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AGISSONS ENSEMBLE POUR LE RÉTABLISSEMENT

     ,UN SPECTACLE INOUBLIABLE!

UNE CAMPAgNE DE SENSIBILISATION RÉUSSIE à LA PLACE DES ARTS

DEUx MARATHONIENS COURENT POUR LA SCHIZOPHRÉNIE
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De gauche à droite : Robert Guilbeault, Valérie Tremblay, Dre Marie Villeneuve, 
Odette Beaudoin, Ginette Comtois, Mireille Héroux et Jean-Marie Robert. 
Absents de la photo : Dre Céline Dupuis, Lucien Dupuis et Dr Jean-Pierre Rodriguez.

MOT DE  
LA DirEcTiOnMOT DE LA DIRECTION

LE CHANT DU CŒUR... NOUS REND MEILLEURS

SENSIBILISER, INFORMER, INFLUENCER

CHRONIQUE DU PAIR AIDANT

NOUVELLES SCIENTIFIQUES

COURIR POUR LA SCHIZOPHRéNIE

INVITATION À LA FÊTE CHAMPÊTRE

 ACTIVITéS À VENIR

Un printemps qui a fleuri à la même cadence que celle de notre organisa-
tion et ce, contre vents et marées! 

eh oui, les vents étaient forts, poussés par de nombreuses activités de 
sensibilisation et de formation – conférences, colloques, kiosques, etc. –,  
comme en témoigne le présent numéro. Cette saison productive d’avril à 
juin nous a offert d’une part, un temps propice à la divulgation des résul-
tats des efforts consentis en services, en sensibilisation et en partenariat 
au cours de l’année financière 2010-2011, et d’autre part, un temps de 
réflexion et d’évaluation des retombées afin d’orienter les actions futures. 

afin de réaliser les activités visant à relever les grands défis « omni-
présents », nous soumettons à divers partenaires des demandes de  
financement; jusqu’à présent, fondations, partenaires publics et privés 
ont toujours répondu favorablement à nos demandes de soutien  
financier.  nous recevons cette aide comme un témoignage de confiance. 
et pour cause! Les engagements sont tenus et, dans certains projets, 
les résultats sont tangibles. À titre d’exemple, si vous avez assisté au 
spectacle du Chant du cœur le 3 mai dernier, vous avez vu des personnes 
transformées par l’approche de la thérapie par le chant. si vous avez raté 
le spectacle, allez voir les extraits sur notre site web; le cheminement vers 
le rétablissement y est très concret. autre exemple : notre outil de sensi-
bilisation par le théâtre, la pièce Si prêts, si proches, la conquête d’une 
place à prendre a été jouée le 7 juin dernier en guise de reconnaissance à 
la soirée d’information publique et de l’assemblée générale annuelle pour 
remercier nos membres. La pièce a été présentée à 5 reprises à ce jour, et 
réservée par une dizaine d’organisations/établissements pour la prochaine 
année. Les commentaires sont unanimes : tous les messages importants 
sont transmis, avec émotion et poésie! 

en conclusion, forts des réalisations dont nous sommes très fiers et en 
cette période intensive de financement, nous sollicitons vos contributions 
personnelles; à cette fin, vous lirez dans les pages qui suivent des témoi-
gnages saisissants. Cette invitation vous est lancée sur une base person-
nelle et à votre convenance : participation à un marathon, organisation 
d’une activité bénéfice, un appui financier à Centraide ou à Canada Don 
(en nommant la sQs bénéficiaire), un don directement sur notre site In-
ternet par le biais de la plateforme informatisée sécurisée, par téléphone 
(carte de crédit) ou par la poste, les occasions sont nombreuses et tous 
les modes de paiement sont offerts pour faciliter ce geste si important 
pour la réalisation de notre mission. Des reçus pour fins fiscales sont émis 
automatiquement.

Joint à ce numéro du Défi schizophrénie, le rapport annuel 2010-2011 
vous est envoyé pour que vous puissiez prendre connaissance de la 
teneur de nos investissements visant à améliorer la qualité de vie des 
personnes vivant avec la schizophrénie.

merci à l’avance de votre soutien. Bon été!

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),  la Table de concertation en santé 

mentale de l’Est de Montréal
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L’image de la couverture a été réalisée par Michel et s’intitule Ma Gaspésie mes 
amours. Michel est un des artistes 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.
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Quel  bel  accomplissement pour les 
part ic ipants de l ’ensemble vocal  
    !  C’est  un spectacle 
incroyablement touchant qu’ i ls  ont 
présenté le  3 mai  dernier, dans le 
cadre de la Semaine de la santé 
mentale. 

Comment ne pas être époustouflés par l’énergie, 
la volonté, la persévérance, et la joie de vivre des 
13 choristes, qui nous ont donné une belle leçon 
de vie.  Rappelons-nous, ces gens vivent tous avec 
une problématique chronique de santé mentale, et 
au début de l’aventure en octobre dernier, certains 
étaient timides, hésitants, habités par le doute. La 
progression s’est faite à petits pas, à grands renforts 
d’encouragements, d’écoute et de soutien de toutes 
parts. Ce soir-là, ils ont donné la preuve ultime que 
leur problématique n’est en aucun cas un obstacle 
infranchissable à la réalisation d’un projet de grande 
envergure. 

Ils étaient bien préparés; 100 heures de chant en 
groupe, 27 heures de cours de chant privés, 17 chan-
sons produites en studio d’enregistrement et plu-
sieurs heures de répétition générale leur ont permis 
de produire un spectacle de grande qualité. 

La soirée a été un réel succès; la salle de la Mai-
son de la culture Maisonneuve était pleine à cra-
quer de spectateurs enthousiastes venus encourager 
le groupe, mais aussi découvrir de visu à quel point 
l’approche thérapeutique par le chant donne des ré-
sultats saisissants. 

Costumés, dansant, chantant, les choristes en ont 
mis plein la vue aux quelques 200 spectateurs, qui 
n’ont pu résister à l’envie de célébrer avec eux. 

Les participants avaient choisi eux-mêmes le thème 
de la soirée, et il était tout à fait approprié; « Le 
chant du cœur… nous rend meilleurs » a fait cet 
effet sur toutes les personnes présentes, reconnais-
santes d’avoir été témoins d’un défi relevé avec brio. 
Constatez par vous-mêmes sur le site internet de la 
SQS, dans la section Projets – Le Chant du cœur! 
Nous y avons mis des extraits vidéo!

 Vous aussi avez envie de vivre une telle expérience? 
Jetez un coup d’œil à l’invitation en page 8. 

Merci à nos choristes, Marie-Ange, José, 
Maryse, Hélène, Mélanie, Martine, André, 
Sylvie, Lise, Suzanne, Johanne, Ruth Rita, 
Charlene, ainsi qu’à leur professeure de 
chant et chef de chœur, Élysée Daniel.
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cOnférEncE SQS MAi 2011
VIVRE chEz SOI : RêVE OU RÉALITÉ?

cOnférEncE D’AvriL
LA PRÉVENTION dU SUIcIdE : UNE 

PRIORITÉ dE SUIcIdE AcTION MONTRÉAL

Vivre dans son propre logement dans des conditions  
satisfaisantes est un défi de taille pour les personnes  
atteintes d’un trouble mental sévère et persistant et, 
pour certaines d’entre elles, 
cela ne peut se faire sans le 
soutien constant et tenace 
d’une équipe mobile de  
traitement et de réadaptation. 

La conférence du mois de mai, présen-
tée par le Dr Pierre Léouffre, traitait 
du modèle d’équipe de suivi intensif 
dans la communauté. À qui s’adresse-
t-il? Quels sont ses avantages et ses 
limites, et en quoi est-il différent des 
autres formes de suivi psychiatrique? 
Que peut-il enfin nous apprendre 
sur la réintégration sociale et sur le 
rétablissement des personnes les plus 
vulnérables? 

Le Dr Léouffre nous a décrit la clientèle 
visée par le programme, la  
composition et l’expertise de l’équipe interdisciplinaire, mais aussi son 
rôle, qui est notamment de fournir de l’aide concrète au niveau des  
besoins de base des participants. Le plan d’intervention est individualisé, 

et prend en considération les symptômes, les  
capacités, les habitudes de vie et les projets qui  
pourraient motiver la personne atteinte. 

Les objectifs de ce programme sont essentiellement 
de redonner espoir, de viser la responsabilisation 
active et l’autonomie, et d’atteindre une réadap-
tation fonctionnelle, sociale et professionnelle. 
L’appropriation du pouvoir est un élément crucial 
dans l’approche thérapeutique de l’équipe, pour aider 
progressivement le client à atteindre un niveau de  
rétablissement satisfaisant. 

Mentionnons que le programme de suivi intensif dans 
la communauté est destiné aux personnes qui ne sont 

pas encore en mesure de vivre en appartement, dans le but de leur per-
mettre d’y arriver. De plus, les services présentent une fréquence et une 
flexibilité considérables, et surtout, ils ne sont pas limités dans le temps.

Deux intervenants de Suicide Action Montréal, extrêmement sen-
sibles et qualifiés, sont venus nous rendre visite en avril dernier 
afin de parler de la prévention du suicide. La pertinence du sujet 
n’est plus à démontrer; environ 10% des personnes atteintes de 
schizophrénie décèderont par suicide, sans compter toutes celles 
qui feront des tentatives, surtout dans les dix premières années 
de la maladie. Pas étonnant, dans ce cas, que cette conférence ait 
autant touché les gens présents. 

En plus de nous décrire les services offerts par leur organisme (ligne 
d’intervention; services aux proches; services aux personnes endeuillées 
par le suicide; services aux organismes), M. Philippe Angers et Mme Lucie 
Champagne ont voulu aider l’auditoire à déceler les SoS (signes  
observables de souffrance) lancés par les personnes suicidaires. Par 

exemple, le signal de détresse  
« Je veux mourir »  = Je veux 
arrêter de souffrir = J’ai besoin 
d’aide. 

Aussi, plusieurs conseils ont 
été prodigués afin de com-
muniquer avec une personne 
vivant une détresse suicidaire, 
 notamment en faisant 
grandir la partie qui veut 
vivre, de petits pas à la fois. 
Vouloir réformer du jour au 
lendemain 

la vie d’une personne ayant des idées suicidaires peut 
être un projet démesuré; inciter la personne à sortir 
du lit, lui faire à manger afin de s’assurer qu’elle 
s’alimente bien, écouter un film avec elle, la faire 
sourire, voilà de petites étapes qui sont plus aisément 
franchies, et qui redonnent progressivement espoir. 

Soutenir une personne qui a des idées suicidaires 
peut être très difficile à vivre, et les proches ne 
devraient pas s’oublier dans le processus. Il ne faut 
pas rester seul, il faut apprendre à se faire plaisir, 
et surtout, il faut respecter ses limites, partager les 
responsabilités. 

Mais si vous pensez au suicide, êtes inquiet pour quelqu’un ou avez 
perdu quelqu’un par suicide, n’hésitez pas à recourir aux services de  
Suicide Action Montréal, qui propose aussi un numéro pour les gens 
vivant ailleurs au Québec : 1-866-APPELLE (1-866-277-3553). 

• Entrevue à l’Avenue libre à la radio CH2O en Montérégie – 16 mars

• Présentations du ROCSME au réseau local de services en santé 
mentale de l’est – 24 mars et 21 avril

• Kiosque UQAM : Semaine de la prévention en santé mentale 
 – 21 mars 

• Colloque sur les prodromes (Colorado) – 1er au 6 avril 

• Colloque «Premiers épisodes psychotiques : faites équipe» - HLHL-
Douglas CHUM – 5 avril  

AcTiviTéS DE SEnSibiLiSATiOn – MArS à Juin 2011
• Séance de formation aux psychologues scolaires de la Commission  

scolaire de Laval – 26 avril 

• Les Noctambules du Théâtre Quat’Sous – 28 avril 

• Journées annuelles de santé mentale – 9 au 11 mai

• Colloque de la Fondation Gairdner – 26 mai 

• Colloque en psychiatrie à l’Hôpital Sacré-Cœur – 27 mai 

• Colloque des psychoéducateurs – 27 mai

• Colloque de l’Association québécoise des infirmières et infirmiers  
en santé mentale – 2 juin 

SI CES CONFÉRENCES VOUS 
INTÉRESSENT, VOUS POUVEZ 

LES VISIONNER EN LIgNE 
DANS LA ZONE  

MEMBRES DE NOTRE SITE 
WEB OU VOUS LES  

PROCURER AU CENTRE DE 
DOCUMENTATION

s e n s i b i l i s e r   •   i n f o r m e r   •   i n f l u e n c e r

Simon Longpré, pair aidant à la SQS, 
présente son diplôme récemment reçu 
de l’Université Laval, en compagnie du 
conférencier, Dr Pierre Léouffre, psychiatre. 

Les conférenciers de Suicide Action Montréal :  
Mme Lucie Champagne, coordonnatrice des 
services, et M. Philippe Angers, coordonnateur 
clinique. 
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unE cAMpAgnE DE 
SEnSibiLiSATiOn réuSSiE 

à LA pLAcE DES ArTS

s e n s i b i l i s e r   •   i n f o r m e r   •   i n f l u e n c e r

Afin de promouvoir l’ouverture à la différence, du 1er 
au 13 mars 2011, la SQS a lancé une invitation, ayant 
pour slogan La différence dérange… Osons la  
rencontre!, aux 7300 spectateurs de la pièce Elling, 
dans le cadre d’un partenariat avec la Compagnie 
Jean Duceppe. 

Durant 15 représentations, 
 le public a eu l’occasion 
d’échanger avec trente-six 
ambassadeurs (personnes  
atteintes, parents et  
intervenants) en se rendant 
au kiosque d’information 
de la SQS dans le hall du 
théâtre. Dans notre déter-
mination de rejoindre un 
plus grand nombre de gens, 
le public pouvait poser des 
questions, en apprendre  
davantage sur la maladie et 
les services de la SQS grâce à 
de la documentation  
disponible sur place, et  
visionner une vidéo  
promotionnelle diffusant un 
message d’espoir. 

Plus qu’un slogan, le thème de cette rencontre, au pouvoir  
rassembleur, avait pour but de faire tomber des barrières et 
d’ouvrir le dialogue au-delà des préjugés que s’attire la maladie 
mentale. Mission accomplie! En faisant le pont entre la fiction 
et la réalité, la SQS a proposé une image concrète et positive de 
la schizophrénie. Par ailleurs, la création d’un concours a permis 
à 960 participants d’être sensibilisés aux différents rôles qu’ils 
pouvaient jouer pour favoriser l’intégration sociale des personnes 
atteintes de schizophrénie : ami, voisin de palier, employeur, etc.

Cette activité de sensibilisation, unique en son genre, s’est  
également déclinée de plusieurs façons, notamment par 
l’entremise d’un relai assuré par notre pair aidant, Simon Longpré, 
sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter), et lors de l’événement 
de couronnement Le Bistro d’Elling SQS. 

Y ont participé le comédien Guy Jodoin (Elling) et les psychiatres 
Dr Pierre Lalonde et Dr Pierre Léouffre, ainsi que soixante-quinze 
convives qui ont pu, eux aussi, oser la rencontre et célébrer la 
différence!

Me Philip Schneider, du cabinet d’avocats 
Schneider & Gaggino de Dorval, a organisé 
le 1er mai dernier une levée de fonds où 
les gens avaient accès à un trophée très 
populaire : la Coupe Stanley! 

Les personnes présentes à l’événement 
étaient invitées à faire un don à la Société 
québécoise de la schizophrénie, en souvenir 
de l’épouse de Me Schneider. La soirée été 
couronnée de succès – comme chaque fois 
où la Coupe Stanley est en jeu! – puisque 
plus de 2500$ ont été recueillis. Nous 
remercions chaleureusement Me Schneider 
pour son initiative, en espérant que cette 
activité inspirera d’autres personnes à sortir 
des sentiers battus pour soutenir la cause 
de la schizophrénie!

UNE INVITATION AUx CLINICIENS ET  
INTERVENANTS EN SANTé MENTALE.

Un appel à tous

Vous préparez une journée d’étude, un colloque ou un symposium 
regroupant des professionnels cliniciens en milieu psychiatrique?  
Notre offre : une présentation théâtrale d’une durée de 25 minutes,  
suivie d’une courte animation avec les membres de l’auditoire.

La SQS lance donc une invitation…

• aux  responsables de service de psychiatrie d’un  
établissement ou de centres d’enseignement;

• aux chefs de programme de santé mentale  d’un CSSS; 

• à tout autre regroupement de professionnels cliniciens 
œuvrant auprès des personnes psychotiques.

Les réactions sont unanimes : 

« Un bijou! »  
(Dr E. Stip, psychiatre, directeur de la Chaire de la schizophrénie)

« Tous les psychiatres doivent voir cette pièce. »  
(Dr. P. Lalonde, psychiatre)

Communiquez avec nous dès maintenant si vous planifiez une 
activité professionnelle visant à rejoindre plus de 100 personnes. 

Pour en savoir plus : www.schizophrenie.qc.ca

Rejoindre Karina Sieres, adjointe de direction,  
à ksieres@schizophrenie.qc.ca  
ou au 1.866.888.2323

aIdez-nouS à SoutenIr  
La SchIzophrénIe

Devenez bénévole.  
Faites un don en appelant la SQS : 514 251-4125 ou  

1 866 888-2323, poste 1.  

www.schizophrenie.qc.ca

ThéâTrE : SI PRêTS, SI PROchES, LA 
cONqUêTE d’UNE PLAcE à PRENdRE 

un événEMEnT  
« cOupE STAnLEy »,  
DES DOnS pOur LA SQS

Le comédien Guy Jodoin avec francine 
dubé, directrice générale. Bistro d’Elling 
SQS, 13 mars 2011.
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chrOniQuES Du pAir AiDAnT 
Notre pair aidant, Simon Longpré, a maintenant une chronique sur le web! 

Constatant le grand succès qu’a eu l’article Ma première expérience avec la psychiatrie 
dans la dernière infolettre de la SQS, nous avons décidé de rendre la chronique de Simon 
accessible à tous! Anciennement publiée exclusivement dans le forum des membres, elle 
sera dorénavant publiée sur le blogue de la SQS. Sa rubrique suivante, Ma mère et moi 
lors de ma mise sous garde, sera en ligne sous peu. 

Dans le but d’exploiter à sa juste valeur tout le savoir expérientiel que détient notre pair 
aidant sur la vie avec la schizophrénie, il prendra une place croissante sur le blogue,  
publiant régulièrement de quoi alimenter la discussion et la réflexion sur le 
vécu des personnes atteintes. Vous êtes les bienvenus, pour partager votre 
propre expérience et échanger avec les autres! 

http://www.schizophrenie.qc.ca/blogue.html  

L’antipsychotique Invega Sustenna, produit  par Janssen Inc., a été inscrit sur la Liste 
de juin 2011 de la Régie de l’assurance maladie du Québec et ce, comme médicament 
d’exception.

En plus de son effet thérapeutique reconnu, le fait que ce médicament soit injectable et 
que son action dure un mois a un pouvoir indéniable sur l’évitement des rechutes dues 
aux manquements à l’égard de l’adhésion au traitement antipsychotique.

L’INESSS, l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux, créé en janvier 
2011 et qui a succédé au Conseil du médicament, a évalué les avantages cliniques et 
les coûts du médicament, et a émis une recommandation quant à sa couverture par le 
régime public comme médicament d’exception.

Ce qu’est un médicament d’exception

La Liste de médicaments de la RAMQ présente des médicaments d’exception dont le 
coût est couvert par le régime général dans les cas, aux conditions ou pour les indica-
tions thérapeutiques que le ministre détermine par règlement. Ces conditions peuvent 
varier selon qu’il s’agit de la couverture assumée par la RAMQ ou de la couverture 
d’une assurance collective ou d’un régime d’avantages sociaux.

La mesure des médicaments d’exception poursuit les objectifs suivants :

a) Que le coût des médicaments d’exception soit garanti par le régime général 
uniquement s’ils sont utilisés pour des indications thérapeutiques reconnues par 
l’INESSS.

b) Permettre, de façon exceptionnelle, le paiement des médicaments inscrits à la liste 
dans la section « Médicaments d’exception » lorsqu’il s’agit :

• d’un médicament jugé efficace pour des indications restreintes, car ni son 
efficacité, ni le coût de traitement ne justifient son utilisation habituelle et 
continue pour d’autres indications;

• d’un médicament qui n’offre pas d’avantages thérapeutiques justifiant un 
coût plus élevé que celui lié à l’utilisation des produits possédant les mêmes 
propriétés pharmacothérapeutiques inscrits à la liste, quand ceux-ci sont non 
tolérés, contre-indiqués ou rendus inefficaces à cause de la condition clinique 
du patient.

Un article paru sur le site de la revue scientifique Nature 
en avril dernier suscite de nouveaux espoirs dans la  
compréhension des mécanismes de la schizophrénie. 

En effet, l’équipe de chercheurs de l’Université de 
Californie et du laboratoire Spring Harbor de New York 
ont profité du développement des connaissances sur les 
cellules souches pour faire progresser les recherches sur la 
schizophrénie, ce qui en soit est une grande innovation. 

Pour ce faire, ils ont prélevé des cellules cutanées sur 
quatre personnes atteintes de schizophrénie; après di-
verses manipulations, ces cellules ont été transformées en 
cellules souches, puis en neurones. Des neurones témoins 
(de personnes non-atteintes) ont aussi été recueillis à des 
fins de comparaison. 

Les chercheurs ont alors pu constater que les neurones 
des personnes atteintes étaient différentes de celles des 
personnes non-atteintes, et ce, à plusieurs niveaux. Ils ont 
notamment observé que les neurones de personnes at-
teintes de schizophrénie développaient moins de connec-
tions entre eux, et que leurs prolongements synaptiques 
étaient moins développés. 

D’autres expérimentations ont été faites, en testant sur ces 
neurones l’effet de cinq médicaments : l’un d’entre eux (la 
loxapine) a amélioré les connections neuronales. 

Finalement, l’analyse génétique a démontré que plus de 
600 gènes de ces neurones avaient un fonctionnement 
déréglé, ce qui prouve encore une fois que la schizophré-
nie a des causes biologiques indéniables, associées à 
certains facteurs environnementaux. 

En conclusion, l’utilisation des cellules souches offre 
une opportunité incroyable de mieux comprendre la 
schizophrénie, et de tester des médicaments mieux 
adaptés à chacun. Cependant, il faut garder en tête que 
ces recherches doivent être appliquées à un échantillon 
beaucoup plus important afin d’être validées. 

Source : Perez, Martine. « Schizophrénie : l’aide des cel-
lules souches ». Le Figaro. [en ligne]. http://www.lefigaro.fr/
sciences/2011/04/13/01008-20110413ARTFIG00669-schizo-
phrenie-l-aide-des-cellules-souches.php  [19 avril 2011]

AviS fAvOrAbLE DE L’inESSS  
pOur LE nOuvEL AnTipSychOTiQuE

invEgA SuSTEnnA  
rEMbOurSé pAr LA rAMQ

LES cELLuLES SOuchES 
cOnTribuEnT à pErcEr 

LE MySTèrE DE LA 
SchizOphréniE

INFORMEZ-VOUS ET VISITEZ NOTRE SITE WEB

www.schizophrenie.qc.ca
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Comme certains d’entre vous le savent, la course à pied est une passion pour moi, 
et je participe régulièrement à des épreuves d’endurance de différentes distances. 
Cette année, je courrai pour une cause qui me tient profondément à cœur, en 
amassant des fonds pour la Société québécoise de la schizophrénie. 

Mylène Sansoucy

Ce printemps 2011, Mylène Sansoucy, sœur d’une personne atteinte de schizophrénie, a pris part 
à deux marathons (42.2 km) : elle a d’abord couru le 115e Marathon international de Boston le 18 
avril, puis le Blue Nose Marathon d’Halifax le 22 mai, participant à ce dernier pour une 8e fois en 8 
ans. 

Elle courrait parce qu’à son grand regret, malgré que les statistiques sur la prévalence de la maladie 
et la gravité des symptômes soient connues, les campagnes de financement au profit de cette 
maladie sont rares. Elle a donc décidé d’inviter son entourage à faire un don à la SQS, parce que la 
Société pose des gestes concrets pour le bien des gens touchés par la schizophrénie, en les aidant 
par exemple à reprendre les études ou à s’intégrer au marché du travail. Mlle Sansoucy souhaitait 
aussi appuyer la recherche dans ce domaine. 

En à peine 6 semaines, Mylène Sansoucy a amassé plus de 1 200 $ en dons pour la SQS! Tout aussi 
impressionnant, elle est arrivée première chez les femmes au Blue Nose Marathon d’Halifax, et a 
battu son record personnel en faisant la course en 3:00:56! 

La SQS est fière de son accomplissement, et souhaite lui souligner sa gratitude pour sa belle  
initiative, qui en a d’ailleurs inspiré d’autres! 

LE RÉTABLISSEMENT… AU PAS DE COURSE! 
En effet, l’idée de Mylène Sansoucy a inspiré Jean Jr. 
Théagène, qui cherchait depuis un moment une façon 
de s’impliquer. Il est lui-même atteint de schizophrénie, 
et son parcours vers le rétablissement est lui aussi, plus 
qu’inspirant. Laissons-lui la parole… 

Mon nom est Jean Jr. Théagène, et je suis atteint de 
schizophrénie depuis 2003. Il y a 14 mois, je me suis remis à la 
course à pieds. L’ascension pour moi a été très difficile à cause 
des effets secondaires de la médication et des symptômes 
négatifs de la maladie. À mes débuts, chaque pas était d’une 
lourdeur insoutenable et même l’idée d’aller courir était 
difficile, mais plus je me suis accroché, plus la lumière est ap-
parue au bout du tunnel.

À l’époque, je travaillais comme conférencier et intervenant en 
activité physique pour l’organisme D’un couvert à l’autre. En 
lisant sur les dernières études démontrant que l’exercice phy-
sique aidait à diminuer directement les symptômes négatifs de 
la maladie, une idée s’est mise à prendre forme dans ma tête 
et dans mon cœur, l’idée de motiver les personnes atteintes de 
schizophrénie à faire de l’exercice.

Ma propre histoire servirait d’exemple motivant; j’ai perdu 30 livres depuis, ma hausse d’énergie m’a 
libéré de mon apathie générale, et j’ai repris le contrôle de ma vie sociale, amoureuse et professionnelle. 
Je souhaite partager ce goût de vivre et aussi démystifier la maladie aux yeux des gens.

Avec l’aide de quelques amis, je désire relever le défi du Demi-Marathon Blakes de  
Montréal le 25 septembre 2011. J’aimerais compléter le parcours en 1h45 et amasser 1 500 $ pour la 
Société québécoise de la schizophrénie, pour ainsi continuer cette histoire qui ne cessera d’avancer.

Je vous remercie à l’avance de votre soutien,

Jean Jr. Théagène

Plus de cinquante participants courront avec lui pour l’encourager dans sa démarche!  

Mylène Sansoucy, peu après avoir obtenu la première position  
chez les femmes au Blue Nose Marathon d’Halifax.  
Photo par CHRONICLE HERALD. 

QuAnD cOurir pOur unE bOnnE cAuSE  
DOnnE DES AiLES ! 

La SQS accepte LeS donS en Ligne pour  
Soutenir M. théagène, coMMe eLLe L’a fait 

avec MLLe SanSoucy. 

Il suffit de se rendre sur notre site web,  
www.schizophrenie.qc.ca, et de cliquer sur  

« Faire un don ». Après avoir inscrit vos coordonnées à 
la première étape, inscrivez à la deuxième le montant 
du don que vous souhaitez faire; ajoutez en-dessous, 
dans la section Commentaires, le terme MARATHON. 

La SQS pourra ainsi comptabiliser les dons  
encourageant son projet, et le tenir au courant de la 

progression de la levée de fonds. 

Merci pour votre soutien et votre générosité! 

Jean Jr. Théagène, un marathonien 
motivé et inspirant!

In Memoriam
À la mémoire de Roger Maheu

Diane Terrault, CEPSA Chimie Montréal, Dolorès Robillard,  
Robert Guilbeault et Pauline Mayers ont offert un don  

à la Société québécoise de la schizophrénie.

Nous les remercions de leur générosité  
et nous adressons nos plus sincères condoléances  

à Michel Maheu et Huguette Gauthier.
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Inscription en continu 
PROgRAMME D’ÉDUCATION  

« L’ENTRAIDE : LA FORCE DES FAMILLES »

Contactez Florence Calandra pour connaître les détails :  
514-251-4125 # 2  

fcalandra@schizophrenie.qc.ca 

Inscription obligatoire 
Programme destiné aux proches des personnes atteintes

18 au 29 juillet 2011 (inclusivement) 
FERMETURE DES BUREAUx DE LA SQS

Nous ferons le suivi des demandes à notre retour le 1er août. 

Entre-temps, si vous vivez une situation difficile,  
n’hésitez pas à joindre une des ressources suivantes : 

• 811 Info-Santé : Services de santé et de soutien psychologique 
• Centre d’intervention de crise L’Appoint : 514-351-6661 
• 911 : En cas d’urgence ou de danger pour soi ou autrui

23 août 2011 
FÊTE CHAMPÊTRE (POUR LES MEMBRES) 

Surveillez l’invitation! 

13 septembre 2011 
CONFÉRENCE MENSUELLE 

« TOxICOMANIE ET SCHIZOPHRÉNIE,  
LE PROgRAMME DU PORTAgE POUR TOxICOMANES SOUF-

FRANT DE PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE ». 
Par M. Antonio Maturo, directeur du programme TSTM  

au centre de Portage.

Inscription obligatoire 
Voir notre site web pour la description 

Pavillon Bédard, 3e étage, porte BE-3387  
7401, rue Hochelaga

20 septembre 2011 
SOIRÉE DE RESSOURCEMENT, SQS, 19h30

Membres SQS, joignez-vous à nous!

AcTiviTéS à vEnir
INFORMATION SQS

La musique touche votre cœur et vous aimez chanter? 
Vous avez envie de libérer votre vraie nature?

Inscrivez-vous gratuitement à Créer des liens par le chant, notre 
magnifique projet orienté vers le rétablissement, et faites partie du 
groupe 

Une aventure extraordinaire à vivre, sans aucun pré-requis musical. 
À chaque semaine, un cours de chant individuel et une activité 
chorale de groupe.  En plus de goûter au plaisir musical, à la force 
du groupe, à l’ouverture d’esprit et à la solidarité, vous participerez à 
l’enregistrement d’un CD dans un studio professionnel et vous vous 
produirez en spectacle pendant la Semaine de la santé mentale en 
mai 2012. 

Le projet Créer des liens par le chant, parrainé par la SQS, a été 
mis sur pied à l’intention des personnes présentant un problème 
chronique de santé mentale, notamment la schizophrénie. Dans 
le but d’aider la personne à vivre avec la maladie, de faire face 
aux problèmes qu’elle engendre et de créer des liens, nous vous 
proposons de chanter ensemble. Au rendez-vous : les vocalises, le 
jeu, le rire, la créativité, l’imagination, la spontanéité et le plaisir.

Nous recherchons 15 personnes adultes qui aimeraient apprendre à

• chanter individuellement, 
• chanter dans un groupe,  
• enregistrer un CD dans un studio professionnel,  
• faire partie d’un spectacle.

Cette activité vous permettra d’explorer votre voix (expression, 
chant), de découvrir votre potentiel vocal, d’oser davantage, de 
vous mettre à l’écoute de vous-même et des autres, de repousser 
vos propres limites, de mettre en œuvre des ressources peut-être 
ignorées, de mieux vous connaître, de vous perfectionner dans les 
locaux d’une école de musique de l’Est de Montréal. 

Dates d’inscription : du 1er mai au 30 septembre 2011 
Auditions : du 10 au 14 octobre 2011 
Début des cours : 17 octobre 2011 
Fin des cours : 31 mai 2012
Lieu : Carrefour Musical de l’Est  

11863 Notre-Dame Est,  
Vieux Pointe-aux-Trembles H1B 2Y2 
Montréal (Québec)

créEr DES LiEnS pAr LE chAnT 
AvEc

Pour les inscriptions et pour toutes autres questions,  
communiquez avec la coordonnatrice du projet :

Ginette Moreau 
Coordonnatrice du projet  

Créer des liens par le chant 
ginette@carrefourmusical.com 

514-645-5263 

INSCRIVEZ-VOUS  
DÈS MAINTENANT!

La SQS vous convie à sa fête champêtre estivale, un rassemblement dont le succès se 
réitère d’année en année. L’activité de répit aura lieu le mardi 23 août à 17h, pour  

célébrer l’été, se réunir entre amis, proches et personnes de même intérêt, et ainsi faire 
de nouvelles rencontres. Les bourses d’encouragement aux études du  

programme Éli Lilly seront encore une fois remises lors de la soirée, et, bien  
évidemment, un souper typique « Épluchette & BBQ » sera servi pour le régal  

de tous les participants! 

Fête champêtre SQS (pour les membres) 
23 août 2011, 17h 

Terrains extérieurs de  
l’Hôpital Louis-H. Lafontaine

Réservation obligatoire, avant le 16 août 
514-251-4125 # 0 

www.schizophrenie.qc.ca 

Activité gratuite réservée aux membres

INVITATION à LA FêTE 
chAMPêTRE dE LA SqS

.
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