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RÉCOLTER LE FRUIT DE NOS ACTIONS
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LA FONDATION DE POSTES CANADA NOUS RÉITÈRE SA CONFIANCE!
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BELL CAUSE POUR LA SCHIZOPHRÉNIE

UN COUP DE POUCE DE LA FONDATION DE POSTES CANADA

SENSIBILISER, INFORMER, INFLUENCER

CONFÉRENCE MENSUELLE

NOUVELLE SCIENTIFIQUE

UN PRIX POUR LE DR LALONDE

CHRONIQUE DU PAIR AIDANT

INVITATION À LA FÊTE DE NOËL

ACTIVITÉS À VENIR

L’automne, c’est le temps de la récolte! La générosité de la  
nature a assurément une incidence sur celle dont bénéficie notre  
organisation. Après des mois de semence en planification et  
organisation, les résultats attendus se concrétisent.

Les fonctions de pair aidant et de soutien psychosocial aux familles sont 
prolongées grâce au renouvellement de la subvention de la Fondation 
de Postes Canada. Le nouveau site web sera plus dynamique et plus 
fréquenté avec le financement de la Fondation Bell Cause pour la cause.  
Le soutien renouvelé du programme Prends soin de toi permet mainte-
nant à notre projet de thérapie par le chant, le Chant du cœur, de béné-
ficier d’une entente de deux ans, offrant ainsi la chance à 30 participants 
– 15 par cohorte annuelle – de vivre une expérience thérapeutique qui 
vise à les soutenir dans leur processus de rétablissement. 

Cet automne, nous sommes aussi plongés dans un bassin d’activités qui 
visent à sensibiliser les intervenants en santé mentale à l’importance 
du rôle des familles dans le processus de rétablissement de la personne  
traitée. La famille, une accompagnatrice au quotidien, bien sûr, mais 
pourquoi pas un partenaire, « les souliers de course » de l’équipe 
traitante? notre activité théâtrale Si prêts, si proches, la conquête d’une 
place à prendre aura rejoint à la fin du mois de novembre plus de 1 000 
intervenants de différentes régions du Québec. Voyez notre programma-
tion dans la présente édition; agissez comme ambassadeur ou promoteur 
de notre activité auprès des intervenants que vous connaissez. si vous 
souhaitez que l’activité se déroule dans votre région, servez de levier 
pour l’organisation de cette activité de sensibilisation. notre program-
mation pour la prochaine année est en cours de préparation. premiers 
arrivés, premiers servis… jusqu’à épuisement des fonds attribués par nos 
généreux partenaires financiers.

Quant à notre séjour à Rimouski, il en a séduit plusieurs : sensibiliser et 
former est un besoin réel chez nos partenaires cliniciens et auprès du 
grand public en région. si la sQs ne parle pas de schizophrénie, qui en 
parlera? Cette expérience, dont je vous invite à lire le compte-rendu dans 
la présente édition, nous motive grandement à offrir cette activité dans 
toutes les régions du Québec. 

enfin, je terminerai en vous invitant à lire l’article sur nos boursiers 
2011, une source d’espoir et de grande fierté pour nous tous, parents,  
personnes atteintes et membres de la sQs qui vivons avec la maladie et 
s’investissons pour la cause. 

Comme organisation, nous avançons à pas feutrés peut-être, mais  
assurément en nous faisant entendre. La réalité nous rejoint quotidien-
nement lorsque vous nous partagez votre vécu, votre appréciation et vos 
attentes; sachez que c’est notre principale source de motivation. 

Je vous remercie d’entretenir notre flamme qui tient presque de 
l’olympisme; la compétition est grande, la barre est haute et l’entraînement 
quotidien de plus en plus exigeant. ensemble, nous vaincrons!

Chez-nous, l’hiver sera chaud! 

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 
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L’image de la couverture a été réalisée par Benoît Codère et s’intitule Cueillette 
de pommes. Benoît 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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LA FONDATION DE POSTES CANADA 
NOUS RÉITèRE SA CONFIANCE ! BELL cAuSE  

pOur LA SchizOphréniE
Pour une deuxième année consécutive, la Société québécoise de la schizophré-
nie a bénéficié d’une subvention de 65 000 $ de la part de la Fondation de 
Postes Canada pour la santé mentale! 

Cette fondation a pour mandat de sensibiliser la population aux problèmes 
de santé mentale et de venir en aide aux organismes communautaires qui  
offrent des services de première ligne. Grâce aux employés, aux clients et aux  
fournisseurs de Postes Canada, 4,8 millions de dollars ont été recueillis jusqu’à 
maintenant, et 2,2 millions ont été remis en septembre 2011.

À la SQS, voici à quoi servira la subvention reçue :  

Par l’entremise de notre conseillère psychosociale (Florence Calandra) et •	
de notre pair aidant (Simon Longpré), offrir des services psychosociaux au 
Québec et aux communautés francophones hors Québec. 

Répondre à l’accroissement des demandes, provenant notamment du  •	
nouveau site web

Offrir de la formation au personnel dédié au soutien psychosocial.•	

Promouvoir le savoir expérientiel des personnes atteintes afin qu’elles  •	
deviennent des références, et faire en sorte que ce savoir soit reconnu par 
les cliniciens et chercheurs.

Inspirer la recherche et le développement de nouvelles pratiques  •	
thérapeutiques.

Grâce à la fonction de pair aidant, favoriser le rétablissement et la •	
poursuite du traitement, lutter contre l’isolement, donner de l’espoir et  
améliorer la qualité de vie des personnes touchées. 

La Société québécoise de la schizophrénie est l’heureux récipien-
daire de dons choisis en 2011 par le Fonds communautaire Bell 
Cause pour la cause. Le montant total de la subvention s’élève à 
40 000 $, et est destiné principalement à bonifier l’accessibilité et 
l’expérience de tous sur notre site web, www.schizophrenie.qc.ca.

Le 21 septembre 2010, Bell lançait un programme de bienfaisance sans 
précédent consacré à la promotion et au soutien de la santé mentale à 
l’échelle du Canada. L’initiative de 50 millions $, d’une durée de cinq ans, 
vise à soutenir un large éventail de programmes qui accroîtront la sensi-
bilisation à la maladie mentale, qui en favoriseront la compréhension et le 
traitement, et qui soutiendront l’accès aux soins et à la recherche partout 
au pays.

Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause verse des dons de 5 000 $ 
à 50 000 $ à des organismes communautaires, à des hôpitaux et à des 
agences qui travaillent à améliorer l’accès aux soins de santé mentale et à 
faire une différence positive dans leurs collectivités à l’échelle nationale.

À la Société québécoise de la schizophrénie, ce don servira concrètement à : 

L’optimisation et actualisation du centre de documentation, qu’on ne •	
peut consulter qu’aux bureaux de la SQS. L’objectif est de le rendre 
accessible numériquement. 

L’accès aux conférences mensuelles en ligne, et la possibilité d’en  •	
diffuser davantage sur le web. 

Développer le forum des membres sur le site web, qui se veut un lieu •	
d’échanges pour les personnes touchées par la schizophrénie, afin de 
contrer l’isolement et de favoriser le rétablissement.

Suite aux conférences, permettre aux membres de poser leurs  •	
questions sur le forum à l’expert invité.

Bonifier l’information sur la maladie en développant de nouvelles •	
vignettes thématiques sur notre site web, avec l’aide d’experts.  
Ex. : sexualité & schizophrénie, dépistage des prodromes, génétique, 
suicide, percées scientifiques, etc.  

Lancer une campagne de marketing social dans le but de diffuser le •	
message que « la schizophrénie se traite, pour une vie satisfaisante », 
et promouvoir les services de l’organisme. 

Pour ce faire, procurez-vous dans  
les bureaux de poste un carnet de 10 

timbres PERMANENTSMC pour la santé 
mentale; pour chaque achat effectué, 

un dollar sera directement versé  
à cette fondation.

Mme Marjolaine Lachance, représentante pour Bell Cause pour la cause,  
remettant le Fonds communautaire de Bell cause pour la cause,  

en compagnie de Francine Dubé (directrice)  
et Odette Beaudoin (présidente) de la SQS.

Les organismes récipiendaires des subventions remises par la Fondation de Postes Canada 
pour la santé mentale, encadrés par l’artiste conceptrice du timbre, Mme Miriane Majeau, 
et par M. Serge Pitre, vice-président aux ventes pour Postes Canada. Lors de cet événement, 
Mme Dubé a été invitée à prendre la parole pour faire valoir l’importance du financement 
pour la schizophrénie. 

CASSE-TÊTE, un dessin original de Miriane Majeau 
de Terrebonne, a été choisi parmi des centaines 
de propositions à travers le Canada pour illustrer 
le timbre de 2011 sur la santé mentale. C’est la 
première fois dans l’histoire de Postes Canada 
qu’un motif de timbre est déterminé par vote 
public. Des 4,8 millions de dollars amassés par 
la fondation, près d’un million de dollars provient 
de la vente des timbres sur la santé mentale de 
2008, 2009 et 2010. Vous pouvez donc faire une 
différence! 

APPUyEz LES EFFORTS DE LA FONDATION DE 
POSTES CANADA POUR LA SANTÉ mENTALE! 
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« SI PRêTS SI PROChES, LA CONqUêTE D’UNE PLACE à PRENDRE »
9 REPRÉSENTATIONS - 1 000 PROFESSIONNELS SENSIbILISÉS

Cet automne, de Montréal à Rimouski en passant par Laval, Saint-Hyacinthe et 
Trois-Rivières, la pièce de théâtre « Si prêts si proches, la conquête d’une place 
à prendre » a permis de sensibiliser les cliniciens en santé mentale au vécu des 
familles. Une tournée provinciale qui, en 9 représentations, a rejoint plus de  
1 000 « intervenants » en santé mentale!  

La SQS y était :

En visioconférence, soirée d’ouverture de la Semaine de la santé •	
mentale (organisée par l’ALPABEM), 3 octobre

Activité d’éducation de la Table de concertation de l’Ouest-de-l’Île •	
de Montréal, 5 octobre

Midi-branché à l’Hôpital Honoré-Mercier•	 , 12 octobre

Journée de sensibilisation de l’AQPPEP•	 , 14 octobre

1•	 re Journée d’études du programme Évaluation et interventions 
brèves de Louis-H. Lafontaine, 19 octobre

Journée de formation de la SQS à Rimouski•	 , 21 octobre

2•	 e Journée d’études du programme Évaluation et interventions 
brèves de Louis-H. Lafontaine, 26 octobre

nOTrE MArAThOniEn  
SE DépASSE!

RétabLISSement et dépaSSement de SoI

Notre marathonien, Jean, a dépassé tous ses objectifs! 

Tout d’abord, il a parcouru le Demi-marathon de Montréal en 1h38, son meilleur 
temps à vie. Mais il ne s’en est pas tenu qu’au temps; il a aussi réussi l’exploit 
d’amasser 4195 $ pour la SQS, en plus de rassembler 35 coureurs de tout 
acabit qui se sont ralliés pour la cause de la schizophrénie. Tous ont arboré des  
bandeaux de la SQS, confectionnés par des bénévoles, afin de faire la promotion 
de leur cause commune. 

du SoutIen IneStImabLe

Plusieurs de ces coureurs s’entraînaient avec lui dans les mois précédant 
l’événement, dans des « groupes de course ». Le grand jour, certains ont choisi 
d’attaquer le 5 km, d’autres le 10 km, et d’autres enfin, le Demi-Marathon; 
l’essentiel n’est pas de courir les 42 km, mais bien de se dépasser soi-même! 

La couRSe

C’est bien ce qu’a fait Jean, en attaquant le parcours de 21 km. Pendant la 
course, il raconte avoir dû se parler beaucoup, pour contrôler son anxiété  
engendrée par l’épreuve; il fallait garder le rythme, une vitesse constante, afin 
d’atteindre la ligne d’arrivée. Jean a su conserver une bonne cadence lors des 
14 premiers kilomètres; à partir du 17e, les choses se sont corsées. La montée 
sur la rue Pie-IX s’étirait, et les points d’eau étaient plus rares que prévus. Il 
s’est concentré sur des pensées positives, et a pris la décision de tout faire pour 
terminer la course. Son entraîneur et une amie étaient présents au 20e kilomètre, 
et l’ont aidé par leurs encouragements à faire les derniers mètres. À l’arrivée, le 
sentiment d’accomplissement était à son comble. 

VISItez notRe SIte web et La page  
facebook “maRathon Jean - SQS” pouR SuIVRe  
toute L’actuaLIté conceRnant ceS couReuRS!

un énorme meRcI à tous les donateurs qui ont appuyé 
Jean dans son projet, que ce soit en courrant avec lui, ou 

en participant à la levée de fonds! 
La SQS vous en est très reconnaissante!

SeS motIVatIonS

Il souhaite sensibiliser la population au sujet de la schizophrénie, et motiver les gens 
autour de lui, ainsi que les personnes atteintes, à faire de l’exercice. Selon lui, le 
sport est le meilleur moyen de garder une bonne santé, tant physique que mentale. 
L’exercice lui a donné le goût de vivre. Le support de ses amis et de ses proches dans 
cette aventure a été des plus précieux, afin de conserver sa motivation. 

Jean travaille maintenant comme entraîneur. Il souhaite renouveler l’expérience à 
Montréal l’année prochaine, et rallier encore plus de gens à sa cause. Il vise 100 
personnes, qui pourront courir le 5, 10, 21 ou 42 km. L’entraînement reprendra au 
printemps prochain. Vous joindrez-vous à lui? 

Jean entouré d’une partie des gens qui ont couru avec lui pour appuyer la cause de 
la schizophrénie. Pour voir les autres coureurs et des photos de l’événement,  

rendez-vous sur notre site web.

Colloque annuel des équipes de suivi intensif à l’Institut Douglas,•	  
28 octobre

Forum •	 « Collaboration avec les familles »  du Projet Bonin ,  
16 novembre

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

La tournée 2011 est terminée… nous préparons la programmation de l’édition 
2012!

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.

Francine Dubé et Dr André Delorme,  
Colloque annuel des équipes de suivi intensif à l’Institut Douglas, 28 octobre.

(M.Ray Barillaro photographe)

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
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RImOUSkI NOUS OUvRE SES PORTES!
Afin de maintenir un service de qualité en matière de schizophrénie, la SQS, en 
collaboration avec La lueur de l’espoir du Bas-Saint-Laurent inc. et l’Agence 
de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, a organisé deux 
journées de sensibilisation et de formation les 20 et 21 octobre dernier. 

Avec l’intention de démystifier la schizophrénie et de promouvoir l’événement 
grand public prévu en soirée, la journée du 20 octobre a été consacrée à trois 
entrevues médiatiques sur les ondes de TVA, de la radio de Radio-Canada et de 
CFTF Nouvelles. Sur les coups de 19h00, une centaine de personnes ont bravé 
la pluie pour entendre la conférence du Dr David Bloom (psychiatre de l’Institut 
Douglas) à la polyvalente Paul-Hubert afin d’en apprendre davantage sur la 
maladie, les symptômes et les traitements. 

Conçue sur mesure, par des experts triés sur le volet : Mme Ginette Comtois 
(psychologue de Louis-H. Lafontaine), Dr Jean-Pierre Rodriguez (psychiatre de 
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal) et Dr David Bloom, l’activité de formation et 
de réseautage du 21 octobre a réuni plus de quatre-vingt cliniciens et intervenants  
« jeunesse » œuvrant en santé mentale. Les psychiatres et médecins généralistes, 
en plus de partager les dernières avancées médicales, se sont entretenus sur le 
maintien à long terme, la médication et la combinaison d’antipsychotiques afin de 
bonifier leurs pratiques. Les intervenants « jeunesse » du milieu scolaire, des centres  
jeunesse et des équipes santé mentale des CSSS ont été éveillés à l’importance 

La Fête Champêtre et ses invités

Les boursiers présents lors de la remise officielle :  
Jean, Daniel, Maxime, Scott, Bianca, Meredith et Pierre.

Les partenaires financiers de la SQS. De gauche à droite : Mme Josée Lefebvre 
(Lilly), Mme Marjolaine Lachance (Fonds communautaire de Bell Cause pour la 

cause), Odette Beaudoin (présidente de la SQS), Chantal Clusiau et  
Donald Allard (BMS Canada), et Louise Couture (Pfizer Canada).

Mary-Ann Formation professionnelle -  Préposée aux bénéficiaires

Pierre Mathématiques – Niveau secondaire

Josée Certificat en psychologie et cours de français 

Marlyn Microprogramme en expertise professionnelle

Scott Honours Bachelor of English with Minor in Film Studies

Meredith Maîtrise en Études anglaises – « Creative Writing »

Frédéric Toxicomanie, prévention et réadaptation

Maxime Technique d’éducation spécialisée

Geneviève DEC - Littérature, arts plastiques

Samir DEC - Technologie des médias et plateau de tournage

Jo Annie DEC - BAC en soins infirmiers

Bianca Secondaire 5

Daniel Formation professionnelle - Joaillerie

Marité Mineure en sociologie

Jean Certificat en intervention psychosociale

noS bouRSIeRS

LA FÊTE chAMpÊTrE :  
unE céLéBrATiOn ESTiVALE cOuruE! 

de l’intervention précoce et des traitements préventifs, notamment par le 
dépistage des signes avant-coureurs de la psychose. 

Par ailleurs, la présentation de la pièce « Si prêts si proches, la conquête d’une 
place à prendre » a su émouvoir les participants et les sensibiliser à l’impact de 
la maladie sur les familles. Et, durant toute la journée, le Salon des ressources 
du milieu a permis d’encourager le partenariat entre les différents acteurs du 
réseau de la santé, en présence d’organismes qui ont pour mission d’améliorer 
la qualité de vie des personnes atteintes de maladie mentale et de leurs familles. 
À Rimouski, la SQS tenait à agir sur tous les fronts! 

Un merci tout particulier à nos partenaires M. Jean-Paul Huard (La lueur de 
l’espoir), Mme Maria Fortin (ASSSBSL), Mme Chantal Clusiau (BMS Canada),  
Dre Sarah Landry et Dr Roger Turmel (psychiatres de Rimouski), pour leur  
engagement dans la réalisation de cette activité.

aIdez-nouS à SoutenIR  
La SchIzophRénIe

Devenez bénévole.  
Faites un don en ligne: www.schizophrenie.qc.ca

ou en appelant la SQS : 514 251-4125  
ou 1 866 888-2323, poste 0.  

La fête champêtre a été couronnée, cette année encore, d’un grand succès. Plus de 115 
personnes étaient présentes pour savourer le délicieux blé d’inde et le repas BBQ. 

Mme Marjolaine Lachance, représentante de 
la campagne Bell Cause pour la cause, a fait 
l’annonce d’une subvention de 40 000 $. Des 
bourses d’encouragement aux études Eli Lilly  
Canada ont été remises, rendant hommage aux 
récipiendaires pour leur détermination à pour-
suivre ou reprendre leur scolarité. Une cérémonie 
toujours touchante et porteuse d’espoir. 

Mentionnons finalement que la fête était placée 
cette année sous un généreux mécénat, alors qu’un 
donateur individuel a offert 2 500 $ afin de nous 
aider à organiser cette journée. Un grand merci de 
la part de toutes les personnes présentes! 
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STigMATiSATiOn DES pErSOnnES  
ATTEinTES D’unE MALADiE MEnTALE

Un article paru dans le British Journal of Psychiatry fait la preuve que les personnes atteintes 
d’une maladie mentale sont davantage victimes de préjugés, occasionnant un handicap social  
et une détresse émotionnelle supplémentaires nuisant à leur rétablissement. La population  
britannique a été interrogée à ce sujet en 1998, dans le but de mieux définir les cibles d’une 
future campagne de sensibilisation pour combattre la stigmatisation. 

Fait encourageant, seulement 7% des participants ont répondu que les personnes atteintes de 
schizophrénie étaient à blâmer pour leur maladie. De plus, la plupart étaient optimistes quant aux 
possibilités de rétablissement avec traitement. 

Cependant, d’autres résultats de ce coup de sonde sont déplorables; les 
personnes atteintes de schizophrénie, d’alcoolisme et de toxicomanie 
sont considérées comme les plus imprévisibles (80% des répondants) et  
dangereuses (70% des répondants). Bien que plus de la moitié des 1 700 
répondants connaissaient quelqu’un atteint d’une maladie mentale, les 
personnes touchées par l’un des sept troubles reportés (dépression sévère, 
attaques de panique, schizophrénie, démence, troubles de l’alimentation, 
alcoolisme et toxicomanie) étaient toutes considérées comme « difficiles 
d’approche » (58% le pensent des personnes atteintes de schizophrénie, 48% pour les troubles 
de l’alimentation). 

De tous les troubles, la toxicomanie est celui qui suscitait le plus de craintes 
quant au niveau de dangerosité. La dangerosité estimée des troubles de schizophrénie,  
alcoolisme et toxicomanie n’est pas totalement inexacte, puisqu’une petite proportion des  
personnes atteintes représente effectivement un danger pour les autres, mais elle est  
largement exagérée. En effet, alors que seulement une infime minorité des personnes atteintes de 
schizophrénie ont un comportement dangereux, plus du deux-tiers des répondants les percevaient 
comme tel. Une campagne pour changer cette opinion devrait insister sur le fait que les risques 
sont relatifs, une nuance habituellement difficile à faire comprendre au grand public.  

Étonnamment, les 65 ans et plus étaient moins nombreux à croire les personnes atteintes de 
schizophrénie dangereuses (54% par rapport à 82% des 16 à 24 ans, et 74% des personnes 
âgées entre 25 et 64 ans). On en conclut que des attitudes stigmatisantes sont présentes chez les 
jeunes : une campagne anti-stigmatisation devrait donc viser les écoles.

Les participants ayant déclaré connaître une personne atteinte de  
maladie mentale n’étaient pas moins sujets à endosser les préjugés sur la  
dangerosité des personnes atteintes de schizophrénie, alcoolisme ou  
toxicomanie. Une étude a démontré que les effets d’un contact avec une 
personne atteinte de maladie mentale dépendent de la nature du contact 
et de la nature de la maladie. Il est possible que l’opinion concernant les 
comportements violents ait été influencée par des cas médiatisés récents 
plutôt que par les contacts qu’ils ont eus avec des personnes atteintes. 

Ainsi, les perceptions stigmatisantes ne sont pas basées sur un manque de connaissance sur 
la maladie mentale : une campagne de déstigmatisation devrait dépasser le simple mandat  
« d’informer ». 

L’étude recommande que les efforts pour réduire la stigmatisation et son impact dommageable 
soient combinés avec une campagne pour réduire la discrimination envers les personnes atteintes 
de maladie mentale. Le message à passer serait qu’il faut reconnaître que certaines personnes 
sont différentes de la majorité, que certaines ont des incapacités, mais que même minoritaires, 
elles ont des droits égaux.

Source : Arthur H. Crisp, Michael G. Gelder, Susannah Rix, et al. Stigmatisation of people with mental illnesses, 
BJP 2000, 177 :4-7.

En septembre, le Dr Richard Cloutier, psychiatre à l’Hôpital 
Louis-H. Lafontaine, est venu nous expliquer les mécanismes de 
l’addiction. Il a aussi souligné que  certains ont l’impression 
de « s’automédicamenter » en consommant, alors que ce n’est 
qu’illusion : les substances consommées (ex. cannabis, cocaïne 
et alcool) déséquilibrent le taux de dopamine dans le cerveau, 
nuisant par le fait même à l’effet des antipsychotiques. 

Il faut traiter les deux enjeux avec une attention égale, sans 
quoi le traitement sera un échec, nous dit-il. En effet, lorsqu’une 

personne atteinte de schizophrénie  
débute son sevrage, il est possible que ses 
symptômes augmentent. Sans une étroite 
collaboration avec l’équipe traitante, 
elle risque de se retrouver aux urgences 
afin de stabiliser son état psychologique;  
difficile dans cette situation de poursuivre 
la thérapie pour soigner la toxicomanie... 

faIRe paRtIe de La SoLutIon :  
Le centRe poRtage

Afin de proposer des solutions à la problématique abordée lors 
de cette conférence, M. Antonio Maturo, directeur au centre  
Portage, a poursuivi la présentation en expliquant ce qu’est le  
Programme de Portage pour toxicomanes souffrant de problèmes  
de santé mentale (TSTM). Réservé aux hommes – pour des raisons  
de subventions –, le programme est hautement structuré et  
fondé sur l’entraide. Les objectifs du traitement sont, entre autres,  
de stopper la consommation, de gérer les symptômes psychia-
triques et la prise de médication, pour ne nommer que ceux-là. 

Le centre Portage offre aussi des services aux familles Pour plus 
de renseignements à ce sujet: www.portage.ca.

un paRtIcIpant et un paRent 
donnent de L’eSpoIR

Ces présentations ont été suivies de deux 
témoignages touchants. Un participant ayant 
terminé avec succès le programme TSTM a  
raconté son parcours de vie, et ses réussites 

au cours des trois dernières années; pendant cette période, il 
a reçu et accepté son diagnostic, appris à gérer sa médication,  
cessé sa consommation, constaté la disparition de ses symptômes, 
est devenu « aide-intervenant » bénévole à Portage, a terminé 
son secondaire, et a été admis à l’université, où il a commencé 
ses cours il y a quelques mois. Lisez son témoignage complet sur 
le blogue de la SQS.

Le père d’un participant actuel au programme TSTM est  
ensuite venu témoigner de son vécu. Il considère que le Portage 
lui a enfin permis d’avoir une certaine tranquillité d’esprit, de 
mieux définir quel était son rôle en tant que parent, et de savoir  
comment aider son fils. 

nOuVELLE SciEnTiFiQuE
TOXICOmANIE ET SChIzOPhRÉNIE: 

COmmENT TRAITER CES DEUX 
TROUbLES CONCOmITANTS? 

En 2009, la SQS et la Société canadienne de la schizophrénie ont commandé un 
sondage national sur la perception des Canadiens par rapport à la schizophrénie. 
Selon les résultats : 

Au Québec, 88% des répondants ont entendu parler de la schizophrénie•	

Plus de 50% ne connaissent pas les réels symptômes de la maladie•	

60% des répondants croient que les personnes atteintes de schizophrénie ont •	
tendance à être violentes

65% des Québécois considèrent que les personnes atteintes de schizophrénie •	
ne peuvent vivre dans la communauté

ENCORE D’ACTUALITÉ AU qUÉbEC!

SI CES CONFÉRENCES VOUS INTÉRESSENT,  
VISIONNEZ-LES EN LIGNE  
DANS LA ZONE MEMBRE 
DE NOTRE SITE WEB OU 

AU CENTRE DE DOCUMENTATION  

RETROUVEZ CES EXPERTS CONFÉRENCIERS  
SUR LE FORUM DES MEMBRES  

POUR LEUR POSER VOS QUESTIONS! 
 WWW.SCHIZOPHRENIE.QC.CA ,  

POUR UN TEMPS LIMITÉ! 

M. Antonio Maturo, directeur du Centre Portage TSTM  
et Dr Richard Cloutier, accompagnés de Marcel et Guillaume  

qui sont venus témoigner.

cOnFérEncE DE SEpTEMBrE
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En 2008, je participais à un programme de réinsertion sociale et l’on m’a  
demandé d’écrire un livre sur mon expérience avec la maladie. J’ai donc  
commencé un travail d’écriture qui a duré deux ans, et qui m’a permis de faire 
la synthèse de mon vécu avec la schizophrénie. Ce processus de rédaction m’a 
permis de mieux comprendre l’expérience dans sa globalité mais a aussi ramené 
toutes mes peurs à la surface.

J’ai revu en images toutes les difficultés que j’ai traversées et aussi comment 
cela avait pu influencer ma personnalité. C’est à ce moment que je me suis mis à 
réfléchir longuement aux événements ayant pu mener à la psychose.

Cette réflexion a abouti à un portrait global de ce que j’avais vécu et j’en ai  
ressenti une très grande amertume. Ce travail d’investigation a culminé au temps 
des fêtes de cette année-là. À la même époque, mon psychiatre tentait un change-
ment de médication qui s’est avéré être un échec. J’ai passé le pire moment de 
ma vie pendant ces quelques semaines. J’avais des idées suicidaires et me sentais  
constamment pris entre les murs de mon appartement. Il m’arrivait de sortir 
pour faire des courses et je me rendais compte que le souffle me manquait et 
que j’avais un serrement à la poitrine. Lorsque j’arrivais chez moi au bout de 
trois étages, mon cœur se mettait à s’emballer et la panique me prenait lorsque  

À la demande des membres 
qui nous font parvenir leurs 
propositions de sujets de 
conférence, la SQS a choisi de 
parler des troubles anxieux 
cet automne. En effet,  
de nombreuses personnes 
atteintes de schizophrénie 
doivent aussi composer avec 
différents troubles anxieux 
(phobie sociale, trouble de 
panique anxieuse, trouble de 
stress post-traumatique, etc.). 
Dr Marc-André Roy, psychiatre 
à la Clinique Notre-Dame-des-
Victoires de Québec, était invité à présenter en octobre le premier volet – théorique 
– de deux conférences sur les troubles anxieux.* 

Selon le Dr Roy, la schizophrénie est souvent mise de l’avant par l’équipe traitante, 
aux dépens des troubles anxieux, et ce, malgré la fréquence de cette comorbidité. 
Il affirme que l’anxiété n’est pas qu’un symptôme de la maladie, et qu’elle ne doit 
pas être considérée comme étant « normale » chez les personnes atteintes de 
psychose. Il insiste donc sur l’importance de ne pas négliger les troubles anxieux 
lorsque l’on traite une personne atteinte de schizophrénie. 

Cependant la personne atteinte elle-même peut avoir de la difficulté à faire la  
différence entre ses symptômes psychotiques et ceux relevant des troubles anxieux. 
Elle peut aussi hésiter à aborder le sujet avec son psychiatre, de peur de se voir 
imposer d’autres médicaments!

Pourquoi le taux de comorbidité est-il si élevé? Plusieurs aspects psychologiques 
pourraient l’expliquer; certains utilisent des défenses obsessionnelles contre 
l’anxiété psychotique; il ne faut pas non plus négliger le fait que l’expérience des 
symptômes psychotiques peut être traumatisante. Quelques études ont démontré 
la présence de troubles anxieux comme précurseur de la maladie, mais le thème 
est encore très peu étudié. 

*Le volet pratique a suivi le 8 novembre 2011, avec le Dr Constantin Tranulis. Voyez 
ces deux présentation en ligne.

Le Dr Pierre Lalonde, fidèle colla-
borateur de la SQS, a eu l’honneur, 
en juin dernier, de recevoir le  
Prix de l’excellence en psy-
chiatrie Heinz Lehmann de la 
part de l’Association des médecins  
psychiatres du Québec. 

Œuvrant à titre de psychiatre 
depuis 40 ans, dont 30 à l’Hôpital 
Louis-H. Lafontaine, il a consacré 
sa longue et prolifique carrière à 
la cause de la schizophrénie. Il a 
entre autres fondé le Programme 
Jeunes Adultes en 1988, afin 
d’offrir traitement et réadapta-
tion à de jeunes adultes en début 
de schizophrénie, ainsi que du 
soutien et de l’information à leurs 
proches. Ce programme a d’ailleurs 
largement contribué à fixer de hauts standards de soins pour les personnes  
atteintes de schizophrénie au Québec et dans la Francophonie. 

Aujourd’hui, le Dr Lalonde est associé au Programme des troubles psy-
chotiques de Louis-H. Lafontaine et professeur titulaire au Département 
de psychiatrie de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Au 
cours des années, il a contribué à plus de 120 publications, articles et 
chapitres de livres, dont le manuel Psychiatrie clinique : une approche  
bio-psycho-sociale, pour lequel il a reçu en 2003 un prix spécial de la part 
du ministre de l’Éducation du Québec soulignant l’excellence du matériel 
didactique rédigé en langue française et destiné aux étudiant(e)s du premier 
cycle universitaire. 

D’autres prix soulignant l’excellence de son action et de sa pratique lui ont 
été décernés au cours de sa carrière. Pas étonnant que nous soyons honorés 
de le compter parmi nos collaborateurs! La SQS souhaite le féliciter pour 
tous ses accomplissements, et lui réitérer sa gratitude pour sa contribution 
toujours généreuse à nos activités.
Source : Mots d’esprit, le journal de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine, v. 2, no. 3, Juin 2011.

NOS FÉLICITATIONS AU  
DR PIERRE LALONDE, UN ÉTROIT 

COLLAbORATEUR DE LA SqS 

TROUbLES ANXIEUX ChEz LES PERSONNES 
SOUFFRANT DE PSyChOSES:  
LES IDENTIFIER ET LES TRAITER POUR 
FAvORISER LE RÉTAbLISSEmENT

SImON LONgPRÉ, PAIR AIDANT,  
vOUS DONNE SON POINT DE vUE SUR LES TROUbLES ANXIEUX

je mettais la clé dans la serrure. Cette anxiété, j’avais l’impression qu’elle  
compressait tous les organes de ma cage thoracique. C’était comme un essouf-
flement permanent. J’ai vécu des crises de panique à plusieurs reprises pendant 
cette période. 

Mon ergothérapeute m’a beaucoup aidé à surmonter ce moment difficile. Elle 
m’a donné deux exercices à faire lorsque le cœur s’emballait. Le premier consiste 
à prendre ses deux pouces et à exercer une légère pression entre le nombril et 
la hanche (d’un côté ou de l’autre) et de laisser le pied se balancer de gauche à 
droite (la jambe allongée), en position assise ou couchée. Cet exercice favorise 
la circulation d’oxygène et, pour une raison que j’ignore, détend le corps. Le  
deuxième exercice consiste à faire un massage le long des clavicules avec le bout 
des doigts. Ces deux exercices ralentissent le rythme de la respiration et amènent 
un soulagement immédiat.

J’ajouterais qu’il existe plusieurs techniques de détente qui font un bien  
profond et qui conduisent au relâchement. Je le sais pour avoir expérimenté deux 
techniques de relaxation, le tai-chi et le chi-kung. Pour ceux que ça intéresserait, 
vous pouvez regarder du côté de la médecine douce pour obtenir des techniques 
permettant de diminuer l’anxiété et favoriser le mieux-être. Ce fut efficace pour 
moi! 

cOnFérEncE D’OcTOBrE

Dr Marc-André Roy en compagnie d’Odette Beaudoin,  
présidente de la SQS.

Dr Brian Bexton, président de l’Association 
des médecins psychiatres du Québec, avec 
le Dr Pierre Lalonde.
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Jeudi le 8 décembre 2011
LE SOUPER DE NOËL (POUR LES MEMBRES)

 

10 janvier 2011
CONFÉRENCE MENSUELLE

« Atelier sur l’alimentation – Vivre avec une problématique 
d’obésité, quelques conseils pratiques en diététique »  

- détails à venir sur le site web.

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.

 

17 janvier 2011
SOIRÉE DE RESSOURCEMENT, SQS

AcTiViTéS À VEnir

INFORMATION SQS

.

In Memoriam
À la mémoire de Sylvain Lepage,

Vince et Sylvie Belle, Bureau du Secrétaire du Gouverneur général, Francine 
Clément, Jack R. Delorme, Lise et Roland Delorme, Micheline Lafontaine, 

Jocelyne Pasquier, Cécile Robbs, Syndicat canadien de la fonction publique 
– local 3169, le Bureau du Secrétaire du Gouverneur général - département 

des ressources humaines 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 Claudette Lepage-Delorme et sa famille.

In Memoriam
À la mémoire de Rodrigue Bourbeau,

Réjean Rufiange a offert un don à la Société québécoise de la schizophrénie.

Nous le remercions de sa générosité et nous adressons nos plus sincères 
condoléances à Marielle Rufiange.

I n v i t a t i o n  
S o u p e r  d e  N o ë l  d e  l a  S Q S  

Les membres du conseil d’administration et l’équipe 
SQS ont le plaisir de vous inviter au Souper de Noël 
des membres 2011, aux couleurs et rythmes tropicaux !  
 

Repas, animation musicale des Caraïbes par Jab Jab et cadeaux 
sont au programme de la soirée.  
 

Nous serons heureux d’accueillir tous les membres de la SQS et 
leurs proches atteints de schizophrénie. 
 

Nous vous prions de confirmer votre présence au:  
 

  514-251-4125 / 1-866-888-2323 
  ou par courriel à info@schizophrenie.qc.ca 
 

* Malheureusement, nous ne pouvons assurer une place aux    
  inscriptions reçues après le 1er décembre.  

JEUDI 8 décembre 2011 

18 heures 

Hôpital Louis-H. Lafontaine 

7401, rue Hochelaga 

Pavillon Lahaise, salle Filteau,  

2e étage 

Vous êtes  

invités à  

porter vos plus  

belles couleurs  

tropicales! 

In Memoriam
À la mémoire de Louis Bourbonnière,

Ginette Méthot a offert un don à la Société québécoise de la schizophrénie.

Nous la remercions de sa générosité et nous adressons nos plus sincères 
condoléances à Claude Bourbonnière et sa famille.

In Memoriam
À la mémoire de Gilles Turgeon,

Valérie Gosset a offert un don à la Société québécoise de la schizophrénie.

Nous la remercions de sa générosité et nous adressons nos plus sincères 
condoléances à Ghislaine Bélisle.

In memoriam
À la mémoire de Jacques Blais,

Victoria Atkinson, Fernande Blais, Gérard Blais, Robert Blais, Pauline et Charles 
Lacasse, Pauline Lapointe, Rollande Lapointe, Louise Lepage, Denise Malenfant et 
Claude Trudel, Estelle Roberge et Réal Blais, Paul Pellerin 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 Huguette Blais.
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