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La mission de la Société québécoise de la schizophrénie est de 
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 
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tions à la recherche.
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Même avec toute la volonté de réaliser notre mandat en 
répondant davantage aux besoins exprimés par nos clientèles, il y a 
des jours où la réalité nous rattrape. Un développement s’impose !

La SQS, consciente de son rôle exclusif comme organisme provincial 
dédié à la schizophrénie, a pris au cours des dernières années une 
place privilégiée dans le réseau des services en santé mentale. Les 
besoins d’appui et de sensibilisation sont toujours aussi pertinents 
et des plus exigeants ; en conséquence, notre organisation évolue 
au fi l des nombreuses attentes à combler et du soutien fi nancier 
offert par les différents partenaires tant du secteur public que privé. 

En ce début d’automne, le conseil d’administration de la SQS a 
appuyé le plan de réorganisation soumis par la direction : la fonction 
redéfi nie d’agente aux communications et à l’organisation d’événe-
ments a été confi ée à Tania Leduc, et Karina Sieres occupe le nou-
veau poste d’adjointe de direction. De plus, nous intégrerons d’ici 
quelques semaines une ressource professionnelle « pair-aidant » dé-
diée au soutien des personnes atteintes, au programme d’éducation 
« Votre cheminement vers le rétablissement », et à nos activités de 
sensibilisation auprès de clientèles ciblées. 

Au cours de cette même période, la SQS, en plus de maintenir son 
offre de services permanente, s’est investie dans le développement 
d’une nouvelle approche de type « théâtrale » qui vise à sensibili-
ser le personnel clinique de nos institutions au vécu des familles et 
au rôle de ces accompagnateurs et partenaires dans le processus de 
rétablissement des personnes atteintes. De plus, nous avons édité 
en octobre une toute nouvelle brochure intitulée Le pouvoir social 
des employeurs, et produit une vidéo « témoignages » destinées aux 
employeurs. Notre mission s’est ainsi concrétisée par de nou-
veaux outils de sensibilisation et de soutien qui visent des clientè-
les qui ont une incidence majeure sur la qualité de vie des personnes 
vivant avec la schizophrénie.

N’est-ce pas que la sensibilisation en matière de schizophrénie 
est un défi  de taille ? Nous avons à cœur de prendre les moyens pour 
le relever, notamment avec l’apport des compétences professionnel-
les de tous les membres de l’équipe, l’appui fi nancier de nos parte-
naires et l’engagement indéfectible de tous les membres du conseil 
d’administration.

Ensemble, nous poursuivons notre quête d’un avenir prometteur ! 

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, fi liale 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 Gaétane Lupien en 2006, et 
s’intitule C’est la saison des amours. Madame Lupien est une des artis-
tes du centre Les Impatients. Le centre Les Impatients est un lieu 
d’expression et d’interprétation de l’art thérapeutique et de l’art brut pour 
les personnes atteintes de problèmes de santé mentale.

100%
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1. Association québécoise de la réadaptation psychosociale, Prévenir la rechute. Article du 
dossier Programme québécois Pairs-aidants Réseau.

2. L’Association des Hôpitaux du Québec (2004) Guide pratique pour les équipes de suivi in-
tensif dans la communauté, Montréal.

Le concept de « pair-aidant » considère que les per-
sonnes qui ont vécu et surmonté un problème de 
santé mentale peuvent apporter une expertise spé-
cifi que pour soutenir leurs pairs dans leur rétablis-
sement. Un accompagnement original qui insuffl e 
une dynamique nouvelle et recadre la rechute dans 
un processus d’évolution positif plus global.

La Société québécoise de la schizophrénie appuie cette vision car elle 
croit profondément que le rétablissement est toujours possible quelle que soit la 
gravité des troubles qui affectent les personnes atteintes de schizophrénie. 
Aussi, elle se fait l’ambassadrice des auteurs de ce concept en réaffi rmant que le 
but du rétablissement n’est pas l’absence de symptômes ou le fait de devenir « nor-
mal », c’est une façon de relever les défi s de tous les jours. Il ne s’agit pas d’un 
processus linéaire mais d’une trajectoire qui comprend des reculs et des avancées.

Dans cet esprit et fort de l’appui fi nancier de la Fondation Postes Canada, 
la SQS offrira à compter de janvier 2011 un service de soutien « pair-aidant » 
destiné aux personnes atteintes de schizophrénie. Celles-ci bénéfi cieront d’un 
contact privilégié avec une ressource professionnelle qui vit avec la schizophrénie. 

Pourquoi privilégier cette nouvelle approche ? L’intervention par les pairs por-
te en elle une culture différente des interventions habituellement offer-
tes par les organismes et le réseau public en santé mentale. C’est un acte 
au cours duquel des personnes utilisatrices de services en santé menta-
le (pairs-aidants) offrent un soutien à leurs pairs à partir de leur expérien-
ce de la maladie mentale et de leur rétablissement. Les pairs-aidants échangent 
notamment sur l’expérimentation de leurs propres obstacles et sont ainsi dans 
une position unique pour donner de l’espoir aux autres de façon à les aider 
dans leur processus de rétablissement.1

Plus spécifi quement, « les pairs peuvent aider les personnes à valider leurs 
propres expériences, les guider et les encourager à assumer la responsabilité 
pour participer activement à leur rétablissement. En outre, ils peuvent aider 
à déterminer, comprendre et combattre le stigma et la discrimination contre la ma-
ladie mentale et développer des stratégies pour aider les personnes à les com-
battre »2. L’intervention par les pairs favorise des relations promouvant le respect, 
la confi ance et la chaleur et redonnant du pouvoir aux personnes atteintes afi n 
qu’elles puissent réaliser les changements souhaités et prendre des décisions 
afi n d’atteindre leur but.

Dans la foulée de cette innovation, la SQS publie l’offre de service et procèdera 
d’ici la mi-décembre à la sélection de la ressource parmi les candidatures reçues. 
Nous anticipons que ce nouveau service pourra combler les besoins de soutien 
des personnes atteintes de toutes les régions du Québec et qu’elles n’hésite-
ront pas à nous contacter; un profi l de la ressource pair-aidant, son mandat et 
les coordonnées pour la joindre seront publiées dans notre prochaine édition.

Un pas de plus dans la réalisation de notre mission !

LE « PAIR-AIDANT », L’ESPOIR DU 
RÉTABLISSEMENT BIENTÔT À LA SQS

OFFRE D’EMPLOI
Agent de soutien pair-aidant

Société québécoise de la schizophrénie

Mandat 
La personne titulaire de ce poste est principalement responsable d’assurer un 
service de soutien, d’information et de référence aux personnes atteintes de schi-
zophrénie et ce, afi n de les accompagner dans leur processus de rétablissement. 

Les principales tâches qui lui seront confi ées 
• Offrir une écoute active à toute personne atteinte qui fait une demande d’aide et de 

conseils, agir en tant que modèle dans des situations qu’il a lui-même expérimentées, 
encourager à l’observance du traitement, et offrir des stratégies pour gérer les effets 
secondaires de la médication.

• Orienter les personnes vers les ressources appropriées du réseau. 
• Agir comme coanimateur du programme « Votre cheminement vers le rétablissement » 

diffusé par la SQS auprès des formateurs inscrits au programme. 
• Collaborer à la veille des contenus dans le forum des membres personnes atteintes de 

notre site internet et en assurer le suivi au besoin.
• Produire les rapports et documents relatifs à l’exécution de ses tâches. 

Exigences et conditions d’emploi 
Formation
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) ou une expérience pertinente de soutien 

et d’intervention sociale.
• Avoir suivi avec succès la formation du Programme québécois Pairs-Aidants Réseau.

Expérience
• Être une personne vivant avec la schizophrénie.
• Utiliser ou avoir utilisé les services de santé mentale.
• Avoir atteint un bon niveau de rétablissement et être stabilisé depuis au moins un an. 
• Être prêt à divulguer son histoire personnelle de la schizophrénie.

Connaissances spécifi ques
• Connaissance approfondie du rétablissement
• Connaissance du réseau de la Santé et des Services sociaux et des ressources du milieu 

communautaire en santé mentale (un atout).
• Capacité de rédaction de rapports, d’échanges écrits avec la clientèle. 
• Bonne maîtrise verbale et écrite du français ; connaissance d’usage de la langue anglaise 

(un atout).
• Être à l’aise dans un milieu informatisé et connaissance pratique des principaux logiciels.
• Être à l’aise avec les réseaux sociaux (Facebook et Twitter).

Aptitudes et qualités personnelles
• Grande aisance sociale et propension naturelle à établir des relations d’aide effi caces. 
• Capacité à travailler en équipe.
• Sens aigu du respect des personnes.
• Discrétion et respect de la confi dentialité.
• Sens des responsabilités.
• Intérêt marqué à travailler avec la clientèle visée.
• Reconnaissance rapide des besoins et interventions aux effets bénéfi ques.
• Ouverture d’esprit, empathie.

Conditions de travail
Salaire horaire : 18 $ / heure.
Nombre d’heures : 20 heures / semaine réparties sur 4 ou 5 jours. 
Statut : Emploi permanent, temps partiel. 
Date d’entrée en fonction : 6 décembre 2010.

Transmettre votre candidature avant le 24 novembre 2010 à :
info@schizophrénie.qc.ca 

ou par télécopieur : 514 251-6347
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Dans le cadre du colloque « La psychose dans tous 
ses états », la Société québécoise de la schizophrénie 
a présenté le 30 septembre dernier sa toute nouvelle 
pièce de théâtre, Si prêts si proches, la conquête 
d’une place à prendre. 

Cet outil de sensibilisation, commandé par la SQS 
à la fi rme de communication TACcom, s’adresse princi-
palement aux partenaires et intervenants cliniciens œu-
vrant auprès des personnes atteintes.

Les visées de la pièce
Le but avoué était de faire la démonstration de l’impor-
tance du rôle des proches dans le processus de traite-
ment de la personne, en mettant l’emphase sur leurs 
préoccupations, leurs attentes et les irritants qu’ils ren-
contrent au quotidien. Véritable reconstitution des éta-
pes franchies par les familles lorsqu’elles découvrent 
qu’un proche est atteint de schizophrénie, Si prêts si pro-
ches est une vitrine, une interprétation théâtrale du vécu 
de ces familles. Graduellement, la pièce nous transporte 
de la manifestation des premiers symptômes au rétablis-
sement, en passant par la phase active, l’annonce du dia-
gnostic, la phase résiduelle et la rechute.

Les réactions
La pièce a été très bien reçue, notamment auprès des familles, qui y ont vu le refl et quasi exact de 
leur situation actuelle ou passée. Selon les témoignages recueillis, plusieurs ont ressenti un soula-
gement de voir que leur vécu avait été compris et transposé de manière aussi sensible, dans leurs 
mots, avec toute la force de frappe nécessaire pour que les intervenants soient à même de com-
prendre leur réalité. Quant aux psychiatres présents, ils ont confi rmé que cet outil lançait un messa-
ge percutant et pertinent. Bref, on invite les partenaires dans « l’œil du cyclone ». 

L’avenir de la pièce
Comme outil de sensibilisation et d’information, la pièce est maintenant lancée ! La Société québé-
coise de la schizophrénie prépare une tournée à travers la province pour diffuser cette pièce d’une 
durée de 25 minutes dans les différents lieux d’intervention et de traitement, afi n de partager la réa-
lité des familles avec les partenaires cliniciens. Cette activité s’intègre parfaitement dans le cadre de 
la formation médicale continue offerte par les établissements. 

Ainsi, si vous êtes responsable des services cliniques et de la formation et organisez une activité 
offi cielle dans votre institution, contactez-nous sans délai pour vous inscrire dans notre program-
mation. Notre stratégie budgétaire devrait nous permettre d’offrir cette activité dans tous les éta-
blissements du Québec qui proposent des services en santé mentale.

Si prêts si proches, la conquête 
d’une place à prendre

Bien connaître le rôle 
du Tribunal administratif 
du Québec

En septembre, M. Jean Audet, juge administratif 
au Tribunal administratif du Québec depuis 2007, 

nous a présenté sa conférence Bien connaître le rôle du 
Tribunal administratif du Québec.

Monsieur Audet a débuté sa carrière en 1973 à titre de 
coordonnateur clinique au Centre d’accueil socioprofes-
sionnel Salaberry, une ressource pour personnes adultes 
souffrant d’une maladie psychiatrique ou d’une défi -
cience intellectuelle. Il fut par la suite psychologue 
clinicien au département de psychiatrie de l’Hôtel-Dieu 
de Saint-Jérôme, puis en psychologie médicale à 
l’Hôpital Cité-de-la-Santé de Laval où il fut durant quel-
ques années chef du Service de psychologie. Parallè-
lement, il exerça la psychothérapie en cabinet privé 
durant plusieurs années.

Son impressionnant parcours professionnel lui a donc 
permis de cibler directement les problématiques qui 
touchent les familles et les personnes atteintes. 
Ainsi, lors de sa conférence, il a traité notamment des 
cas de contestation d’une garde en établissement 
reliée à la Loi sur la protection des personnes dont l’état 
mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour 
autrui. De plus, il s’est attelé à la tâche de démystifi er 
en quoi consiste la Commission d’examen des troubles 
mentaux (CETM). 

Les nombreuses personnes qui ont assisté à la conféren-
ce ont grandement apprécié sa sensibilité face au vécu 
des familles, ainsi que la pertinence et l’excellence de 
sa présentation. L’information véhiculée a été jugée très 
utile par les participants, et il est évident que son exper-
tise en psychologie a servi son propos. Finalement, men-
tionnons que son approche humaine et empathique a 
été tout particulièrement soulignée par l’assistance. 

Nos deux comédiens 
professionnels en action

Notre directrice générale Francine Dubé, 
Jean Audet (juge administratif et conférencier) 

et notre présidente Odette Beaudoin.

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.

S E N S I B I L I S E R  •  I N F O
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La Société québécoise de la schizophrénie est 
fi ère de lancer au colloque de l’AQRP (du 8 au 10 no-

vembre) deux nouveaux outils de sensibilisation destinés 
tout particulièrement aux employeurs. Ils ont pour but 
d’attirer l’attention des entreprises et responsables des 
ressources humaines sur l’incroyable bassin de personnes 
atteintes qui sont avides de travailler !

Au niveau de l’emploi, les personnes atteintes d’un trou-
ble sévère de santé mentale sont nettement défavorisées. 
À peine 15 à 20 % d’entre elles occuperaient actuellement 
un emploi, alors que plus de 60 % seraient en mesure de 
travailler. 

C’est pourquoi nous avons tout d’abord élaboré une vidéo d’une durée d’un peu plus de dix minutes, qui 
alterne les témoignages d’employeurs satisfaits des employés référés par l’Arrimage, et ceux de person-
nes atteintes heureuses de pouvoir se réaliser par le travail. 

Deuxièmement, une brochure a été conçue à l’attention des employeurs, intitulée Le pouvoir social des 
employeurs – comprendre, accueillir, investir. La préface, signée par Mme Julie Boulet, ministre de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale, souligne à quel point ce document apporte un éclairage sur l’importance de soute-
nir les personnes atteintes dans leurs démarches vers l’emploi. 

On s’applique, dans cette brochure, à démystifi er la maladie mentale, en quoi elle consiste, ses traitements, 
et comment la schizophrénie est tout à fait conciliable avec l’occupation d’un emploi. Elle s’attaque aux 
mythes et préjugés qui sont à la source de la stigmatisation et de l’exclusion, ce qui permet encore une fois 

La Société québécoise de la schizophrénie a 
été invitée à participer en septembre dernier à une 

délégation scientifi que en Italie. Cette délégation était 
organisée et fi nancée conjointement par le ministère 
du Développement économique, Innovation et Expor-
tation du gouvernement québécois, par la direction des 
relations internationales de la Région de la Lombardie 
et par le ministère italien de l’Instruction, Université et 
Recherche. Soulignons que c’était la première fois 
qu’était constituée une délégation en santé mentale, et 
ce fut un honneur pour la SQS d’y prendre part. C’est 
notre présidente, madame Odette Beaudoin, qui nous a 
représenté dans cette mission. 

Cette délégation a permis de présenter et comparer nos 
systèmes respectifs en santé mentale, notamment au 
niveau du plan d’action gouvernemental (PASM), des 
données probantes sur les activités et les coûts, du rôle 
des médecins de famille, de l’orientation vers le réta-
blissement et de deux aspects que la SQS chérit plus 
particulièrement ; le rôle des associations de familles et 
le rôle des pairs-aidants. 

Nous y avons aussi discuté des outils d’amélioration 
et de surveillance de la qualité des services, des stra-

Dans l’ordre habituel, Lionella Bertazzon (attachée aux affaires économiques, 
antenne économique du Québec à Milan), notre présidente Odette Beaudoin, 
Marie-Josée Fleury (chercheuse à l’Institut Douglas) et Elham Rahme (chercheuse 
au CUSM).

Le pouvoir social 
DES  EMPLOYEURS

ACCUEILLIR
investir

comprendre 

tégies de réadaptation dans la communauté, de 
la prévention du suicide au Québec, du rôle de la 
médication, et des outils d’évaluation et de sur-
veillance des services sociaux et de santé.

Finalement, la délégation a fait plusieurs visites 
intéressantes, et parmi celles-ci le plus grand cen-
tre pharmacologique indépendant d’Europe, l’Ins-
titut de recherche pharmacologique Mario Négri. 

La rencontre a été des plus fructueuses, car le 
témoignage de nos contributions a inspiré les gens 
là-bas, et ils nous ont inspirés en retour. De bonnes 
relations ont été nouées, et nous entrevoyons des 
possibilités de collaboration pour l’avenir. 

Pour la SQS, il est essentiel d’être à l’affût des 
bonnes pratiques, qu’elles soient mises en œu-
vre ici ou ailleurs. Nous ne pouvons qu’en sortir 
gagnants. 

de déboulonner certaines idées préconçues tenaces. On y 
incite les employeurs à tailler une place aux personnes at-
teintes, en leur démontrant à quel point de petites accom-
modations peuvent rapporter gros. 

En effet, les personnes atteintes de schizophrénie 
peuvent espérer vivre une vie normale et active et rele-
ver des défi s sur le plan professionnels, car les traitements 
ont beaucoup évolué au cours des dernières années. 
Des interventions précoces, des médicaments plus effi ca-
ces et causant moins d’effets secondaires, de pair avec 
des programmes de réadaptation mieux adaptés, permet-
tent de favoriser un plein rétablissement. De plus, il existe 
de nombreux services offerts aux entreprises par le minis-
tère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ; ceux-ci sont dé-
taillés à la fi n de la brochure. 

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ces nou-
veaux outils de sensibilisation ou connaissez des em-
ployeurs qui pourraient en bénéfi cier, contactez notre 
centre de documentation ; il nous fera plaisir de vous 
faire parvenir ces documents de qualité dont nous 
sommes très fi ers.

O R M E R  •  I N F L U E N C E R

La SQS invitée à Milan
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La tour de Babel
Voilà où, par mégarde, nous nous dirigeons

Le préjugé négatif étant notre 
premier obstacle

Constatons que le dialogue amène à 
penser que l’autre a raison

C’est parfois ce qui arrive quand 
véritablement nous écoutons.

Chacun son langage, chacun ses mots, 
chacun ses idées

L’union doit en ressortir parce que 
nous réagissons

Ensemble la santé mentale nous pouvons 
la réinventer

N’a-t-on pas plus d’un tour dans notre sac.

Allons au-delà des mots vers 
la quête de sens

Dans un espace où chacun agit, 
réagit et pense

Allons ensemble dans une même direction

Parce que le client doit en 
ressortir champion.

Une fois pour toutes il faut que l’on 
se le dise

L’union fait la force et vive la diversité

Pour les utilisateurs il n’y a pas de zone grise

Nous avons toujours droit à un 
service de qualité.

Michel Blais
utilisateur de services

Qui est l’auteur ? 
Voir l’article ci-contre en page 7.

NOUVELLES
ABILIFY MAINTENANT 

REMBOURSÉ PAR LA RAMQ

Bonne nouvelle ! Le médicament Abilify™, connu sous la dénomination commune 

de « aripiprazole », vient tout juste d’être ajouté à la Liste des médicaments de la 

RAMQ. L’aripiprazole est un antipsychotique atypique indiqué pour la schizophrénie et 

les troubles psychotiques apparentés, ainsi que le trouble bipolaire. 

En plus d’être aussi effi cace que les autres antipsychotiques sur les symptômes positifs, 

il se distingue par son effi cacité particulière sur les symptômes négatifs, alors que les 

autres médicaments semblent avoir moins d’effets sur ce plan.

Selon l’information émise en octobre 2010 par le Conseil du médicament du gouver-

nement du Québec, « le Conseil a déjà reconnu les bénéfi ces de l’aripiprazole pour les 

personnes ayant subi un gain pondéral signifi catif à la suite de l’usage d’un antipsycho-

tique atypique ou ayant des facteurs de risque cardio-vasculaire. Les conséquences né-

fastes des effets métaboliques des antipsychotiques incluent des problèmes de santé 

chroniques, mais aussi une diminution possible de la persistance au traitement, ce qui 

peut s’avérer dramatique dans la maladie mentale. (…) Dans une perspective globale, 

l’aripiprazole constitue une option de traitement intéressante. De plus, la réponse aux 

antipsychotiques étant variable entre les individus, il apparaît utile d’ajouter une option 

thérapeutique supplémentaire aux listes. »  

Bref, c’est un défi  important de s’assurer que toute personne atteinte puisse avoir accès 

à des médicaments qui contrôlent les souffrances liées à sa maladie tout en évitant les 

effets secondaires diffi ciles à supporter ou nocifs pour sa santé. L’ajout d’Abilify™ à la 

liste des médicaments devrait permettre à un plus grand nombre de personnes attein-

tes de mieux contrôler leur maladie, d’améliorer leur qualité de vie, de cheminer vers 

leur rétablissement et enfi n, de devenir des citoyens à part entière. En matière de mé-

dication, l’important est de consulter son médecin, car chaque personne est unique.

BIENVENUE 

AUX NOUVEAUX 

MEMBRES DE 

NOTRE ÉQUIPE ! 

La SQS est enchantée 

d’accueillir dans ses rangs 

deux nouvelles employées, 

depuis le 5 octobre dernier. 
Karina SIERES, adjointe de direction.

Tania LEDUC, agente aux communications 
et à l’organisation d’événements.

La Tour de Babel vue par Pieter Bruegel l’Ancien
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C’est une soirée toute en émotion qui attendait nos membres en ce 
12 octobre. Mme Nathalie Lagueux, experte en intervention par les pairs, tra-

vailleuse sociale, formatrice et conférencière, nous a présenté « Sortir du Silence ! ». 
Cette conférence traitait du savoir expérientiel et du paradigme du rétablissement. 
Très personnelle, la présentation était plus particulièrement axée sur le parcours 
singulier de madame Lagueux. En effet, elle a vécu des épisodes psychotiques et 
son entourage comporte plusieurs personnes atteintes. Elle comprend donc ce que 
vivent les familles ; elle note que la culpabilité se fait souvent un chemin insidieux 
dans leur esprit, et qu’il faut la combattre.

Mais loin de concentrer son témoignage sur son expérience dans les différents pa-
liers intervenant en santé mentale, Mme Lagueux nous a plutôt apporté un vent 
d’espoir quant aux possibilités de rétablissement. Tout d’abord, elle incite les per-
sonnes atteintes à faire la distinction entre « accepter » et « reconnaître » son trou-
ble mental. Bien qu’il soit diffi cile d’accepter la situation, reconnaître son existence 
permet d’éventuellement viser le rétablissement, l’atteinte du bien-être, le senti-
ment de se réaliser. 

Son message portait aussi sur l’importance de sortir du silence afi n de réclamer des 
services adaptés aux besoins des personnes atteintes : obtenir un pouvoir sur son 
traitement, utiliser les outils à sa disposition, avoir le choix. Elle mentionne enfi n sa 
chance d’avoir pu rencontrer un psychiatre qui était ouvert à la discussion, avec qui 
elle a pu établir une entente sur des médicaments qui lui évitent de ressentir cer-
tains effets secondaires très lourds. Ainsi, ils contrôlent ses symptômes tout en lui 
permettant d’occuper un emploi, de prendre soin de ses enfants, d’être active, et 
de poursuivre son rétablissement.

Les réactions positives ont été nombreuses dans la salle après la 
conférence de Mme Lagueux. En voici quelques-unes :

« Merci pour cette belle 
générosité, tu suscites 
beaucoup d’espoir ! 
Merci à vous la Société 
de nous offrir ces 
belles opportunités 
d’apprentissage et 
d’espoir. » 

 — proche

« La conférencière est 
excellente… elle nous 
donne de l’espoir… et j’ai peut-être appris à mieux accompagner 
mon fi ls… dans ses états d’âme… et ses souffrances, et ses 
moments d’espoir et de lumière. »

  — proche

« Elle est très inspirante et elle est animée vraiment par l’espoir. » 
  — personne atteinte 

« Conférence touchante qui me permettra certainement d’inciter 
les futurs intervenants à qui j’enseigne de garder espoir face au 
rétablissement ». 

  — intervenante

« La plus belle soirée depuis le temps que j’y participe (environ 
cinq ans). Le langage simple qui fait passer les émotions, les 
informations et surtout l’espoir. Merci. » 

  — proche

SORTIR DU SILENCE !

Complices, la conférencière Nathalie 
Lagueux et Florence Calandra, conseillère 
psychosociale à la SQS.

Monsieur Michel Blais est l’auteur de ce poème sensible et évoca-
teur. Son expérience des thèmes du dialogue, de l’écoute et de l’impor-

tance de s’unir pour regarder dans la même direction, il la tire de son implication 
personnelle dans divers comités. Ainsi, il fait partie d’un groupe d’utilisateurs 
associés au développement et à l’organisation des services en santé mentale à 
l’Hôpital Louis-H. Lafontaine. En effet, de plus en plus d’utilisateurs sont invités 
à participer à différents comités, à leur grande satisfaction. 

Monsieur Blais décrit de manière colorée l’utilité de ce comité, par le fait que 
l’information doit circuler entre les services et les usagers. Il emploie la méta-
phore de l’étang pour illustrer son propos : si l’eau ne circule pas, « ça pue » ! 

Le « service de qualité » qu’il met en évidence au dernier vers témoigne de la 
satisfaction qu’il perçoit du côté des usagers par rapport aux interactions qu’ils 
ont avec les différents services de l’institution.

L’auteur de La tour de Babel écrit en connaissance de cause, car il est lui-

même utilisateur de services, étant atteint d’un trouble schizo-affectif. Loquace, 
dégourdi et l’œil moqueur, M. Blais s’implique dans plusieurs projets. En plus 
d’être poète à ses heures et de siéger depuis deux ans sur le comité de fl uidité, 
il s’implique dans le projet Reprendre pouvoir en animant à l’occasion les ren-
contres d’utilisateurs. Lui et les autres membres agissent en tant que « consul-
tants » au niveau du comité et, de ses propres dires, leur point de vue est « aussi 
valable que celui des intervenants ». 

Ces rencontres ont des effets thérapeutiques, puisqu’elles leur permettent de 
s’encourager et de ventiler leurs émotions relatives à l’expérience du comité. 
Néanmoins, il insiste sur le fait que ce n’est pas une thérapie : c’est une impli-
cation réelle dans le processus de consultation.

En conclusion, M. Blais est un exemple stimulant de l’implication des personnes 
atteintes, mais aussi et surtout concernées par leur milieu de vie. Plus particuliè-
rement, il est un exemple des succès remportés dans un processus de rétablis-
sement réussi, et de l’assurance acquise et gagnée pas à pas en cours de route.

Construire la Tour de Babel, en évitant d’y perdre son latin ! 
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ACTIVITÉS ACTIVITÉS 
À VENIRÀ VENIR

INFORMATIONS SQSSINFORMATIONS SQSS

16 novembre 2010
SOIRÉE DE RESSOURCEMENT, SQS

25 novembre 2010
CONFÉRENCE DE SENSIBILISATION 

Département de Psychologie du Cégep de Saint-Jérôme. 

Activité réservée aux étudiants.

30 novembre 2010
ATELIER DE SENSIBILISATION À L’INTENTION DES DÉTENUS 

SUIVANT UNE FORMATION DANS LE BUT DE DEVENIR 
PAIRS AIDANTS AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT. 

Services correctionnels du Canada, établissement Leclerc.

14 décembre 2010
LE SOUPER DE NOËL (pour les membres)

Surveillez l’invitation ! 

11 janvier 2011
CÉLÉBRATIONS ET CONFÉRENCE MENSUELLE

« COMMENT VIVRE MA SEXUALITÉ 
AVEC LA SCHIZOPHRÉNIE »

Par Marie-Christine Dufour, sexologue-éducatrice.

Afi n de célébrer la nouvelle année, un lunch sera servi dès 17 h.

Exceptionnellement, la conférence aura lieu à 18h.
Inscription obligatoire.

Centre d’enseignement Dr Frédéric-Grunberg de l’Hôpital Louis-H. 

Lafontaine, Pavillon Bédard, 3e étage, porte BE-3387

7401, rue Hochelaga, Montréal. 

18 janvier 2011
SOIRÉE DE RESSOURCEMENT, SQS

8 février 2011
CONFÉRENCE MENSUELLE

« SCHIZOPHRÉNIE ET GÉNÉTIQUE; 
DE L’ÉPIDÉMIOLOGIE À SES PERSPECTIVES ». 

Par Dr Olivier Lipp, M.D., psychiatre, MPH.

Schizophrénie et sexualité : 
notre première conférence de 2011
Nos membres sont cordialement invités à assister à notre 
conférence de janvier, et tout particulièrement les personnes 
atteintes, puisque le sujet les concerne directement. 

En effet, notre conférence du 11 janvier 2011 s’intitulera 
Comment vivre ma sexualité avec la schizophrénie, et sera 
donnée par une sexologue-éducatrice. Exceptionnellement, le 
tout sera précédé d’un goûter débutant dès 17 h, afi n que les 
personnes atteintes et leurs familles puissent souligner ensemble 
la nouvelle année, et échanger avec la conférencière qui sera 
présente. À 18 h la conférencière entamera la présentation, pour 
une durée d’une heure. Les sujets abordés : les diffi cultés pouvant 
entraver notre sexualité lorsqu’on est atteint de schizophrénie, 
les différentes dimensions de la sexualité humaine, et les pistes 
possibles pour améliorer notre vie sexuelle. Il y aura ensuite une 
heure entière dédiée aux questions qui lui auront été remises 
par écrit. Ce sera une belle opportunité d’échanger sur le sujet, 
ou tout simplement d’obtenir de la part d’une spécialiste des 
réponses aux questions qu’on n’a jamais osé poser ! 

Invitation au souper de Noël
La Société québécoise de la schizophrénie prépare son souper 
de Noël pour les membres, qui aura lieu mardi le 14 décembre. 
Animation musicale, repas chaud des Fêtes, tirage de cadeaux, 
nous mettons tout en œuvre pour que nos membres aient une 
agréable soirée de répit. Comme l’année dernière, l’événement 
aura lieu au pavillon Lahaise de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine, qui 
prend des allures festives pendant cette période. Les personnes 
atteintes et leurs familles sont conviées à cette soirée de réjouis-
sances, où nous vous réservons quelques surprises de notre crû. 

Contactez-nous pour confi rmer votre présence, nous avons 
hâte de vous y accueillir !

INVITATIONS

INFORMEZ-VOUS ET 
VISITEZ NOTRE SITE WEB
www.schizophrenie.qc.ca


