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ACTIVITÉS À VENIR

C’est déjà l’été ! 

Les quatre derniers mois nous ont bien préparés à notre courte péri-
ode annuelle de chaleur; en effet, les activités et services courants 
maintenus, l’équipe SQS a été tenue au chaud par les projets spé-
ciaux dont le projet dépistage et le spectacle du .

Les 15 membres de la deuxième cohorte du programme Créer des 
liens par le chant ont présenté le fruit de leurs efforts lors d’un spec-
tacle époustouflant le 4 mai dernier. Une soirée mémorable qui a 
nécessité une préparation rigoureuse tant des participants et coor-
donnateurs que des responsables de l’organisation, de la promotion 
et de la production des CD souvenirs.

Notre pièce de théâtre « Si prêts si proches, la conquête d’une 
place à prendre » fait toujours l’unanimité auprès des centaines 
d’intervenants et de cliniciens qui ont été amenés à mieux compren-
dre ce que peuvent vivre les familles, et l’importance de celles-ci dans 
le cheminement vers le rétablissement de leur proche atteint.

Le positionnement de la SQS concernant la législation actuelle régis-
sant le «Consentement aux soins » est maintenant connu. La publi-
cation de l’article « Perspectives des proches aidants : un sentiment 
d’impuissance  » dans la revue Le Partenaire, publiée par l’AQRP, 
est une étape préalable au dépôt d’un dossier étoffé aux ministères 
concernés; le dossier suit son cours et l’automne s’annonce chargé 
en cette matière.

Enfin, notre « nouveau-né », le refer-O-scope, un outil pour identifier 
les signes-avant coureurs de la psychose et inciter à se faire traiter 
AVANT la crise psychotique, n’est-ce pas d’une importance capitale 
pour toute personne espérant une vie meilleure ? Membres des fa-
milles et intervenants auprès des clientèles à risque, nous vous invi-
tons à être proactifs; le refer-O-scope a été développé pour vous!

Le 11 juin, s’est tenue l’Assemblée annuelle des membres. Vous re-
cevez, chers membres, jointe à cette édition du Défi, une copie de 
notre rapport d’activités de la dernière année (2011-2012). Prenez le 
temps d’évaluer les activités et services de vos mandatés et d’estimer 
la qualité des réalisations. Vos commentaires sont toujours appréciés! 
N’hésitez pas à nous inspirer pour que nous puissions toujours bien 
répondre à vos attentes.

En terminant, je tiens à souligner le départ à la retraite de M. André 
Lemieux, directeur général de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine. Au nom 
de tous les membres de la SQS, je le remercie pour la confiance et le 
soutien qu’il nous a témoignés en nous offrant des locaux et en ayant 
permis de développer de nombreux partenariats avec différents ser-
vices professionnels de l’établissement. Un homme de cœur, sensible 
à notre cause… que nous n’oublierons pas ! 

Bon été à vous tous!

Francine Dubé

1 Article publié dans la revue Le partenaire, volume 20, numéro 4, hiver 2012, pp. 21 
à 28 - http://www.schizophrenie.qc.ca/images/nouvelles/beaudoin-robert_article_le-
partenaire.pdf
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LE cHAnT DU cŒUr SE LAiSSE AiMEr! 

Quelle belle réalisation pour les participants du 
groupe  . Le 4 mai dernier, en intro-
duction à la Semaine de la santé mentale, ils 
nous ont présenté un spectacle incroyablement 
inspirant et émouvant. 

Comment ne pas être époustouflés par la joie de vivre, 
l’énergie, la détermination et la persévérance  des 14 
choristes, qui nous ont donné une belle leçon de vie 
en plus de nous faire passer un très agréable mo-
ment.  Rappelons-nous, ces personnes vivent toutes 
avec une problématique chronique de santé mentale, 
et au début de l’aventure en octobre dernier, certaines 
étaient timides, hésitantes, habitées par le doute. La 
progression s’est faite à petits pas, à grands renforts 
d’encouragements, d’écoute et de soutien de toutes 
parts. Le 4 mai, les participants ont donné la preuve 
ultime que leur problématique n’est en aucun cas un 
obstacle infranchissable à l’accomplissement d’un pro-
jet de grande envergure. 

Pour produire ce spectacle de grande qualité, le  
projet Créer des liens par le chant leur a permis de  
profiter de 100 heures de chant en groupe, de 27 heures 
de cours de chant privés, plusieurs heures de répétition 
générale, en plus de l’enregistrement de 17 chansons 
produites en studio.

La soirée a été un réel succès; la salle de la Maison de 
la culture Mercier était remplie de spectateurs enthou-
siastes venus encourager le groupe, mais aussi découvrir 
de visu, pour une deuxième année consécutive, à quel 
point l’approche thérapeutique par le chant donne des 
résultats saisissants. En cours d’année, nous avons vu 
les participants s’ouvrir, apprendre à se faire confiance, 
oser relever des défis et créer des liens! 

Dansant, chantant, en solo, duo, quintette ou en groupe, 
les choristes en ont mis plein la vue aux quelques 260 
spectateurs, qui n’ont pu résister à l’envie de célébrer 
avec eux. 

Une surprise de taille avait été concoctée par les organi-
sateurs du spectacle : les choristes de l’année dernière 
ont rejoint ceux de cette année pour entonner quelques 
grands succès, comme Laisse-moi t’aimer, Ebony & 
Ivory et Earth Song! 

VouS auSSi aVez enVie de ViVre une teLLe 

expérience?

Voyez notre invitation en page 8. 

Voyez les photos du spectacle  
sur notre compte Facebook:

www.facebook.com/SQSchizophrenie

Merci à nos choristes de 2011-2012,  
Lucie, Josée, Sylvie, Lucie, Francine, 

Anne, Laura, Roberto, Audrey,  
Louise, Jacquie, Hélène, Diana, Dianne 

et Colette, ainsi qu’à ceux de 2010-2011 
qui étaient présents, Marie-Ange, José, 

Hélène, Mélanie,  André, Lise,  
Suzanne, Johanne et Ruth Rita,  

et finalement à leur professeure de chant 
et chef de chœur, Élysée Daniel.
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cOnférEncE DE MArS

cOnférEncE D’AvriL

« 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 »

Francine Dubé (directrice générale de la SQS)  
en compagnie du Dre Marie-Josée Poulin.

De gauche à droite : les conférenciers, M. Joseph 
Giulione et Mme Ginette Comtois, en compagnie 

de Karina Sieres, conseillère aux projets spéciaux et 
gestion de la SQS.

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

La réadaptation VocationneLLe, une Voie VerS Le rétaBLiSSeMent

Maternité et ScHizopHrénie

Les membres de la SQS et le grand public ont eu le privilège de rencontrer Dre Marie-Josée Poulin, le 10 
avril dernier, dans le cadre de la conférence « Maternité et schizophrénie ». 

Depuis 2003, Dre Poulin s’est imposée comme figure de proue de la psychiatrie périnatale. En poste à l’Institut univer-
sitaire en santé mentale de Québec, elle y a créé un programme-clientèle de psychiatrie périnatale voué au dépistage, 
au diagnostic et au traitement des troubles mentaux durant la grossesse et la période postnatale. Il s’agit de la seule 
clinique de ce type dans la province. 

Plusieurs personnes vivant avec un trouble psychiatrique caressent le désir de fonder une famille. Si la venue d’un 
enfant représente un événement heureux, elle apporte aussi son lot de questionnements et de défis. Comme l’a si bien 
dit Dre Poulin : « Toute grossesse est un défi pour l’équilibre! ». Mais grâce aux avancées médicales, il est maintenant 
possible d’offrir un suivi adéquat et adapté aux besoins de la personne.

La démarche vise à prendre le temps d’accompagner la famille dans le processus thérapeutique et médical en l’aidant 
à évaluer les enjeux d’une grossesse pour une femme atteinte de schizophrénie ou de troubles psychotiques, l’enfant 
à naître, le conjoint et les proches. De concert avec les professionnels de la santé, la famille discute des difficultés à 
surmonter, et identifie les types d’interventions nécessaires en pesant les bénéfices et les risques. Le traitement biopsy-
chosocial crée ainsi les conditions favorables et efficientes pour la mère et l’enfant. 

Dre Poulin a suivi plusieurs familles qui se portent très bien aujourd’hui! Le soutien se fait tout au long de la vie de 
l’enfant, qui sera informé très tôt des facteurs de risques qui le prédispose à développer la maladie. La prévention et 
l’éducation deviennent alors des facteurs de protection. 

Une approche intéressante qui, une fois de plus, permet de faire tomber les préjugés en matière de maladie mentale.

En mars, la SQS a invité des experts du rétablissement vocationnel. 
Pour nous en parler, la psychologue Ginette Comtois et le directeur de 
l’Arrimage, Joseph Giulione, étaient présents. 

Une définition du rétablissement s’imposait en introduction; selon Mme Comtois, 
il ne s’agit pas d’un résultat, mais plutôt d’un parcours. La psychologue a insisté 
sur l’implication de la personne elle-même, son acceptation de sa problématique 
de santé mentale, et son autodétermination – la capacité de reprendre le contrôle 
sur sa vie et sa santé. 

Mais cela ne devrait pas décourager les personnes atteintes de choisir la réadapta-
tion vocationnelle. Ce projet est plus qu’un retour à l’emploi ou aux études : c’est 
un processus complexe qui permet un engagement dans une activité productive, 
significative et adaptée aux capacités, intérêts et limites de la personne. Cela peut 
aussi prendre la forme de bénévolat, une activité satisfaisante pour quelqu’un qui 
ne pourrait travailler à temps plein. L’essentiel selon Mme Comtois est d’intervenir 
précocement et de retourner travailler assez rapidement : cela évite que la per-
sonne développe des incapacités ou des hésitations quant à ses aptitudes.  

Il est démontré que ceux qui travaillent ont moins de rechutes, utilisent moins 
de services psychosociaux, et améliorent leur confiance en soi. La réadapta-
tion vocationnelle contribue aussi à améliorer le sens des responsabilités et de 
l’organisation, la communication et le travail en équipe. 

Pour soutenir les personnes atteintes dans ce processus, l’organisme l’Arrimage, 
dirigé par M. Giulione, adopte des stratégies axées sur l’autonomie, tant dans 
leurs démarches pour trouver du travail, que pour le conserver. Cela inclut une aide 
à la recherche d’emploi, et ensuite un suivi pour le maintien à l’emploi. 

M. Giulione a aussi présenté les diverses options offertes aux personnes atteintes 
qui souhaitent réintégrer un emploi : contrat d’intégration au travail, programmes 
d’Emploi-Québec et PAAS-Action. D’ailleurs, il tenait à préciser que toutes les 

personnes ayant une con-
trainte sévère à l’emploi 
sont admissibles à toutes les 
mesures d’Emploi-Québec, 
que ce soit pour la formation 
ou pour le travail. 

Quant aux prestations 
d’assistance sociale, M. Giu-
lione sait que les personnes 
atteintes hésitent parfois à 
se lancer dans la réadapta-
tion vocationnelle par peur 
de perdre cette sécurité de 
revenus. Il a donc tenu à ras-
surer les personnes atteintes 
qui voudraient entamer 
un processus de retour à 
l’emploi : les prestataires ont droit de conserver leur carnet de réclama-
tion pendant 48 mois (4 ans), tout comme leur ancienneté. 

Pour plus de détails au sujet de la réadaptation vocationnelle, et sur les 
services offerts par l’Arrimage, contactez-les aux numéros suivants : Mon-
tréal 514 389-9393 / Laval 450 967-9611.

Vous n’habitez pas dans la région? Pas de souci, le ROSEPH (Regroupe-
ment des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes handica-
pées) vous permettra de trouver un organisme similaire à L’Arrimage 
dans votre région. 

www.roseph.ca ou info@roseph.ca ou 514-721-4941, poste 113

pour pLuS de renSeiGneMentS :

Programme de Psychiatrie Périnatale
    Mme Solange Gagnon, inf. Bach.

    (418) 663-5000 poste 6745
    solange.gagnon@institutsmq.qc.ca

    Dr Marie-Josée Poulin 
    marie-josee.poulin@institutsmq.qc.ca

Module d’évaluation-liaison (MEL)
    Mme Hélène Desaulniers 

    (418) 663-5000 poste 4304
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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

Lors du lancement, de gauche à droite (en arrière) : Dr Jean-Pierre 
Rodriguez,  Jean-François Pelletier, Dre Marie Villeneuve, Dr Emmanuel 

Stip, Dr André Delorme. En avant : Karina Sieres, Danièle Blais,  
Me Odette Beaudoin, Hélène Jolin, Francine Dubé.

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

Face à l’importance démontrée de l’intervention précoce, la SQS agit com-
me maître d’œuvre d’un projet visant le développement d’un outil sur le 
web pour aider au dépistage précoce des signes avant-coureurs de la psy-
chose. 

À propoS de La pSycHoSe
Les troubles psychotiques font partie des troubles mentaux sévères et ils touchent 
environ 3 % de la population. Ils apparaissent le plus souvent chez les adolescents 
et les jeunes adultes, et ils peuvent être ignorés pendant plusieurs mois, voire 
même plusieurs années. 

Ces  troubles du cerveau entraînent une altération du contact avec la réalité. Les 
changements peuvent survenir dans les domaines de la perception, de la pensée, 
des émotions et des comportements. Non traités, ils occasionnent beaucoup de 
souffrance et altèrent plus ou moins le fonctionnement social, familial, scolaire et 
professionnel. 

projet
Le projet, initié en septembre 2009 par la SQS, répond à des préoccupations con-
crètes, car dès l’apparition des symptômes psychotiques, les proches et les interve-
nants se demandent comment se fait-il qu’ils n’aient pu déceler plus tôt les signes 
précurseurs de la maladie, afin de demander une aide plus précocement. 

Aider parents, proches, intervenants et professionnels des services sociaux et de 
santé à reconnaître les signes avant-coureurs de la psychose par le développe-
ment d’un outil destiné au grand public a fait partie du mandat de la SQS ces trois 
dernières années. 

Le reFer-o-Scope
Accessible sur le web et par l’entremise des téléphones intelligents et autres 
tablettes tactiles, le refer-O-scope se présente sous la forme d’un questionnaire 
qui tient compte des antécédents familiaux, de la prise de drogues, des facteurs de 
risque et des altérations du fonctionnement de la personne visée par les observa-
tions du répondant. On y retrouve aussi des bulles d’information, un glossaire des 
maladies mentales, et des références de soins et de soutien. 

Les réponses fournies au questionnaire sont traitées par un algorithme qui émet 
une recommandation, dans le but de faciliter les échanges futurs avec un inter-
venant ou un professionnel de la santé. Le répondant qui souhaite conserver le 
questionnaire dûment complété peut le télécharger ou l’imprimer. Autrement, les 
réponses fournies ne seront pas sauvegardées par le serveur, afin de respecter les 
normes de confidentialité.

Site web officiel : www.refer-o-scope.com

Section sur le site web de la SQS :  
www.schizophrenie.qc.ca/le-refer-o-scope.html

coMité ScientiFiQue
Les membres du comité scientifique ont été assistés par 8 professionnels  
mettant à profit des expertises en recherche, développement de contenus, traduction,  
révision littéraire et programmation.

Me Odette Beaudoin — Représentante des parents et présidente du C. A.  
de la SQS
Ginette Comtois — Psychologue en réadaptation vocationnelle, Hôpital  
Louis-H. Lafontaine
Francine Dubé — Directrice générale de la SQS et gestionnaire du projet
Jean-François Pelletier — Chercheur, Centre de recherche Fernand-Seguin
Dr Jean-Pierre Rodriguez — Psychiatre, Hôpital du Sacré-Cœur
Dr Emmanuel Stip — Psychiatre, CHUM – Hôpital Notre-Dame 
Dre Marie Villeneuve — Psychiatre, Hôpital Louis-H. Lafontaine

LanceMent 
Le refer-O-scope a été lancé officiellement le 15 mai 2012 aux Journées an-
nuelles de santé mentale. L’événement, couronné de succès, a permis de faire 
connaître l’outil aux 350 participants, venus des quatre coins du Québec, afin 
qu’ils en fassent la promotion dans leurs milieux respectifs. 

Le lancement a été judicieusement orchestré par Francine Dubé (directrice gé-
nérale de la SQS) avec la collaboration de Marie Doyen (groupe TAC com) afin 
de reconstituer la mise en ligne officielle de l’outil dans le cadre d’une présen-
tation dynamique, intitulée « Tout le monde va en parler! ».

L’outil a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme! 

Et pour cause, 6 000 signets promotionnels ont été distribués à ce jour. 

ForMation Sur LeS SiGneS aVant-coureurS 
La SQS a développé, parallèlement au refer-O-scope, une formation sur mesure 
portant sur les signes précurseurs de la maladie, un complément à l’outil grand 
public. 

C’est devant 80 professionnels et intervenants du réseau de la santé mentale 
que Dre Marie Villeneuve (psychiatre au Programme des Premiers Épisodes 
Psychotiques de l’Institut universitaire en santé mentale) et Francine Dubé ont 
présenté la conférence « Savoir reconnaître les facteurs de risques et les signes 
avant-coureurs de psychose » l’après-midi du 15 mai aux JASM. 

La formation s’est attardée aux signes avant-coureurs et aux facteurs de  
risques de la psychose, en plus de faire une démonstration de l’outil afin  
d’en exposer les modalités et les conditions d’utilisation aux participants.  

proMotion

Une stratégie promotionnelle d’envergure a été mise en place afin de faire 
connaître l’outil dans les réseaux de la santé, des services sociaux et de 
l’éducation. 

Devenez à votre tour les ambassadeurs du refer-O-scope!

Contactez-nous afin d’obtenir gratuitement les signets 
promotionnels.

En savoir plus : info@schizophrenie.qc.ca
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Des chercheurs de l’Université Laval ont démontré que le fonc-
tionnement anormal de la rétine pourrait être un signe avant-
coureur de certains troubles de santé mentale. 

En effet, un article rédigé par Jean Hamann dans la revue Au 
fil des événements de l’Université Laval résume les travaux 
réalisés par l’équipe de Marc Hébert à la Faculté de médecine 
de cette institution. On y apprend qu’une réponse anormale de 
la rétine pourrait être un signe avant-coureur de la schizophré-
nie ou des troubles bipolaires, selon les résultats publiés dans le  
Biological Psychiatry par le professeur Hébert et ses collègues 
du Centre de recherche Université Laval Robert-Giffard, Anne-
Marie Gagné, Marie-Ève Paradis, Valérie Jomphe, Marc-André Roy 
(reçu en conférence à la SQS à l’automne 2011), Chantal Mérette 
et Michel Maziade.

Voici un extrait de l’article paru dans le volume 45, numéro 14 de 
Au fil des événements :

Les chercheurs savaient déjà que les personnes qui souffrent de 
certains problèmes de santé mentale — la schizophrénie et la 
maladie bipolaire, entre autres — ont une réponse rétinienne 
perturbée. Lorsqu’on expose ces personnes à des stimuli lumineux 
de différentes intensités, leur rétine ne réagit pas de la même 
façon que celle de sujets bien portants. Les chercheurs ignoraient 
toutefois si cette différence était attribuable à un effet secondaire 
de la maladie ou encore à la prise de médicaments. 

Pour en avoir le cœur net, ils ont recruté 29 adolescents et jeunes 
adultes provenant de familles qui, en raison de facteurs géné-
tiques, étaient particulièrement éprouvées par la schizophrénie 
ou la maladie bipolaire. Ces maladies ne s’étaient pas encore 
déclarées chez ces sujets de sorte qu’ils n’étaient pas sous médi-
cation. Les tests ont tout de même révélé que leur réponse ré-
tinienne était déjà anormale. « Certains neuromodulateurs du 
système nerveux central impliqués dans des maladies psychia-
triques, notamment la dopamine, agissent aussi sur les cellules 
de la rétine, explique Marc Hébert. Les dérèglements de ces neu-
romodulateurs peuvent être détectés à l’aide de tests de fonction 
rétinienne. Nos résultats suggèrent qu’un tel dérèglement peut 
représenter un biomarqueur précoce et spécifique du risque de 
maladies neuropsychiatriques. »

Des travaux antérieurs de Marc Hébert et de son équipe avaient 
révélé que les gens qui souffrent de dépression saisonnière ont 
aussi une réponse rétinienne perturbée. Dans leur cas, le problème 
est toutefois transitoire et réversible. En effet, le retour du print-
emps ou quatre semaines de luminothérapie suffisent générale-
ment à ramener la réponse rétinienne à un niveau normal et à 
chasser les nuages noirs qui accompagnent la réduction de la 
photopériode. Ici encore, la rétine serait un site névralgique pour 
détecter les perturbations de neuromodulateurs du cerveau. 

De nouvelles avancées en lien avec la schizophrénie, faites  
par des équipes québécoises; il y a de quoi être fiers de nos  
chercheurs!  

Mesdames Nathalie Baba et Marie- 
Hélène Goulet sont les récipiendaires 
d’une bourse de 500 $, remise par la SQS 
dans le cadre de l’événement Journée 
annuelle de la recherche du Centre 
de recherche Fernand-Seguin du 10 
mai dernier. 

Elles y ont présenté une affiche faisant la 
synthèse des recherches du Centre d’étude 
sur les mesures de contrôle en santé men-
tale au sujet de l’utilisation des mesures 
d’isolement – avec ou sans contention –  
et la manière dont l’application de cette  
méthode est perçue par les patients. 

Le sujet nous semble très pertinent; de 
nombreux écrits rapportent que l’utilisation de ces mesures engendre des sentiments de honte, 
d’impuissance et d’humiliation chez les patients qui en sont l’objet. Selon les étudiantes cher-
cheuses, « ces mesures exceptionnelles sont balisées par des lignes directrices ministérielles qui 
sont opérationnalisées par des protocoles », mais on connaît très peu la perception des patients 
face à ceux-ci.  

Les boursières ont constaté que les patients sont assez satisfaits des conditions physiques dans 
lesquelles les place l’isolement-contention, mais ils perçoivent tout de même des lacunes au 
niveau de l’accompagnement durant et après l’isolement. Cette absence de retour post-isole-
ment engendrerait une hausse du sentiment de détresse chez eux.  Les patients ont donc pro-
posé des pistes de solutions, notamment l’accompagnement, le réconfort, l’offre d’alternatives et 
l’implantation d’un retour systématique après l’isolement. 

Les résultats de cette recherche permettront aux intervenants de prendre connaissance, de 
manière scientifique, du point de vue des patients sur ces mesures. On espère aussi que leur 
opinion soit reconnue et prise en compte dans l’implantation de procédures plus humaines  
et sensibles lorsque l’isolement-contention est nécessaire. Mesdames Nathalie Baba et Marie-
Hélène Goulet souhaitent donc que cela génère des questionnements cliniques et de recherche. 

Le Centre d’études sur les mesures de contrôle en santé mentale, où travaillent ces deux étudi-
antes chercheuses sous la direction de Caroline Larue et Alexandre Dumais,  a un site web que 
vous pourrez visiter à l’adresse suivante : www.prevenirautrement.ca

Nathalie Baba - Coordonnatrice de recherche

Candidate à la maîtrise en anthropologie à l’Université de Montréal, elle détient un baccalauréat 
en psychologie de l’Université du Québec à Montréal. Elle est présentement coordonnatrice du 
centre de recherche sur les mesures de contrôle en santé mentale et s’intéresse aux questions de 
l’isolement et de la contention en psychiatrie.

Marie-Hélène Goulet - Doctorante en sciences infirmières

Inf. M.A; doctorante en sciences infirmières de l’Université de Montréal et boursière du pro-
gramme MELS-Universités, sa thèse de doctorat s’intitule « Retour post-isolement en milieu 
psychiatrique : implantation et évaluation d’une intervention en soins aigus ». Elle s’implique 
également dans l’Association des étudiantes et étudiants en recherche en santé mentale du 
Centre de recherche Fernand-Seguin au poste de trésorière.  

Me Robert Alain, à titre de directeur de la Fondation EJLB, a été, dès 2006, l’instigateur pour la 
mise en place au Québec de ce type de programme PAJ-SM (Mental Heath Court). Ayant pris sa 
retraite en décembre dernier, la SQS tient à le remercier chaleureusement pour la persévérance 
dont il a fait preuve dans ce dossier crucial pour le traitement ad équat des personnes atteintes 
de maladie mentale qui se retrouvent face à la justice pour des délits mineurs en raison des  
conséquences de leur maladie. 

LE PROgRAmmE D’AccOmPAgNEmENt  
JuStIcE - SANté mENtALE (PAJ-Sm)

Photo: Marc Robitaille

Marc Hébert: «Le dérèglement de la fonction rétinienne 
peut représenter un biomarqueur du risque de maladies 
neuropsychiatriques.»

Francine Dubé, remettant la bourse à Nathalie Baba 
et Marie-Hélène Goulet, en compagnie de Richard 
Boyer et d’Aline Drapeau, tous deux chercheurs au 
CRFS. 

LA réTinE, UnE nOUvELLE ALLiéE  
pOUr DéTEcTEr LES prODrOMES  
DE LA ScHizOpHréniE? 

LA SQS EST fièrE  
D’EncOUrAgEr LA rEcHErcHE! 
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Une toute nouvelle section a fait son apparition sur le site web de la SQS 
au mois de juin, afin de répondre aux besoins des personnes atteintes de 
schizophrénie.

Sous forme de “Foire aux questions”, la section Nutrition et schizophrénie 
donne des conseils concrets, applicables dans la vie de tous les jours, pour 
améliorer sa nutrition.

Est-ce que la schizophrénie a un impact sur l’alimentation? •	
Pourquoi mon médecin m’a-t-il référé à une nutritionniste?•	
Mon « cholestérol » est élevé! Comment dois-je m’alimenter?•	
Pourquoi certaines personnes atteintes de schizophrénie prennent du •	
poids?
Est-ce que je dois me mettre à la diète pour perdre du poids?•	
Quelle quantité de nourriture dois-je manger?•	
Est-ce que les collations sont interdites?•	
Qu’est-ce que je peux manger pour avoir moins faim? •	
J’ai toujours soif, qu’est-ce que je devrais boire? •	
Par où devrais-je commencer?•	
Est-ce que je dois limiter ma consommation d’alcool si je prends des •	
médicaments?
Comment puis-je faire de bons choix au restaurant?•	

NutrItIoN : dE NouvEaux outIls EN lIgNE pour  
lEs pErsoNNEs attEINtEs dE schIzophréNIE

Le Marathon SQS est une initiative de Jean, atteint de        
schizophrénie, qui a choisi la course 
comme moteur de son rétablissement!  

Entraîneur de formation, Jean a vécu 
son lot de difficultés liées à la maladie. 
Lors de sa convalescence, il a fait un 
choix: il a chaussé ses souliers de    
course, faisant preuve de volonté et de 
persévérance lorsque la motivation se 
laissait désirer.  

Avec le soutien de ses proches, il s’est remis à l’entraînement. 
Sa santé, tant physique que mentale, y a gagné!  

Après avoir couru le Demi-Marathon de Montréal en 2011, il 
prépare maintenant sa participation pour le 23 septembre 
2012!  

Encouragez-le par vos dons, entraînez-vous avec lui le samedi 
matin à Montréal, courez avec lui le 23 septembre — peu   im-
porte la distance!  Voici comment participer : 
Activité réalisée avec la collaboration de Reprendre Pouvoir, mandaté pour la coordination. 

Date :  23 septembre 2012 

Inscription au Marathon: 
http://ca.competitor.com/fr/montreal 

 
 

 
 
 
Pour courir avec Jean le 23 septembre 
et/ou lors des entraînements  
(samedi sur le Mont-Royal) 

Manifestez votre intérêt:  
Par téléphone:  
514-251-4125 # 0 
Par courriel:  
info@schizophrenie.qc.ca 
goo.gl/6Q89a  

Faites un don pour 
encourager Jean 

www.schizophrenie.qc.ca 
« Faire un don » : à la 2e étape, à 
Commentaires: inscrivez Marathon 
 
 

Par la poste:  
Société québécoise de la 
schizophrénie, 7401 rue Hochelaga 
Montréal, Qc, H1N 3M5  
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ENCOURAGEZ JEAN À COURIR LE 
MARATHON DE MONTRÉAL!  la chartE  

dEs droIts dEs famIllEs
LeS FaMiLLeS ont Le droit  

d’être explicitement assurées du fait qu’elles ne causent pas la  •	
maladie mentale;

de disposer de toute l’information concernant le diagnostic, le  •	
plan d’intervention, les différentes options cliniques et le pronostic 
médical;

de disposer d’informations sur le contrôle du comportement, d’être  •	
conseillées, d’être orientées vers les ressources disponibles de leur 
milieu et vers les groupes de soutien formés de pairs;

de participer aux programmes de formation susceptibles de les aider •	
à faire face à la maladie mentale;

de voir leur expertise à titre de famille reconnue et respectée par •	
les professionnels, et de partager le pouvoir de ces derniers dans le 
processus thérapeutique; 

de développer suffisamment de confiance en soi pour briser la  •	
tradition selon laquelle on ne questionne pas l’autorité;

d’être impliquées auprès de leur proche à titre de soutien et de faire •	
partie des ressources; 

de promouvoir une éthique sociale plus soucieuse du bien-être de la •	
personne atteinte de maladie mentale que des coûts économiques;

d’être mandatées pour tenir un rôle dans la gouvernance ou dans •	
les comités consultatifs concernant la santé mentale, également de 
disposer d’un droit de parole dans la mise en place des programmes 
et dans les législations qui les touchent;

de disposer d’un système législatif qui rejette la confrontation au •	
profit de la compréhension des drames éventuels qui pourraient les 
affecter et qui leur fournit le soutien nécessaire pour éviter qu’ils ne 
surviennent.

Source: British Columbia Schizophrenia Society 
- Traduit de l’anglais et révisé par Andrée Quiviger

Le tout accompagné de quiz, 
de trucs et astuces, d’articles 
complémentaires au visuel at-
trayant et d’un aide-mémoire 
afin de permettre aux personnes 
atteintes de s’outiller pour une 
meilleure santé, tant physique 
que mentale. 

La section a été rédigée par les nutritionnistes Jeanne Bédard et Marie-Chantal 
Bienvenu, qui travaillent auprès de la clientèle en santé mentale de l’Hôpital 
Louis-H. Lafontaine. Elles ont fait un excellent travail de vulgarisation et de 
synthèse, rendant ainsi plus aisée la démarche vers l’acquisition de nouvelles 
habitudes de vie. 

Nous espérons que cette section répondra à vos interrogations; vos commen-
taires sont les bienvenus!

À tous nos membres : la section « Conférences mensuelles » de la Zone 
membre du site web vous permet aussi de visionner la présentation que ces 
deux nutritionnistes ont donnée en janvier 2012. N’hésitez pas à la consulter 
en complément de cette section! Contactez-nous pour connaître la manière 
d’accéder à cette zone qui vous est réservée. 
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AcTiviTéS À vEnir
INFORMATION SQS

In memoriam
À la mémoire de Jacques Blais,

Jacinthe Millette a offert un don à la la SQS.

Nous la remercions de sa générosité et nous adressons nos plus sincères 
condoléances à Huguette Blais.

In memoriam
À la mémoire de Ianick Blanchet,

Denise et Laurent Dulude ont offert un don à la SQS.

Nous les remercions de leur générosité et nous adressons nos plus sincères 
condoléances à Yvonne Blanchet.

In memoriam
À la mémoire de Kevin Vandal,

Annie Faucher, Simon Provencher, Sylvie et Yves Pothier  
ont offert un don à la SQS.

Nous les remercions de leur générosité et nous adressons nos plus sincères 
condoléances à Sébastien Vandal.

In memoriam
À la mémoire de Beverly Cosgrove,

La Municipalité de la Paroisse Très-Saint-Sacrement a offert un don à la SQS.

Nous la remercions de sa générosité et nous adressons nos plus sincères 
condoléances à John Cosgrove.

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 28 août à 17h, 
pour célébrer la fin de l’été, se réunir entre amis, proches et personnes de même 
intérêt, et ainsi faire de nouvelles rencontres. Les bourses 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) 
28 août 2012, 17h 

Terrains extérieurs de  
l’Hôpital Louis-H. Lafontaine

Réservation obligatoire, avant le 21 août 
514-251-4125 # 0 

www.schizophrenie.qc.ca 

ACTIVITÉ GRATUITE RÉSERVÉE AUx MEMBRES

INvItAtION à LA FêtE 
chAmPêtRE DE LA SQS

28 août 2011
FÊTE CHAMPÊTRE (POUR LES MEMBRES)

Prenez connaissance de l’invitation! 

11 septembre 2011
CONFÉRENCE MENSUELLE

« Mieux composer avec ces voix qui dérangent »  
Inscription obligatoire - Voir notre site web

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

Pavillon Bédard, 3e étage, porte BE-3387 

 7401, rue Hochelaga

23 septembre 2011
MARATHON SQS

Membres SQS, joignez-vous à Jean!

Voir l’affiche promotionnelle 

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 profession-
nel et vous vous produirez en spectacle pendant la Semaine de la santé mentale 
en mai 2013. 

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 mala-
die 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!

Cette activité vous permettra d’explorer votre voix (expression, chant), de décou-
vrir 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 res-
sources 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 2012
Auditions : du 8 au 12 octobre 2012
Début des cours : 15 octobre 2012
Fin des cours : 29 mai 2013
Lieu : Carrefour Musical de l’Est 
 11863 Notre-Dame Est, 
 Vieux Pointe-aux-Trembles H1B 2Y2
 Montréal (Québec)

inScriVez-VouS dÈS Maintenant!  
Pour les inscriptions et pour toutes autres questions, communiquez 
avec la coordonnatrice :

  Ginette Moreau
 Coordonnatrice du projet 
               Créer des liens par le chant
 ginette@carrefourmusical.com ou  514-645-5263 

CRÉER DES LIENS PAR LE CHANT
avec 
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