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EN MARCHE AVEC VOUS...
COHORTE 2012 DU CHANT DU CŒUR

PROGRAMME EFF : 12 DIPLÔMÉS ONT RELEVÉ LE DÉFI!

OÙ EN SONT VOS BONNES RÉSOLUTIONS EN MATIÈRE DE NUTRITION?

REFER-O-SCOPE : UN OUTIL POUR OBSERVER ET AGIR AVANT LA PSYCHOSE
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 DE L’IMPORTANCE DU PAIR AIDANT EN MILIEU DE TRAVAIL
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DOSSIER DE SANTÉ DU QUÉBEC

DO-PILL : POUR FAVORISER L’OBSERVANCE AU TRAITEMENT

OÙ EN SONT VOS BONNES RÉSOLUTIONS EN MATIÈRE DE NUTRITION?

REFER-O-SCOPE : OUTIL POUR OBSERVER ET AGIR AVANT LA PSYCHOSE 

ACTIVITÉS À VENIR

L’image de la page couverture en dit long sur le parcours des personnes 
qui vivent avec la schizophrénie. Ce tableau très inspirant de José  
Bernard, artiste chez Les Impatients, nous offre une perspective de  
cheminement vers l’atteinte d’un but ultime, que ce soit l’amour, la réali-
sation d’un projet ou tout simplement, de s’offrir toutes les composantes 
d’une vie satisfaisante. 

Vivre avec la maladie, c’est un défi quotidien pour les personnes atteintes, 
mais aussi pour les membres de leur entourage. À chaque échelon de la 
vie, il faut retrouver l’équilibre et s’investir dans le cheminement d’une 
vie meilleure, vers le rétablissement.

pour certaines personnes, l’échelle est plus longue à gravir, surtout si elles 
veulent sauter des étapes ou aller trop vite. Dans cette édition, nous vous 
soumettons quelques réflexions et des réalisations qui, nous l’espérons, 
alimenteront votre ascension vers l’atteinte de vos objectifs de vie. 

Que dire de ces 15 membres du groupe , qui 
s’investissent dans une démarche de thérapie par le chant et se prépa-
rent à partager publiquement le fruit de leurs efforts? Questionner, c’est 
y répondre. soyons là le vendredi 4 mai pour les applaudir et constater 
de visu les bénéfices qu’ils en ont retirés. Un rendez-vous à ne pas man-
quer!

Bravo aux membres familles diplômés 2011 du programme L’Entraide, 
la force des familles. Cette formation s’inscrit aussi dans un processus 
de rétablissement des proches qui vivent avec la maladie. Comprendre 
la maladie et les traitements, partager avec des pairs, savoir comment  
« vivre avec » celui ou celle qu’on aime du plus profond de son cœur et à 
qui on souhaite offrir le meilleur de soi-même; voilà aussi un exemple de 
« pas en avant » pour vivre en famille une relation harmonieuse.

enfin, toutes ces personnes qui vivent avec la maladie nous répètent 
combien elles auraient souhaité éviter les crises psychotiques : « si on 
avait su reconnaître les premiers signes, on aurait consulté ». La sQs a 
entendu ce cri d’alarme; en avril, nous mettrons en ligne un outil d’aide 
au dépistage des signes avant-coureurs de la psychose, conçu pour le 
grand public, les membres des familles, les proches, les professionnels du 
réseau scolaire et autres intervenants œuvrant auprès des jeunes à risque. 
L’objectif : transmettre de l’information et identifier les comportements 
et les facteurs de risque qui justifient une démarche de consultation, et 
ce, aVant la crise psychotique. Je lance une invitation à tous : faites  
connaître le site www.refer-o-scope.com aux gens de votre entourage 
qui se questionnent à propos de la présence de comportements  
inquiétants chez une personne qu’ils côtoient. nous vous informerons 
dès sa mise en ligne, surveillez n os communications. 

enfin, le printemps est à nos portes, avec son souffle de fraîcheur et 
d’énergie nouvelle. n’est-ce pas là un mélange parfait pour une autre 
poussée vers l’avant… au cœur d’une vie satisfaisante?

en marche avec vous…

Francine Dubé, directrice générale.

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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Cette année encore, la chorale du projet Créer des liens par le chant 
réchauffera des centaines de cœurs! 

En effet,  se produira en spectacle le vendredi 4 mai 
prochain, avec 15 nouveaux choristes! 

Pour ceux qui ne le savent pas déjà,  regroupe 15  
personnes atteintes de schizophrénie ou d’une autre problématique de 
santé mentale, qui partagent un amour commun pour la musique et qui 
bénéficient d’une appproche thérapeutique par le chant. 

Nous avons accueilli ces nouveaux participants en octobre dernier, après 
une période de recrutement puis d’auditions. Depuis, ils assistent chaque 
semaine à un cours de chant individuel, et à un cours de groupe d’une 
durée de 3 heures. Ces séances ont lieu au Carrefour Musical de l’Est, 
où Élysée Daniel (professeure et directrice de chœur) les soutient dans 
leur apprentissage, et où Ginette Moreau (coordonnatrice) les accompagne 
dans leurs démarches vers le rétablissement.

Le SpectacLe

Après le succès de l’année dernière, où plus de 225 personnes ont rempli 
la salle, nous avons dû trouver un endroit plus grand! Le 4 mai prochain, 
nous vous accueillerons à la Maison de la culture Mercier, d’une capacité 
de 390 sièges. Voici en primeur quelques titres qu’ils vous interprèteront : 
Mistral Gagnant, de Renaud; Y’a les mots, de Francine Raymond; et 
même Earth Song, de Michael Jackson! 

enregIStrement d’un dISQue compact

Ces succès et bien d’autres surprises seront gravés sur CD, car 
l’enregistrement en studio professionnel fait aussi partie du projet. Un 
beau souvenir à conserver pour les participants bien sûr, mais aussi une 
pièce de collection sur laquelle vous voudrez probablement mettre la 
main! Quelques copies seront tirées lors du spectacle, il faudra donc être 
des nôtres! 

Pour une dixième année consécutive, Eli Lilly Canada a remis à la SQS  
un montant afin que des bourses d’encouragement aux études puissent être 
offertes à des jeunes atteints de schizophrénie. 

Pour être admissible, il faut notamment : 

Résider dans la province de Québec ; •	

Avoir reçu un diagnostic de schizophrénie ; •	

Recevoir un traitement médical, comprenant une médication  •	
antipsychotique ainsi qu’un suivi psychiatrique ; 

Suivre une formation auprès d’une institution accréditée.•	

D’autres conditions s’appliquent. Les formulaires de participation et la  
documentation afférente seront postés à toute personne qui en fera la de-
mande à la SQS en composant le 514.251.4125 # 0, le 1.866.888.2323, ou 
en écrivant à info@schizophrenie.qc.ca . 

Visitez aussi www.schizophrenie.qc.ca pour tous les détails, sur la page 
d’accueil sous l’onglet « Nouvelles ». 

La date limite pour soumettre sa candidature au concours est  
le vendredi 25 mai 2012

Les participants 2011-2012
Dans le désordre : Dianne, Audrey, Lucie, Sylvie, Diana, Colette, Louise, Francine, 
Josée, Roberto, Lucie, Jacquie, Hélène, Anne, Laura et la professeure Élysée Daniel. 

Quelques participantes pendant leur cours de chant

BOURSES d’étUdES Eli lilly :  
UNE iNVitAtiON à SOUMEttRE  

VOtRE CANdidAtURE

lE CHANt dU COEUR

Le SpectacLe
4 mai 2012, 19h

Maison de la culture Mercier

8105 rue Hochelaga

Montréal

gratuIt
Confirmez dès maintenant votre présence!

www.schizophrenie.qc.ca 

info@schizophrenie.qc.ca

514-251-4125 # 0
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6e éditiON dU PROGRAMME d’édUCAtiON  
« l’ENtRAidE : lA FORCE dES FAMillES »

12 dIpLÔmÉS ont reLeVÉ Le dÉFI!

Pour une autre année, « L’Entraide la Force des Familles » a été d’un grand 
support pour les membres de la SQS. Ce programme d’éducation vise à fournir 
de l’information de pointe sur la schizophrénie et les psychoses apparentées 
afin d’aider les familles à accompagner leur proche atteint dans leur chemine-
ment vers le rétablissement.

L’activité d’éducation prévoyait une séance hebdomadaire, d’une durée de 
deux heures, et ce, pendant 10 semaines consécutives. Chaque mercredi soir, 
l’animation a été assurée par Monsieur Pierre Lefrançois, qui a mis à contri-
bution son expérience professionnelle à titre d’animateur et sa connaissance 
intime de la maladie. Les participants ont également bénéficié de présentations 
d’experts invités sur des sujets d’intérêt liés à la schizophrénie. Ainsi, les douze 
participants assidus ont pu approfondir leurs connaissances et échanger sur leur 
vécu en fonction des thématiques suivantes : 

1- Qu’est-ce que la maladie mentale?

2- La schizophrénie

3- Les troubles de l’humeur et les troubles anxieux

4-5- S’adapter en tant que famille (2 sessions)

6- Le traitement de la maladie mentale

7- Comprendre le réseau de la santé mentale

8- La maladie mentale, la dépendance et le système judiciaire

9- Vivre avec une personne atteinte d’une maladie mentale

10- Lutter pour le changement : la défense des droits et intérêts

La qualité des échanges, le contenu dispensé, la présence des professionnels 
et l’accueil chaleureux ont été particulièrement appréciés des participants.  
Plusieurs ont confirmé que le EFF a permis d’identifier des pistes d’action 

2E JOUrnÉE BELL  
cAUSE POUr LA cAUSE

Le 8 février 2012, lors de la deuxième Journée Bell Cause pour la cause, on a pu 
constater une hausse de 19 % des participations de toutes sortes par rapport 
à la première édition de 2011. Les Canadiens ont donc parlé de santé mentale 
plus que jamais auparavant, grâce à cette initiative! 

Voici quelques chiffres : 

78 520 284 conversations par l’entremise de messages textes, appels  •	
interurbains et messages Twitter rediffusés.

À 5 cents chacune, Bell verse ainsi un total de 3 926 014,20 $ à des  •	
initiatives en santé mentale, dont la SQS a été bénéficiaire l’année 
dernière! 

Merci à tous et à toutes pour votre participation et vos efforts collectifs afin de 
contrer la stigmatisation! 

Les 24 et 25 avril 2012, la SQS sera au Salon des ressources en santé mentale 
de l’Est de Montréal pour présenter ses deux projets phares! 

Le 24 avril, le groupe   donnera un avant-goût de son  
spectacle du 4 mai. À tous ceux qui veulent le voir en primeur, rendez-vous au 
Salon! 

Le 25 avril, nous présenterons la pièce Si prêts si proches, la conquête 
d’une place à prendre, notre outil de sensibilisation par excellence pour 
rappeler la place de la famille dans le processus de traitement. 

Merci aux organisateurs du Salon de nous accorder cette belle visibilité! 

Quand : 24 et 25 avril 2012

où : plaza antique, 6086 Sherbrooke est  
 (à deux pas du métro Cadillac). 

pour diminuer le fardeau des familles et mieux s’adapter à la maladie de leur 
proche.

Au nom de la grande famille de la SQS, nous tenons à remercier chaleureusement 
les conférenciers pour leur participation généreuse à ce programme d’éducation : 
Dr Jean-Pierre Rodriguez (psychiatre); Dr Jean Leblanc (psychiatre); Madame 
Mélissa Lutchman (responsable du service aux proches à Suicide Action Mon-
tréal); Madame Mélanie Caouette (pharmacienne); Madame Christiane Jalbert 
(travailleuse sociale); Monsieur Marc-André Sirois (infirmier clinicien de liaison); 
Me Gilles Nadon et Me Mickaël Lagacé-Nadon (avocats).

Un grand merci aussi à Pierre Lefrançois pour son animation tout en humour et 
en sagesse!

Surveillez les inscriptions pour la prochaine session!

Quelques-uns des diplômés, de gauche à droite (en arrière) : Pierre, Pierre 
(animation), Viviane, Sylvie et André. En avant : Rita, Karolyne, Jacqueline, Louise, 

Karina de la SQS (soutien à l’animation et coordination de l’activité).

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 rs 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

LE SALOn DES rESSOUrcES En SAnTÉ 
MEnTALE DE L’EST DE MOnTrÉAL :  

Un rEnDEz-vOUS à nE PAS MAnqUEr! 

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 rs 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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ÊtRE PAiR AidANt – l’ExPéRiENCE dE SiMON
Le pair aidant a pour spécificité de créer un lien de confiance avec la  
personne atteinte. Ce lien de confiance est la base à partir de laquelle tout  
devient possible. Moi, je suis pair aidant à la Société québécoise de la schizophré-
nie depuis un an. Depuis mon embauche, j’ai acquis une expérience de travail 
qui me permet de mieux me situer lorsque j’interviens auprès des personnes  
atteintes. Par contre, la surprise a été grande lors de mes premières interventions :  
je ne m’attendais pas à être en mesure de répondre aussi naturellement aux 
demandes des usagers. 

Suivre la formation pair aidant n’a pas été une chose facile pour moi. Je doutais 
de mes capacités intellectuelles et n’étais pas certain de pouvoir occuper 
un poste dans le domaine de la santé mentale. Cependant, cette formation 
m’a beaucoup aidé à avoir une méthode de travail de même qu’un portrait 
d’ensemble du milieu psychiatrique. Elle m’a aussi donné la chance d’intégrer 
cette petite communauté sans cesse grandissante à laquelle je suis très fier 
d’appartenir. De plus, ce réseau m’a amené à créer des liens avec plusieurs pairs 
aidants vivant une situation semblable à la mienne.

Dans le cadre de mon emploi, ma tâche consiste principalement à soutenir les 
personnes atteintes dans les obstacles qu’elles rencontrent. Une partie de mon 
travail se fait par téléphone : je reçois régulièrement des appels de gens qui 
nécessitent de l’aide ou de l’écoute. Je fais également du suivi en rencontrant 
les usagers à mon bureau ou à l’extérieur au besoin. En résumé, mes fonctions 
visent à soutenir les personnes atteintes dans leurs démarches pour se rap-
procher des objectifs qu’elles se sont fixés. Ça peut être le désir de rencontrer 
des gens comme celui de se trouver un emploi, etc. À travers cette relation 
d’aide, je cherche surtout à redonner de l’espoir à la personne atteinte. Mon 
propre rétablissement sert d’exemple à ceux et celles qui vivent très souvent 
avec les stigmates de la maladie. 

Colombe St-Louis, Nathalie Lagueux, Simon Longpré et Francine Dubé ont su 
démontrer toute l’importance du rôle du pair aidant. 

lE PAiR AidANt, UNE VAlEUR AjOUtéE! 

J’aide également les familles qui cherchent des solutions pour accompagner leur 
proche dans leur rétablissement. L’exemple de mon parcours sert très souvent 
de point de référence pour se situer en regard de la personne atteinte. Ma 
présence est très appréciée pour ces familles qui, elles aussi, cherchent l’espoir. 
Lorsque je leur raconte mon cheminement et qu’elles constatent que je suis 
maintenant apte à vivre une vie satisfaisante, ces familles semblent trouver mon 
témoignage éclairant et sortent de mon bureau avec un plan pour apporter du 
soutien à leur proche.

Je sais par expérience que la méthode d’intervention par les pairs est efficace 
et peut donner de très bons résultats. Ayant vécu quelques mois de ma vie 
à l’étage de psychiatrie, je crois que d’avoir eu accès aux services d’un pair 
aidant alors que j’étais mal en point aurait sûrement fait une grande différence 
dans mon parcours. Voilà pourquoi j’invite toutes les personnes atteintes à me  
joindre soit par téléphone (514.251.4125 poste 1) ou par courriel  
(slongpre@schizophrenie.qc.ca). J’ajouterais que j’ai maintenant une page  
Facebook sur laquelle les usagers peuvent interagir avec moi : La page de 
Simon, pair aidant à la Société québécoise de la schizophrénie. 

Bienvenue à tous!

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 rs 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

Un beau quatuor était réuni en février pour démontrer l’importance du rôle 
du pair aidant au sein d’une organisation de services en santé mentale. 

Nathalie Lagueux, coordonnatrice du programme Pairs Aidants Réseau,  
a entamé la présentation en faisant valoir que les personnes atteintes  
développent une expertise toute personnelle avec la maladie, qu’on appelle 
le savoir expérientiel. Le programme de pair aidant a été élaboré dans le 
but de  « donner un sens aux souffrances du passé ». 

Qu’est-ce qu’un pair aidant? C’est un intervenant qui comprend ce qu’est la 
maladie et le rétablissement, parce qu’il est passé par là. Dans le cadre de son 
travail (rémunéré), il divulgue qu’il vit ou qu’il a vécu avec un trouble mental, 
et partage son histoire de rétablissement pour redonner espoir, servir de 
modèle d’identification, offrir de l’inspiration, du soutien et de l’information 
à des personnes qui vivent des situations similaires à celles qu’il a vécues. 

Francine Dubé, directrice à la SQS, a pris la parole pour donner son point de 
vue d’employeur : comment le pair aidant participe-t-il à la réalisation du 
mandat de l’organisation? Quels sont ses champs d’action, d’intervention? 
Elle a aussi abordé un point pertinent pour les organisations de services en 
santé mentale : en tant que gestionnaire, comment intégrer un pair aidant au 
sein de son équipe de travail? Quelle est sa valeur ajoutée? 

Témoins-clés de la soirée, deux pairs aidants ont discuté de leurs tâches quo-
tidiennes : Colombe St-Louis, de l’Avancée, et Simon Longpré, de la SQS, ont 
démontré par des exemples concrets en quoi ils agissent comme accompa-
gnateur des personnes atteintes, dans la réalisation de leurs projets de vie. 

Les façons d’accomplir leur mandat varient selon l’organisation; alors que 
Colombe fait des visites à la maison, anime des café-causeries entre per-
sonnes atteintes et donne des témoignages devant les utilisateurs et les 

familles, Simon témoigne à la radio, en kiosque et devant des étudiants, et  
partage son expérience sur les différentes plateformes de la SQS (blogue,  
forum, page Facebook et articles dans le Défi). Tous deux font aussi, bien 
sûr, de l’intervention en personne et par téléphone auprès des personnes 
atteintes.

Ces détenteurs de « doctorats sur la maladie », comme le dit si bien Nathalie 
Lagueux avec humour, transmettent de l’espoir à tant de gens : aux personnes 
atteintes, à leurs proches, et même à leurs collègues, qui apprennent en les  
côtoyant. Poursuivez votre noble travail! 

SUiVEz-NOUS SUR lES RéSEAUx SOCiAUx! 
La page de Simon, pair aidant à la Société québécoise de la schizophrénie•	

Société québécoise de la schizophrénie•	

SQSchizophrenie•	
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Le Dossier de santé du Québec (DSQ) est un nouvel outil mis à la disposition des professionnels 
de la santé autorisés participant au projet DSQ. Il permet a ces professionnels d’accéder à des 
renseignements jugés essentiels qui facilitent la prise en charge rapide et efficace des personnes. 
Il assure également le partage de l’information entre les professionnels de la santé impliqués 
tout au long des différentes visites requises, et ce, dans toutes les régions du Québec où le 
DSQ est mis en place : la région de Québec, l’Estrie et Lanaudière, et maintenant Montréal. Les 
autres régions québécoises suivront prochainement. 

Le DSQ est un complément à vos dossiers cliniques conservés dans les établissements de santé, 
les cliniques médicales et les pharmacies. Il ne les remplace pas, il est plutôt conçu pour les 
compléter.

Le DSQ est alimenté par : 
des renseignements sur les médicaments prescrits que vous obtiendrez dans les pharmacies •	
branchées au DSQ ;

des résultats de vos examens et analyses de laboratoire effectués dans les établissements de •	
santé (ces résultats pourraient remonter à novembre 2010) ;

des résultats de vos examens d’imagerie médicale produits dans les établissements de santé •	
(ces résultats pourraient remonter à février 2011).

Des avantages concrets

Le professionnel que vous consultez pourra prendre •	 plus rapidement connaissance  
de renseignements cliniques essentiels vous concernant et, conséquemment, initier le  
traitement approprié.

Vous aurez possiblement •	 moins d’analyses et d’examens à repasser, s’ils ont été faits 
récemment.

Vous n’aurez pas à mémoriser et à répéter tous les renseignements sur les médicaments  •	
prescrits que vous prenez. Le personnel médical aura rapidement à sa disposition un  
historique précis et à jour. Si votre condition nécessite l’ajout d’un nouveau médicament, les 
risques d’interactions entre vos médicaments pourraient être diminués.

Si vous devez vous présenter à l’urgence, ces renseignements précieux seront rapidement •	
disponibles aux personnes qui ont à vous traiter. Cela est particulièrement important si vous 
êtes inconscient ou si votre état de santé ne vous permet pas de donner vous-même tous ces 
renseignements. Vos proches n’auront pas, non plus, à tenter de le faire pour vous. Votre 
prise en charge sera ainsi facilitée.

Il est important de savoir que le DSQ assure un très haut niveau de sécurité lors de l’accès aux 
renseignements cliniques.

Les renseignements de santé accessibles par l’entremise du DSQ sont utilisés aux fins de 
la prestation de soins et de services de santé rendus par des professionnels de la 
santé autorisés. Même avec votre consentement, les renseignements concernant votre santé ne  
peuvent être communiqués à d’autres personnes.

Si vous avez des craintes relativement à la confidentialité de votre dossier médical, n’hésitez pas 
à contacter Services Québec au 514.644.4545 ou 1.877.644.4545 (sans frais). 

Un site Internet et un service téléphonique assuré par Services Québec sont accessibles pour 
informer les citoyens.

pour aVoIr un doSSIer de SantÉ du QuÉbec, VouS n’aVez  
aucune dÉmarche à FaIre. 
Droit de refus

Tous les citoyens des régions de Québec, Estrie, Lanaudière et Montréal peuvent faire valoir leur 
droit de refus en tout temps. Services Québec nous indique qu‘il faut attendre la mise en place du 
DSQ dans votre région pour signifier votre refus. 

Voici comment exprimer son refus : 

par Internet, en remplissant le formulaire sécurisé disponible sur le site Internet du DSQ à •	
l’adresse : https://refus.dossierdesante.gouv.qc.ca;

par la poste, en retournant le formulaire de refus inclus dans l’enveloppe que vous recevrez; •	

par téléphone, en appelant Services Québec.•	

Le pilulier DO-Pill est un dispositif novateur, ayant pour objectif 
d’accompagner les personnes avec un besoin de médication de 
longue durée. La régularité et la conformité (l’observance) asso-
ciées à la prise de médicaments sont reconnues être bénéfiques 
pour le patient. En ce sens, le dispositif DO-Pill est tout désigné 
pour renforcer de saines habitudes de prise de  médication. 

En effet, le pilulier préprogrammé par un spécialiste de la santé 
avise l’usager par un signal sonore et visuel que le moment est 
venu de prendre sa médication.  L’indication visuelle signale dans 
quelle case se trouvent les médicaments à prendre. Il est aussi 
possible de programmer un court message si des renseignements 
supplémentaires sont nécessaires. 

L’hygiène et la sécurité sont au premier plan du concept, le DO-
Pac (dosette) à usage unique est scellé afin d’en assurer la sécu-
rité. Un code-barre et une étiquette d’identification « ID » per-
mettent la traçabilité des interventions afin d’éviter toute erreur 
de manipulation externe. 

La majorité des fonctions du DO-Pill sont programmables. Les 
cases contenant la médication, les alarmes, les messages, la 
durée et même les fréquences sonores utilisées pour interpeller 
l’usager sont personnalisables pour correspondre aux besoins de 
chacun. 

Le DO-Pill est muni d’un module de communication sans fil, qui 
assure l’échange de données, le suivi et la programmation à dis-
tance. Cette particularité augmente considérablement la flexi-
bilité du dispositif. 

Cet outil conçu pour faciliter l’observance au traitement vous  
intéresse? Parlez-en à votre pharmacien!

lE dOSSiER dE SANté dU QUéBEC ESt 
GRAdUEllEMENt MiS EN PlACE

lE dSQ à MONtRéAl

Le DO-Pill, un nouvel outil pour l’observance au traitement

LE DO-PiLL, Un nOUvEL OUTiL POUr 
L’OBSErvAncE AU TrAiTEMEnT

Dès le 30 mars 2012, toute personne inscrite au régime 
d’assurance maladie du Québec et résidant sur l’île de 
Montréal en date du 2 mars 2012, et qui n’aura pas exprimé son 
refus d’avoir un DSQ selon les modalités prévues, aura automa-
tiquement un tel dossier.

Les citoyens montréalais recevront par la poste un feuillet 
d’information au sujet du DSQ – avantages, fonctionnement, ren-
seignements disponibles – entre le 20 février et le 2 mars. Afin 
qu’aucun renseignement ne soit inclus au DSQ, les Montréalais 
ont jusqu’au 26 mars 2012 pour exprimer leur refus.

Pour plus de renseignements sur le DSQ

www.dossierdesante.gouv.qc.ca

Services Québec : 514.644.4545 ou 1.877.644.4545
Si vous souhaitez discuter de vos craintes ou inquiétudes personnelles par rapport au DSQ,  

n’hésitez pas à rejoindre notre pair aidant et notre conseillère psychosociale, au 514.251.4125. 
Sachez cependant qu’il n’est pas dans leur mandat de fournir de l’information sur le DSQ.
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du 14 au 16 maI 2012
Sous le thème « De la rupture à la croissance », l’édition 2012 des JASM 
vous offre des conférences et des ateliers qui vous permettront en tant que  
professionnels, chercheurs, gestionnaires, utilisateurs ou membres de l’entourage 
de mieux comprendre les impacts de la maladie mentale dans toutes les sphères 
de la vie.

La journée du 16 mai sera consacrée à la détresse des proches aidants des  
personnes atteintes de cancer, une réalité assurément semblable à celle des 
proches aidants en santé mentale. 

Nous y serons, et pas seulement avec notre kiosque! Le 15 mai en matinée, 

Mangez mieux, bougez plus, prenez soin de vous…  
et faites le plein d’énergie! 

Le Défi Santé, c’est 3 objectifs : 

Manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. •	

Bouger au moins 30 minutes par jour.•	

Au choix, apprivoiser le yoga ou donner priorité aux priorités! •	

Le Défi Santé invite les participants à accomplir des gestes concrets, dans le plaisir, 
pour améliorer leurs habitudes de vie et ainsi prendre soin de leur corps, mais 
aussi de leur tête! Pendant 6 semaines, du 1er mars au 11 avril, le Défi 
Santé encourage les gens à atteindre ces objectifs. 

Vous ne vous êtes pas inscrit avant le 1er mars? Qu’à cela ne tienne, rendez-vous 
sur www.defisante.ca, et suivez les conseils et recommandations du site web! 
Après tout, le concours n’est qu’une façon comme une autre de tenir de bonnes 
résolutions, et d’adopter de saines habitudes de vie! 

notre marathonIen Jean  
eSt de retour! 
Comme vous le savez, il courra à nouveau 
pour la cause de la schizophrénie au prochain  
Marathon de Montréal, qui aura lieu en septembre 
prochain. 

Afin de faire connaître son inspirant parcours vers 
le rétablissement, la SQS lui a demandé de se  
raconter devant la caméra. Au cours du printemps, 
vous pourrez notamment l’entendre sur : ses  
difficultés liées à la médication, le gain de poids 
et le manque de motivation, sa prise en main et 
son retour à l’entraînement, sa préparation au  
Marathon de Montréal 2011, et le rôle qu’ont 
joué ses proches dans son rétablissement. 

Chaque démarche est personnelle et différente; cependant, comment ne pas se 
sentir inspiré et motivé en voyant cet homme parler de ses projets de vie, une étin-
celle dans les yeux? Rendez-vous sur notre blogue à www.schizophrenie.qc.ca 
 pour partager ce souffle d’espoir : qui sait, peut-être vous incitera-t-il même à 
enfiler vos souliers de course?

Les résolutions du Nouvel 
An sont déjà loin : on voulait 
s’y mettre après le temps des 
Fêtes, et finalement, le temps 
a passé… ou bien on a com-
mencé l’année en lion, et la 
motivation s’essouffle alors 
que s’étire l’hiver… 

En janvier, la SQS a organisé 
une conférence portant sur la 
nutrition. Mesdames Marie-
Chantal Bienvenu et Jeanne 
Bédard, deux nutritionnistes 
dynamiques travaillant à  
Louis-H. Lafontaine, s’étaient 

données pour mission d’outiller les participants afin qu’ils prennent de 
bonnes décisions par rapport à leur alimentation. 

Elles ont relevé le défi haut la main, avec une présentation très complète : 
en plus d’une multitude de trucs pratiques et d’exercices interactifs, voici un 
aperçu des sujets traités lors de la conférence.

Les impacts des problèmes de santé mentale sur les apports  •	
alimentaires

Les antipsychotiques, la prise de poids et la soif occasionnée par la  •	
médication

Départager la vraie faim de la fausse faim•	

Savoir identifier le moment où on est rassasié•	

La taille des portions et les proportions recommandées dans l’assiette•	

L’importance de s’hydrater•	

L’activité physique•	

Des trucs pratiques pour manger plus de fruits et légumes•	

Manger mieux tout en respectant son budget•	

Les conférencières tenaient surtout à ce que les participants retiennent ce  
message clé: un changement à la fois!

Vous pouvez visionner la vidéo de la conférence sur notre site dans la Zone 
vidéo, ou emprunter le DVD à notre centre de documentation.

Consultez aussi les liens web pertinents laissés par nos conférencières : un 
billet a été ajouté sur notre blogue à ce sujet! 

Finalement, surveillez notre site web d’ici le mois de mai; une nouvelle section 
sur la nutrition en lien avec la schizophrénie sera ajoutée, avec l’objectif  
toujours renouvelé de vous informer sur divers aspects qui touchent  
directement les personnes atteintes. 

 

NUtRitiON 
Où EN SONt VOS BONNES RéSOlUtiONS? 

iNVitAtiON à PARtiCiPER AUx jOURNéES ANNUEllES dE SANté MENtAlE 2012 
nous serons fiers de présenter notre pièce Si prêts si proches, la conquête 
d’une place à prendre. Pour les intervenants du réseau, c’est une occasion 
en or d’être sensibilisés au vécu des familles. Pour les proches et les personnes 
atteintes, c’est une opportunité de voir de quelle manière nous dépeignons votre 
réalité auprès des cliniciens. Notez d’ailleurs que les proches et les utilisateurs 
profitent d’un tarif préférentiel pour l’ensemble des Journées annuelles de santé 
mentale. C’est un rendez-vous! 

Pour plus de détails :  
www.msss.gouv.qc.ca sous la rubrique « Événements ». 

Nous vous informerons de la programmation des JASM par courriel! 

LE rETOUr DE JEAn!

Jeanne Bédard et Marie-Chantal Bienvenu, 
nutritionnistes, encadrant Simon Longpré, pair 

aidant à la SQS
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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.  

20 mars 2012, 19h30
SOIRÉE DE RESSOURCEMENT, SQS

Tous les membres SQS sont les bienvenus! 

10 avril 2012, 19h
CONFÉRENCE MENSUELLE

Maternité et schizophrénie 
Par Dr Marie-Josée Poulin (psychiatre)

Inscription obligatoire.

7401, rue Hochelaga, Montréal

Centre d’enseignement Dr Frédéric-Grunberg de  
l’Hôpital Louis-H. Lafontaine, Pavillon Bédard, 3e étage, porte BE-3387

17 avril 2012, 19h30
SOIRÉE DE RESSOURCEMENT, SQS

Tous les membres SQS sont les bienvenus! 

4 mai 2012, 19h
SPECTACLE 

Inscription obligatoire.

www.schizophrenie.qc.ca  
ou 514.251.4125 #0

Aucun frais d’admission.

Maison de la culture Mercier 
8105, rue Hochelaga, Montréal 

Stationnement : Épicerie IGA à côté

14 au 16 mai 2012
JOURNÉES ANNUELLES DE SANTÉ MENTALE

Hôtel Delta 
475, avenue du Président-Kennedy, Montréal

15 mai 2012, 19h30
SOIRÉE DE RESSOURCEMENT, SQS

Tous les membres SQS sont les bienvenus! 

11 juin 2012, 19h 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

Appel à tous les membres SQS : venez faire entendre votre voix! 

Détails à venir – par la poste et par courriel

AcTiviTÉS à vEnir
INFORMATION SQS

.

In Memoriam
À la mémoire de Jacques Blais,

Hélène Blais, Jean-Pierre Blais, Colette Chrétien, Lucette Dorais, Anne-Marie 
Hétu, Marie Lapointe, Renée Lapointe, Lyda Letacq, Jasmine Ouellette, 

Suzanne et Michel Renaud ont offert un don à la SQS.

Nous les remercions de leur générosité et nous adressons nos plus sincères 
condoléances à Huguette et Michèle Blais.

In Memoriam
À la mémoire d’ Étienne O’Leary,

Lucie Forand, Marguerite Lescop, Lucille O’Leary ont offert un don à la SQS.

Nous les remercions de leur générosité et nous adressons nos plus sincères 
condoléances à la famille O’Leary.

La Société québécoise de la schizophrénie agit actuellement comme  
maître d’œuvre du développement d’un outil pour aider au dépistage 
précoce des signes avant-coureurs de la schizophrénie et des psychoses 
apparentées : le REFER-O-SCOPE. 

L’objectif de cet outil est d’aider les parents, les proches, les profession-
nels spécialisés en éducation et les employés des services sociaux et 
de santé à reconnaître les signes avant-coureurs d’un épisode psycho-
tique. On souhaite aussi que le REFER-O-SCOPE facilite et favorise une  
démarche proactive en matière de consultation et d’intervention.

En effet, les chercheurs s’intéressant à l’intervention précoce sur la  
maladie mentale ont démontré qu’une telle approche contribue à la  
diminution des effets dévastateurs des psychoses sur le cerveau, la vie 
psychique et relationnelle, et par conséquent, à l’amélioration de la  
qualité de vie éventuelle des personnes atteintes et de leurs familles. 

Le REFER-O-SCOPE prendra la forme d’un questionnaire accessible en 
ligne, sur un site web conventionnel et par l’entremise des téléphones 
intelligents et autres tablettes tactiles.

Les questions feront appel aux observations des répondants, et leur 
fourniront de l’information sur la santé mentale, la psychose et ses signes 
avant-coureurs. Les réponses seront compilées, et donneront lieu à une 
recommandation à la complétion quant à la nécessité de poursuivre sa 
démarche auprès d’intervenants ou de professionnels de la santé (au sujet 
de la personne concernée par les observations). Le tout sera imprimable 
au besoin, pour faciliter les échanges futurs avec un intervenant ou un 
professionnel de la santé.

Surveillez la mise en ligne de l’outil, qui sera accessible sur  
www.refer-o-scope.com dès le mois d’avril! Un projet dont la 
SQS est très fière, après y avoir consacré près de trois ans! 

LE rEFEr-O-ScOPE
L’OUTiL POUr OBSErvEr ET Agir 
AvAnT LA PSychOSE
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