ou les besoins médicaux d’un 
prestataire de l’aide financière de dernier recours. Une fois rempli, déposez 
ou postez ce formulaire à votre Centre local d’emploi (CLE). 

Certificat médical (SR-0040) 
Un médecin doit remplir un formulaire qui atteste un état de santé donnant 
droit à une prestation spéciale. Une fois rempli, déposez ou postez ce formu-
laire à votre Centre local d’emploi (CLE).

Estimation du coût des médicaments (SR-2171)
Un pharmacien doit remplir un formulaire qui évalue le coût des médicaments 
d’une personne ayant droit au carnet de réclamation seulement. Une fois 
rempli, déposez ou postez ce formulaire à votre Centre local d’emploi (CLE). 

l’assemblée générale  
annuelle de la sqs

Le 8 juin 2010 a eu lieu la 22e Assemblée générale annuelle de la SQS, 
présidée par Odette Beaudoin. Lors de cette assemblée, le Rapport 
annuel 2009-2010 de la SQS a été présenté aux 21 membres présents. 

En plus des états financiers présentés par Mireille Héroux, secrétaire-
trésorière de la SQS, l’Assemblée annuelle a aussi été l’occasion pour 
la directrice générale de dévoiler le nouveau site Internet de la SQS 
dont la mise en ligne est prévue pour l’automne 2010.

Le rapport annuel déposé est joint à l’envoi postal du présent bulletin 
Défi schizophrénie. Bonne lecture !

Maintien du Carnet de réclamation  
à la RAMQ pour les personnes ayant  
des contraintes sévères à l’emploi
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Découverte d’un nouveau gène  
qui prédisposerait à la schizophrénie

Des chercheurs de l’Université de Montréal ont découvert que 

des mutations génétiques pourraient prédisposer certaines per-

sonnes à la schizophrénie. Les résultats de cette étude internatio-

nale montrent que de nouvelles mutations du gène SHANK3 sont 

présentes chez certaines personnes atteintes de schizophrénie.

Selon Dr Guy Rouleau, auteur principal, cette étude ouvre la voie 

à d’autres recherches qui valideront le gène SHANK3 à titre de 

marqueur de la schizophrénie. C’est grâce à l’examen des don-

nées issues d’un grand nombre de patients que les chercheurs  

ont été conduits à cette découverte.

L’étude de ce gène suscite d’autant plus d’intérêt, qu’il a été lié à 

l’autisme dans de précédentes études. Ce lien génétique entre les 

deux maladies du développement neurologique laisse croire que le 

gène SHANK3 pourrait jouer dans d’autres maladies du cerveau, a 

souligné Julie Gauthier, l’une des auteures principales de l’étude. 

Le gène SHANK3 est une protéine qui contribue au maintien de  

la structure des cellules nerveuses. Des mutations dans ce gène 

entraînent des malformations de certaines cellules nerveuses, tel-

les qu’observées chez certains patients atteints de schizophrénie.

Pour avoir plus d’informations, consultez : 

• « Sur la piste génétique de la schizophrénie », Journal Forum, 

12 avril 2010.

• De novo mutations in the gene encoding the synaptic scaffolding 

protein SHANK3 in patients ascertained for schizophrenia, Gau-

thier J. et coll., PNAS, 27 avril 2010, vol. 107 no. 17 7863-7868.

nouvelles scientifiques

santé

Huile de poisson et schizophrénie

Une étude préliminaire autrichienne auprès d’adolescents 

présentant des symptômes prodromiques (précurseurs) de la  

schizophrénie tente de démontrer que l’absorption d’huile  

de poisson limiterait les psychoses.

Même si cette étude n’en est qu’à ses débuts, l’intérêt de cette 

piste de recherche réside dans la valorisation de saines habitudes 

alimentaires et, surtout, dans la détection précoce des psychoses. 

De plus, la consommation d’huile de poisson est reconnue pour 

ses bénéfices et pour ses faibles risques sur la santé.

L’huile de poisson contient des acides gras oméga-3 qui sont  

reconnus pour leurs bienfaits sur le développement des cellules 

du cerveau. Or, étant donné qu’une des causes possibles des trou-

bles psychotiques et de la schizophrénie serait un dérèglement 

du corps dans sa manière de métaboliser les acides gras, les cher-

cheurs souhaitent démontrer que l’ingestion d’huile de poisson 

aiderait à contrer ce dérèglement du corps en l’aidant à réparer  

et à stabiliser les cellules du cerveau.

Une autre bonne raison pour laquelle nos grands-mères nous  

faisaient boire de l’huile de foie de morue ! Toutefois, informez-

vous auprès de votre médecin ou de votre pharmacien avant  

d’inclure dans votre alimentation des omégas ou tout  

supplément alimentaire.

Source : La Presse canadienne, 2010.

Pour plus d’information, contactez le Centre de  

documentation de la SQS.
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conférence de mai

La collaboration des familles aux transformations en santé mentale
Le 11 mai dernier, les chercheurs Jean-Pierre Bonin, Ph. D. et  
Mélanie Lavoie-Tremblay, inf., M. Sc., Ph. D., sont venus présenter  
les premiers résultats de leur projet Optimisation de la collaboration 
avec les familles et les organismes communautaires au sein des  
transformations en santé mentale.

Plusieurs membres de la SQS avaient répondu à leur questionnaire 
et participé aux entrevues de groupe. Parmi eux, certains sont venus 
entendre leur compte-rendu des premières mesures. Cette recherche 
touche de près le mandat de la SQS en ce qu’elle évalue l’expérience 
quotidienne des familles confrontées aux transformations actuelles du 
système de santé mentale. Un impact assuré sur leur qualité de vie!

Grâce aux recommandations des auteurs découlant de leur travail de 
recherche, la SQS pourra éventuellement mettre sur pied de nouvelles 
actions dans le cadre de sa mission.

***

Quelques mesures :
• le tiers des familles sondées ont reçu de l’information sur le plan d’action en 

santé mentale ;
• plus de la moitié des familles n’ont pas été consultées au sujet du traitement 

de leur proche ;
• plus de la moitié des familles présentent une détresse psychologique élevée ;
• 75 % des familles affirment avoir eu recours à des mesures de soutien pour 

elles-mêmes, offertes le plus souvent par un organisme communautaire.

Quelques pistes :
• impliquer davantage les familles en leur donnant l’information et la forma-

tion nécessaires, et des ressources d’aide et de soutien ;
• impliquer davantage les familles dans les soins destinés à leur proche ;
• revoir les questions de législation et de confidentialité (loi) afin de faciliter et 

favoriser l’implication des familles ;
• créer des lieux d’accueil pour le proche afin que la famille puisse se prévaloir 

de périodes de répit.

Jean-Pierre Bonin, Odette Beaudoin et Mélanie Lavoie-Tremblay

ATTENTION 
Avis publié concernant  

l’antipsychotique ZYPREXA

Comme vous avez pu le lire dans les  
différents médias, nous portons à votre 

attention l’information transmise.

Si vous – ou un membre de votre famille 
dont vous prenez soin – avez consommé 
Zyprexa (olanzapine) avant le 6 juin 
2007 et avez développé un diabète, de 
l’hyperglycémie, de l’acidocétose ou une 
pancréatite potentiellement associée à sa 
consommation, vous pourriez être admis-
sible à une indemnisation. À cet égard, 
une entente de règlement a été conclue.

Il est recommandé d’examiner l’avis lé-
gal intégral rattaché à cette affaire afin 
de vous assurer que vous saisissez bien 
vos droits reconnus par la loi. Consultez 
www.classaction.ca (anglais et français). 

Important : cet avis ne constitue pas 
un avis médical. Les patients qui se sont 
fait prescrire Zyprexa (olanzapine) de-
vraient consulter leur médecin s’ils ont des 
questions relativement à leur condition 
médicale ; les patients ne doivent pas ces-
ser l’usage du Zyprexa sans avoir consulté 
leur professionnel de la santé.

Pour des questions relatives au règlement 
en cours, vous pouvez joindre (au Québec) 
les avocats suivants : 

Me Nathalie Boulay
Siskinds, Desmeules, LLP 

43, Rue Buade, Bureau 320  
Québec  G1R 4A2 

418 694-2009 
nathalie.boulay@siskindsdesmeules.com

AIdEZ-NOuS à SOuTENIR  
LA SCHIZOPHRéNIE

Devenez bénévole. Faites un don. Vous pouvez fai-
re un don en appelant la SQS : 514 251-4125 ou 
1 866 888-2323, poste 1. Cartes de crédit et 
chèques acceptés.
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activités  
À venir

informations sQs

25 au 28 juillet 2010
CONFÉRENCE NATIONALE DE LA  

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCHIZOPHRÉNIE
Thème : L’inclusion sociale, bien au-delà du rétablissement.

hôtel delta, st. John’s (terre-neuve)

28 juillet 2010 – 9 h
ASSEMBLÉE gÉNÉRALE ANNUELLE DE LA  

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCHIZOPHRÉNIE
hôtel delta, st. John’s (terre-neuve)

pour plus de renseignements, téléphonez au 204 786-1616

16 août 2010 – 18 h
FêTE CHAMPêTRE DE LA SQS

Cour intérieure de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine
Cette activité-répit réservée aux membres de la sqs est l’occasion 

de se détendre et d’échanger dans un cadre champêtre.  
bbq et épis de maïs sont au menu, bonne humeur et plaisir  

de se retrouver en seront l’ambiance. RSVP

14 septembre 2010 – 19 h
CONFÉRENCE MENSUELLE DE SEPTEMBRE DE LA SQS

La Commission d’examen des troubles mentaux. Bien con-
naître le rôle de la Commission en regard de la Loi de la  

Protection de la personne et en cas de délits. 
Jean audet, juge administratif de la  

Commission d’examen des troubles mentaux.
Inscription	nécessaire

Centre d’enseignement dr frédéric-grunberg de l’hôpital louis-h. 
lafontaine, pavillon bédard, 3e étage, porte be-3387

7401, rue hochelaga, montréal

21 septembre 2010 – 19 h 30
SOIRÉE RESSOURCEMENT, SQS

22 septembre 2010
ÉVÉNEMENT DE SENSIBILISATION DES EMPLOyEURS

activité réservée à la clientèle ciblée.
Sur	invitation	seulement.

30 septembre et 1er octobre 2010
COLLOQUE « LA PSyCHOSE DANS TOUS SES ÉTATS  

– CENT ANS APRèS BLEULER »
Ce colloque s’adresse principalement aux professionnels  

et aux intervenants de la santé mentale.
uqam – amphithéâtre sh-2800,  

Complexe des sciences pierre-dansereau 
200, rue sherbrooke ouest

dans le cadre de ce colloque, la sqs offre,  
le jeudi 30 septembre de 17 h à 19 h, 
une activité théâtrale de sensibilisation.

Bienvenue aux membres de la SQS
RSVP

Les membres de la SQS présents lors de l’Assemblée générale annuelle ont 
élu les administrateurs du Conseil d’administration 2010-2011. Le nouveau 
C. A. est composé de trois spécialistes de la santé mentale et de huit membres 
de la famille d’une personne atteinte de schizophrénie.

Quatre administrateurs ont soumis leur candidature en vue de renouveler leur 
mandat pour deux ans :
 Me Odette Beaudoin ;
 Mireille Héroux, MBA ;
 Dr Jean-Pierre Rodriguez, psychiatre ;
 Me Valérie Tremblay.

Cinq administrateurs poursuivent leur mandat de deux ans venant à échéance 
en juin 2011 :
 ginette Comtois, M. Ps. psychologue ;
 Lucien Dupuis, B. Sc. ;
 Richard Martin, FCMA ;
 Diane Thibault, C. d’A. A. ;
 Dre Marie Villeneuve, psychiatre.

Nous accueillons deux nouveaux administrateurs :
 Robert guilbeault, technicien chimiste et père d’une personne 

atteinte de schizophrénie.
 Dre Céline Dupuis, médecin pathologiste et fille d’une personne 

atteinte de schizophrénie.

Nous remercions les membres du Conseil pour leur contribution à la qualité de 
vie des personnes touchées par la schizophrénie. Une merci tout spécial aux 
deux administrateurs sortants, Gérard Leduc et Jean-Marie Robert, pour leur 
engagement au cours de ces dernières années.

De gauche à droite : Robert Guilbeault, Odette Beaudoin, Dre Céline 
Dupuis, Dre Marie Villeneuve, Ginette Comtois, Mireille Héroux, 
Valérie Tremblay et Dr Jean-Pierre Rodriguez. Absents sur la photo : 
Lucien Dupuis, Richard Martin et Diane Thibault.

vOTRE CONSEIL  
d’AdMINISTRATION 2010-2011

INFORMEZ-vOuS ET  
vISITEZ NOTRE SITE WEB
www.schizophrenie.qc.ca
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