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La troisième édition 2012 de notre bulletin Défi Schizophrénie 
fourmille d’informations toutes aussi stimulantes les unes que les 
autres. Depuis août dernier, les membres de l’équipe de la SQS, 
forts de quelques semaines de vacances au cours d’un été des plus 
ensoleillés, ont amorcé une forme de marathon d’activités et de 
services, un élan prometteur pour le dernier trimestre de l’année.

Que ce soit en termes de services, de partenariats ou de 
sensibilisation, vous constaterez à la lecture de notre édition 
d’automne le dynamisme et la variété des activités dédiées à nos 
membres, ainsi que la collaboration exceptionnelle de plusieurs 
d’entre eux à nos événements de sensibilisation publique. Vous 
observerez aussi des preuves concrètes de la reconnaissance de la 
SQS en tant qu’organisation crédible et efficace dans la réalisation de 
son mandat. Les images valent mille mots!

Si les actions valent mieux que les bonnes intentions, parcourez notre 
Défi schizophrénie et posez un geste concret d’appui à la réalisation 
de notre mission :

Vous êtes un membre satisfait et fier de votre organisation ? 
Aidez-nous à recruter de nouveaux membres, soyez notre 
ambassadeur en invitant les personnes de votre entourage (collègues, 
intervenants, amis, autres membres de votre famille) à s’inscrire sur 
notre site web ou en téléphonant à notre service d’accueil. Au besoin, 
Suzanne – notre agente au secrétariat – se fera un plaisir d’agir 
comme guide dans les procédures d’adhésion. 

Vous êtes un collaborateur ou un donateur ?
Sachez que nous apprécions grandement les liens qui nous unissent; 
aussi, nous vous invitons à bonifier votre contribution en vous 
inscrivant comme membre corporatif, familial ou individuel. Ce geste 
viendrait renforcer notre partenariat en vous faisant bénéficier de 
tous les privilèges et services exclusifs offerts aux membres (voir 
le site web ou notre dépliant corporatif ); de plus votre adhésion 
en tant que membre nous permettrait d’accroître le pouvoir 
d’intervention de la SQS. Eh oui, le nombre de membres que compte 
une organisation influence souvent la perception des décideurs, tant 
politiques qu’administratifs et médiatiques. 

Nous avons besoin de votre appui tangible, comme membre de la 
SQS, afin de soutenir le rôle d’influence que nous exerçons pour 
toujours mieux contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes qui vivent avec la schizophrénie.

Bienvenue à la SQS et bonne lecture.

Francine Dubé

La SQS remercie de leur appui...

La Société québécoise de la schizophrénie (SQS) est membre de la Société 
canadienne de la schizophrénie (SCS), l’Association canadienne pour la 

santé mentale, filiale de  Montréal (ACSM), l’Association québécoise pour 
la réadaptation psychosociale (AQRP) le Regroupement des organismes 

communautaires en santé mentale de l’Est de l’île de Montréal (ROCSME),  
la Table de concertation en santé mentale de l’Est de Montréal
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L’image de la couverture (sans titre) a été réalisée par Madame Michèle V., une 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 Fête champêtre 2012 a été marquée par un record d’assistance! 
En effet, plus de 140 membres étaient présents lors de cette soirée 
de répit estivale. Les participants ont pu goûter à d’excellents épis 
de blé d’inde, en plus des hamburgers et des hot-dogs préparés 
par un traiteur passé maître dans l’art du grill! Touchante comme 
toujours, la remise des bourses d’encouragement aux études Eli Lilly 
était spéciale cette année : les 12 boursiers (ou leurs représentants) 
y étaient, ce qui a permis à l’assistance de réellement apprécier les 
efforts et la reconnaissance de chacun, et de les féliciter par des 
applaudissements et des mots chaleureux. 

Soulignons enfin la présence d’Isabelle Gingras, artiste-peintre, qui 
y présentait plusieurs des œuvres qu’elle a remises en don à la SQS 
afin d’amasser des fonds pour nos activités. 

Un grand merci à nos bénévoles, qui ont permis que tout se 
déroule merveilleusement bien!

Les boursiers 
7 110 $ ont été remis à des boursiers de Montréal, Gatineau, Saint-
Jérôme, Sainte-Thérèse, Saint-Raymond et Val-d’Or.

Frédérick             BAC en administration (comptabilité générale)
Pierre             Études secondaires
Scott             BAC en littérature anglaise avec mineure en études cinématographiques
Marc             BAC pluridisciplinaire 
Robin             DEC – Technique en assainissement de l’eau
Mérédith             Maîtrise en anglais et en écriture créative
Maxime             DEC – Technique de documentation
Fany             Formation professionnelle  –  Assistance à la personne à domicile
James             Formation professionnelle  –  Horticulture et jardinerie
Sylvain             Certificat universitaire en arts plastiques
Bernard             DEC – Intégration Web – Domaine multimédia
Sébastien             Certificat universitaire en sciences des religions

Leurs objectifs sont variés et motivants. Voici un aperçu : 

Retourner sur le marché du travail - Œuvrer dans un domaine 
qui le/la passionne - Travailler la terre - Subvenir aux besoins de 
sa famille, montrer à ses filles que l’éducation est importante - 
Travailler avec les gens - Devenir professeur / formateur - Écrire des 
romans - Ne plus avoir besoin de l’aide sociale / avoir une meilleure 
situation financière - Aider la société et l’environnement - Démarrer 
son entreprise.

Isabelle Gingras – Artiste peintre

L’artiste
Détentrice d’un baccalauréat en enseignement des arts plastiques 
et d’un diplôme collégial en arts plastiques, l’artiste a aussi étudié 
l’infographie.

Ses œuvres ont fait l’objet d’une exposition collective à Québec, en 
plus d’être présentées au Festiv’Art de Frelighsburg. 

Cependant, c’est l’art théâtral, et plus particulièrement celui des 
marionnettes, qui a finalement gagné son cœur. Depuis 20 ans, 
elle donne toute la liberté à son esprit créateur avec le Théâtre 
La Simagrée, proposant spectacles et ateliers de confection de 
marionnettes aux 3 à 8 ans. (www.lasimagree.com)

 

Les papillons
Isabelle a toujours adoré les papillons, qu’elle perçoit artistiquement 
comme des « fleurs en mouvement », des êtres remplis de grâce, 
de légèreté, à la fois fragiles et incroyablement forts et résilients. 
Pour elle, le processus de métamorphose de la chenille qui devient 
papillon symbolise l’action de s’affranchir, d’évoluer. 

La schizophrénie
La peintre est personnellement touchée par la schizophrénie, 
puisque son frère en est atteint. Bien que certaines périodes aient 
été plus difficiles, elle se réjouit aujourd’hui de son rétablissement. 
Elle déplore que la maladie mentale soit négligée par rapport à la 
maladie physique, et espère modestement changer les choses, un 
geste à la fois. 

C’est ce qui a motivé son don très généreux; elle a gracieusement 
remis 19 œuvres d’art à la Société québécoise de la schizophrénie, 
afin que la vente serve à amasser des fonds pour la cause. 

Merci à l’artiste pour sa précieuse contribution! 

FÊTE CHAMPÊTRE SQS
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Les patients des ergothérapeutes Lucie Gauvin et Marie-Ève Pelletier 
parlent souvent de l’impact négatif qu’ont les hallucinations 
auditives sur leur quotidien. Leur équipe de travail a donc décidé 
de traduire et d’adapter le guide Coping with voices afin d’en faire 
un outil pratique, composé d’alternatives applicables au quotidien, 
à la maison, à l’école ou au travail : le résultat est Mieux composer 
avec ces voix qui dérangent.  

Le guide est conçu pour être utile à la personne atteinte, ses proches et 
son équipe traitante. Il permet de développer des stratégies, d’ouvrir 
le dialogue sur les hallucinations auditives et de les démystifier. Son 
objectif principal consiste à remettre entre les mains des personnes 
atteintes le pouvoir de gérer leurs hallucinations, et d’être ainsi en 
mesure de vaquer aux occupations qui sont importantes pour elles. 

Voici donc quelques trucs, qu’elles ont défini plus longuement lors 
de leur présentation : 

• Utiliser sa propre voix
• S’occuper
• Adopter une attitude positive
• Utiliser des bouchons pour
   les oreilles
• Se retirer seul un moment
• Porter des écouteurs
• Dire aux voix d’arrêter

Afin d’en apprendre davantage, il est possible à tous nos membres 
de visionner la conférence sur notre site web, dans la Zone membre. 
Vous êtes membre mais ne savez  pas comment y accéder? Contactez-
nous par téléphone au 514.251.4125 ou 1.866.888.2323 poste 0. 

Quant au guide, vous pourrez vous le procurer en le commandant 
sur le site de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec : 
http://www.institutsmq.qc.ca, section Publications.

Saviez-vous qu’il y a plus de 2 millions de proches aidants au 
Canada? Ils sont une ressource inestimable pour le système de 
santé, dans l’accompagnement et le soutien qu’ils apportent aux 
personnes vivant avec une problèmatique de santé mentale. Bien 
que cette expérience soit valorisante et positive à plusieurs égards, 
elle comporte aussi son lot de stress. 

C’est pour ces raisons qu’en octobre nous avons demandé à
Dre Nicole Ricard et Dr Jean-Pierre Bonin de venir aider nos 
membres à Mieux comprendre et gérer le stress des proches 
aidants. Selon les études, entre 30 et 60 % de ceux-ci présentent 
un indice élevé de détresse psychologique.

La réponse au stress est très personnelle : elle dépend de la 
perception qu’on a des éléments stresseurs, de l’importance qu’on 
donne à la situation, et de la façon d’y faire face; vous sentez-vous 
complètement dépassé, ou choisissez-vous plutôt de chercher une 
solution et de l’aide? Les conférenciers ont aussi précisé que ce qui 
vous stresse peut être différent de ce qui stresse votre conjoint ou 
votre enfant! Il faut aussi accepter qu’on ne puisse éliminer tous les 
stresseurs. Différentes stratégies ont été présentées afin de mieux 
les gérer.

Dre Ricard a aussi accepté de faire une entorse à son habitude, en 
donnant quelques « recettes » qui aident à mieux gérer le stress. 
Parmi celles-ci, s’accepter, être positif et objectif, faire appel à 
son réseau social, composer efficacement avec les erreurs et 
communiquer, voilà quelques attitudes qui peuvent avoir un effet 
bénéfique sur votre gestion du stress. 

Finalement, Dr Bonin a présenté le nouveau programme d’éducation 
Apprendre à se rapprocher sans agressivité, qui sera donné à la 
SQS cet automne par Pierre Lefrançois. Selon une étude menée 
auprès des proches, entre 10 et 40 % des personnes atteintes ont 
présenté des comportements agressifs depuis l’établissement de 
leur diagnostic, et entre 50 et 65 % des comportements agressifs 
sont perpétrés envers les membres de la famille. Il apparaît donc 
essentiel d’outiller l’entourage des personnes atteintes à cette 
problématique. 

Bref, dans tout ce processus, l’objectif est de protéger la santé et 
la qualité de vie des proches aidants, comme ils le font avec la 
personne atteinte dont ils prennent soin. Pour voir la conférence 
en entier, visitez la Zone membre de notre site web ou empruntez 
le DVD à notre centre de documentation au 514.251.4125 ou 
1.888.866.2323 poste 6.

La Fondation communautaire de Postes Canada 
reconduit son soutien à la SQS

La SQS a le plaisir d’annoncer que la Fondation communautaire 
de Postes Canada versera de nouveau une subvention pour le 
maintien de ses services aux personnes. Ce montant de 65 000 $ 
servira à diversifier les formes de suivi et de soutien aux proches, à 
financer le service de pair aidant, ainsi qu’à bonifier et développer 
des programmes d’éducation adaptés aux personnes atteintes 
et à leurs familles. Nous serons donc bien outillés, cette année 
encore, pour vous offrir des services de qualité! 

CONFÉRENCE DE SEPTEMBRE
La gestion des hallucinations auditives : remettre 
le pouvoir entre les mains des personnes atteintes 

CONFÉRENCE D’OCTOBRE
Préserver la santé et la qualité de vie des 
proches aidants en situation de stress

• Défier ce que disent les voix
• Faire de l’exercice physique
• Ignorer les voix
• Congédier les voix
• Communiquer avec les autres
• Noter les moments où les    
   voix se manifestent
• Relaxer

Les ergothérapeutes 
Lucie Gauvin et

Marie-Ève Pelletier, 
avec Christiane Yelle

Francine Dubé, en compagnie de Dr Jean-Pierre Bonin
et de Dre Nicole Ricard
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Nous sommes fiers de vous présenter le plus jeune coureur de la SQS, Robin!

Une journée fraîche, mais radieuse pour courir! Voici une partie des gens 

ayant couru pour la schizophrénie.

Une équipe de coureurs arborant les couleurs de la SQS a une fois de plus 
participé au Marathon de Montréal cet automne! Le « Marathon SQS » est une 
initiative de la SQS visant à inciter les personnes atteintes de schizophrénie 
à choisir l’activité physique comme moteur de leur rétablissement. Des 
entraînements avaient lieu tous les samedis de l’été au Parc du Mont-Royal 
sous la supervision de Jean Jr Théagène, et ils ont porté fruit! Le 23 septembre, 
les participants étaient fin prêts à entreprendre leurs distances respectives, 
que ce soit le 1km, le 5km, le 10km ou le Demi-Marathon! 

Des gens sont venus de loin pour courir pour la cause 
de la schizophrénie. Une rencontre avait ensuite lieu au 
Parc Lafontaine pour célébrer leur accomplissement, et 
des photos ont été prises de nos coureurs.

Nous avons aussi amassé des fonds, pour faire de ce projet un succès durable. Cette année, avec l’aide de tous et 
particulièrement celle de l’organisme Reprendre Pouvoir, 1 867 $ ont été récoltés : merci à nos généreux donateurs, 
à ceux qui ont contribué au projet tout au long de l’été, ainsi qu’à Marie-Hélène Sicard, qui a fait confectionner les 
casquettes portées par les participants. 

Nous aimerions finalement souligner que plusieurs personnes courraient à la mémoire de Cynthia Fournier; nous 
remercions tous ses proches pour leur participation significative et porteuse d’espoir.

Merci Jean pour ta détermination à l’action et ta force de vivre sainement, car ce n’est pas toujours évident en terme 
de rétablissement. Tu es un modèle de discipline et de constance pour conserver un esprit sain dans un corps sain. c’est 
inspirant même si ça peut paraître difficile de mettre l’activité physique en premier plan en santé mentale. Bravo et 
merci pour ton humilité à accompagner les personnes en moins bonne forme. Ton support respectueux est très apprécié 
pour les personnes aux prises avec une santé mentale précaire. – Chad Chouinard

Montréal marche pour la 
santé mentale
Dimanche le 14 octobre avait lieu à Montréal 
une marche pour la santé mentale, ayant 
pour but de sensibiliser la population aux 
maladies mentales, de réduire les préjugés, 
et de recueillir des fonds pour plusieurs 
organismes. 

Il s’agissait de la 4e édition de cet 
événement, et Margaret Sinclair Trudeau 
en était la porte-parole.

La SQS était représentée pour la première 
année, grâce à la précieuse participation 
de Renée Hamelin, son conjoint Vincent 
Agostino ainsi que leur fils Patrik, 
responsables du port de la bannière de 
l’organisme. Nous les remercions, ainsi que 
tous les participants à la marche, d’avoir 
milité pour la cause! 

Nos bénévoles entourant
Mme Margaret Sinclair Trudeau

Une soirée au féminin pour des causes qui leur tiennent à 
cœur…dont la schizophrénie 
Le 13 septembre 2012, le Casino 
de Montréal a été l’hôte de la 
soirée-bénéfice Tapis Rose qui 
réunissait dix célébrités féminines 
pour un tournoi amical de poker. 
Chacune était accompagnée d’un 
généreux donateur et remettait le 
montant amassé à une cause qui 
lui était chère. Au total, 30 000 $ 
ont été remis aux OSBL choisis par 
les artistes.

La SQS  eu le bonheur d’être choisie par la chanteuse Anik Jean, grâce à laquelle 
2 000 $ nous ont été remis. Pourquoi avoir choisi la SQS? Elle nous a confié que son 
frère, décédé en avril, était atteint de schizophrénie. Au cours des vingt dernières 
années, elle a apprivoisé la maladie et compris en quoi consistaient les responsabilités 
que doivent assumer les proches. Son frère gérait bien sa maladie, jusqu’à ce qu’il 
fasse une rechute il y a deux ans. Elle a alors déploré le peu de ressources privées en 
hébergement, ne trouvant pas d’endroit encadré et sain où elle et sa famille auraient 
aimé qu’il puisse vivre et recevoir un suivi attentif. Il est finalement décédé suite à 
des problèmes de santé physique, tout juste avant d’avoir 40 ans. Afin de vaincre le 
sentiment d’impuissance qu’elle a ressenti lors de ces événements, elle a décidé de 
s’impliquer pour la cause de la schizophrénie : c’est pour cela qu’elle a choisi la SQS 
comme bénéficiaire de la soirée Tapis Rose.

Sachez qu’elle a aussi enregistré récemment une chanson au sujet de son frère, que 
vous pourrez entendre à la sortie de son album au printemps 2013.
 
Merci aux donateurs qui ont permis d’amasser 2 000 $ dans le cadre de cette activité, 
Danièle Desjardins, Promotions M Therrien inc., Benoit Beaucage et Richard Beaudry. 

Le « Marathon SQS » édition 2012:
partager le succès et la fierté! 
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Le policier assure la sécurité des lieux et analyse 

la situation du point de vue de l’intervention 

policière. Il voit à l’application des règles de 

sécurité publique, joue un rôle-conseil auprès 

des autres policiers et procède, si nécessaire, 

au transport de la personne vers la ressource 

appropriée. 

L’intervenant du CSSS Jeanne-Mance estime l’état de santé mentale de la personne et établit avec le policier la meilleure réponse dans les circonstances. Il fait le lien avec les intervenants des ressources où sera orientée la personne. Il peut aussi, lorsque l’hospitalisation n’est pas nécessaire, offrir sur place des conseils et des références à la personne.

La SPVM innove avec une équipe de soutien 
aux urgences psychosociales (ÉSUP)
Chaque année, le SPVM répertorie plus de 33 000 appels se rapportant à une 
personne en crise ou dont l’état mental est perturbé : c’est 90 appels par jour. 
Même s’ils ne représentent que 3,2 % des appels, ces cas demandent deux fois 
plus de temps aux policiers que les autres interventions. 

L’ÉSUP est composée de policiers du SPVM et d’intervenants sociaux du CSSS 
Jeanne-Mance qui patrouillent depuis le 6 juin 2012 en équipe mixte, et 
qui interviennent directement auprès de personnes en situation de crise ou 
perturbées mentalement. L’équipe est en service 7 soirs sur 7, 365 jours/année, 
et est contactée et répartie exclusivement par le service du 911. Il s’agit pour 
l’instant d’un projet-pilote d’un an, qui a pour mission de favoriser la collaboration 
multidisciplinaire et de soutenir le travail policier lors d’interventions impliquant 
cette clientèle, afin de faciliter l’accès de ces personnes à des services adaptés au 
niveau de la justice, de la santé ou du soutien dans la communauté. 

RÔLES
Les membres d’ÉSUP se partagent les tâches selon leur expertise respective :

À terme, leur collaboration pourrait signifier un moins grand nombre de transport 
vers les urgences, une réponse mieux adaptée au besoin de la personne et une 
plus grande probabilité qu’une personne ne génère pas un nouvel appel.

RÉSULTATS VISÉS
L’analyse du travail d’équipes multidisciplinaires déjà implantées dans d’autres 
villes en Amérique du Nord permet de distinguer plusieurs avantages :

• Désamorcer les situations de crises ou en réduire leurs impacts.
• Soutenir le travail des patrouilleurs lors de leurs interventions auprès de ces  
  personnes.
• Réduire le temps de mobilisation des policiers consacré à ces interventions.
• Éviter les mêmes interventions policières auprès des mêmes personnes.
• Réduire les obstacles entre les organisations de sécurité publique et de la santé. 
• Augmenter l’expertise des services policiers à l’égard des personnes en crise.
• Développer des interventions policières mieux adaptées à leurs besoins.
• Éviter la judiciarisation des personnes en crise ou mentalement perturbées.

Du point de vue du réseau de la santé, l’ÉSUP devient un nouveau modèle 
d’intervention qui permet de rejoindre les personnes en crise ou mentalement 
perturbées directement sur le lieu et au moment où elles ont besoin d’aide. La 
patrouille ÉSUP est en mesure de référer immédiatement la personne en crise 
auprès de la ressource adaptée à sa situation, que ce soit un centre de crise, UPS-
Justice, un travailleur de rue, etc. Bref, nous saluons cette innovation adaptée aux 
besoins des personnes atteintes, et espérons que d’autres projets semblables à 
l’ÉSUP se développeront dans le reste du Québec !

Nous remercions Mme Line Chainey, coordonnateur ESUP, pour sa collaboration.

QUELS SONT LES SIGNES AVANT-COUREURS DES RECHUTES 
SCHIZOPHRÉNIQUES? 
Un article scientifique, publié dans la revue Encéphale cette année, 
nous permet de mieux comprendre quels sont les signes avant-coureurs 
(prodromes) des rechutes schizophréniques. Mieux savoir reconnaître ces 
prodromes pourrait ainsi avoir un effet préventif! Voici donc des extraits 
de l’article « Les prodromes des rechutes schizophréniques : étude 
descriptive et comparative ». 

« Les symptômes non spécifiques significativement plus fréquents 
chez les sujets en rechute étaient : les troubles du sommeil; les symptômes 
d’excitabilité/labilité thymique [humeur changeante], en particulier 
l’irritabilité/nervosité, les troubles de la volition [volonté d’agir], en 
particulier la négligence de l’hygiène corporelle et vestimentaire. 
Les symptômes spécifiques les plus fréquents étaient : les idées 
surinvesties/délires, en particulier les idées de persécution; les 
symptômes de désorganisation, en particulier la soliloquie [parler seul] 
et le comportement bizarre; les hallucinations/troubles perceptuels, 
en particulier les troubles de la perception auditive et les attitudes 
hallucinatoires. 
Concernant les délais d’apparition des prodromes, les symptômes les plus 
précoces étaient le syndrome d’influence [l’impression d’être contrôlé 
dans ses pensées et ses actes], l’hétéroagressivité non physique [envers 
les autres] et les idées suicidaires. Les prodromes les plus tardifs étaient 
l’hétéroagressivité physique, les sourires immotivés, l’autoagressivité 
[envers soi-même], les pensées inhabituelles / idées bizarres et les bris 
d’objets. (…)
CONCLUSION
D’une façon globale, les données de notre étude tendent à suggérer 
que la phase prodromale débute cinq mois avant l’hospitalisation, 
avec l’apparition de symptômes non spécifiques. Quatre mois avant 
l’hospitalisation, apparaît le premier symptôme spécifique : le 
syndrome d’influence. Trois mois avant l’hospitalisation, des symptômes 
d’agressivité non physique apparaissent, suivis d’idées suicidaires. Puis le 
sujet présente une baisse du besoin de contacts sociaux. Émergent ensuite 
des idées de référence [impression que les événements ou les paroles font 
référence à soi]. Le sujet maigrit, néglige son hygiène et devient agressif 
verbalement. Viennent ensuite se surajouter des troubles du sommeil et 
de la volition, puis des troubles perceptuels, des hallucinations et une 
soliloquie. Deux mois avant l’hospitalisation, le sujet devient irritable et 
se met en retrait social, puis devient triste et se sent persécuté. Un mois 
avant l’hospitalisation, son comportement devient bizarre; il se met 
à frapper autrui, à sourire sans raison, à avoir des pensées bizarres et à 
briser des objets, ce qui l’amène alors à l’hôpital. » 
RECOMMANDATIONS
(…) « Une meilleure prise en charge des rechutes schizophréniques 
devrait se baser sur un dépistage plus précoce des prodromes de rechute 
d’autant plus que plusieurs travaux ont montré que les séquences de 
symptômes prodromaux se répètent d’une façon similaire d’une rechute 
à l’autre chez le même sujet. Le dépistage pourrait être effectué par le 
psychiatre, par la famille, voire par le patient lui-même. L’intégration de 
la liste de prodromes que nous venons d’identifier dans des programmes 
de psychoéducation pourrait améliorer la capacité à reconnaître ces 
symptômes et à recourir à l’aide nécessaire. » 

Selon nous, cet article est particulièrement pertinent pour les proches 
et les intervenants en santé mentale. C’est dans cette même optique 
d’identification et de prévention que nous avons développé le refer-O-scope, 
un outil en ligne pour les parents , proches, intervenants et professionnels de 
l’éducation, de la santé et des services sociaux, afin de les aider à identifier 
certains signes qui pourraient annoncer la psychose. 

Source : Bouhlel, S, et al. Les prodromes des rechutes schizophréniques : étude 
descriptive et comparative. Encéphale (2012), doi : 10.1016/j.encep.2011.12.005
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       Pierre, un livre vivant!
Le 9 octobre était la journée mondiale de la santé mentale. C’était aussi l’occasion, pour l’Hôpital 
Louis-H. Lafontaine, d’organiser une activité unique et innovatrice au Québec : la bibliothèque 
vivante. Ce concept consiste à « emprunter un livre vivant », soit une personne atteinte, un 
proche, un pair aidant ou un intervenant en santé mentale, pour un tête à tête d’une quinzaine 
de minutes. Les ateliers et les kiosques (dont celui de la SQS) étaient orientés sur la question 
des préjugés et de la discrimination envers les personnes vivant avec un problème de santé 
mentale. 

Pierre Lefrançois était présent en tant que livre vivant, afin de 
témoigner de sa vie avec une mère atteinte de schizophrénie. 
Membre de la SQS et animateur des formations Apprendre 
à se rapprocher sans agressivité et L’entraide : la force des 
familles, M. Lefrançois est un ambassadeur très apprécié de 
notre organisation. Il portait pour l’occasion une création des 
Impatients, un organisme venant en aide aux personnes atteintes 
de problèmes de santé mentale par le biais de l’expression 
artistique.

L’événement était suivi d’une conférence de Dr Marie-Ève Cotton, 
« Cinéma et maladie mentale: pour le meilleur et pour le pire ». Il 
sera bientôt possible de la visionner en ligne sur les plateformes 
web de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine (www.hlhl.qc.ca).

Bienvenue à notre nouvelle conseillère au 
soutien psychosocial, Christiane Yelle!

Une nouvelle employée a joint les rangs de l’équipe SQS en juillet: 
il s’agit de Christiane Yelle, conseillère au soutien psychosocial. 
Elle est responsable d’assurer un service de soutien, d’information 
et de référence. Sa formation académique à la maîtrise dans une 
discipline appropriée, ainsi que son expérience professionnelle 
de plus de 10 années dans le milieu, en faisait un choix judicieux 
pour répondre aux besoins de la clientèle. Pour une présentation en 
bonne et due forme, laissons-lui la parole! 

1 – Christiane, si on rencontrait un ami à toi dans la rue, comment te décrirait-il? Tous 
ceux qui me connaissent bien diraient que je suis une PASSIONNÉE. Que ce soit dans mon 
travail, mes loisirs ou mes relations, je m’implique de tout cœur dans ce que j’entreprends. 

2 – Pourquoi avoir choisi la SQS? Un grand intérêt pour la schizophrénie s’est développé 
chez moi dès ma tendre enfance. J’avais 4 ans lorsque ma mère a pris la décision de 
métamorphoser notre maison familiale en foyer d’accueil pour personnes atteintes de 
troubles graves de santé mentale. J’ai donc grandi au sein d’une famille composée de mes 
2 parents, ma sœur ainsi que 9 personnes atteintes de schizophrénie. C’était ma  famille, et 
de voir ma mère traiter ces personnes avec tant de respect et d’amour me confirmait que 
celles-ci, même si elles étaient différentes, faisaient partie intégrante de notre famille. Ma 
mère a voué 31 ans de sa vie à offrir un foyer chaleureux et rempli d’amour à ces personnes.  
Comme au sein d’une famille, tous les anniversaires et les fêtes étaient soulignés dans 
l’abondance, la chaleur et l’amour. Dès l’âge de 18 ans j’ai commencé à travailler avec ma 
mère au soutien de ces personnes qui avaient pris une place si importante dans ma vie. 
Le dévouement de ma mère à cette cause m’a inculté de belles et importantes valeurs, et 
c’est ce qui me motive aujourd’hui à poursuivre sur la même voie.  Me voici donc à la SQS 
et j’en suis très fière. 

3 – Comment vois-tu ton mandat à la SQS? Quelle contribution apporteras-tu à 
l’équipe? Mon mandat consiste à offrir de l’aide, de l’information et du soutien aux familles, 
aux proches et autres membres de l’entourage des personnes atteintes de schizophrénie, ou 
présentant des symptômes s’apparentant à la schizophrénie. Je suis responsable d’assurer 
des services de soutien adaptés aux besoins individuels et collectifs des personnes. Je suis 
aussi la principale répondante pour les demandes d’information sur la maladie et ce, auprès 
des familles, des proches, des intervenants, des étudiants ou toute personne en présentant 
le besoin. J’offre une écoute active, soit par téléphone, soit en personne.  Dans le cadre de 
ces fonctions, je souhaite offrir un accueil chaleureux, empathique et sans jugement aux 
personnes faisant appel à moi, en toute simplicité. 

4 – As-tu un message à transmettre aux familles et aux proches des personnes 
atteintes? Ne vivez pas vos difficultés et souffrances dans la solitude, partagez. Parfois, 
une oreille attentive peut nous soulager d’une partie de nos maux. Au plaisir de vous 
rencontrer !

Chronique de Simon Longpré, 
pair aidant
J’ai commencé à consommer de la marijuana et du 
haschich vers le début de la vingtaine. Je ne consommais 
pas beaucoup, seulement à des fins récréatives. Lorsque 
je fumais, il m’arrivait d’avoir des impressions étranges 
qui m’amenaient à croire parfois que la drogue avait 
la capacité de me dévoiler un monde dont j’ignorais 
l’existence. Je pouvais ressentir une présence, avoir des 
visions hallucinatoires, ou sentir que les autres autour 
de moi pouvaient lire dans mes pensées : bref, la drogue 
m’amenait parfois à tirer des conclusions décalées de la 
réalité.

À un certain moment, une crise a éclaté. Le rythme de 
vie que j’avais avec mes deux colocs était insensé. Depuis 
notre déménagement ensemble, notre consommation 
avait considérablement augmenté et n’était plus axée sur 
la récréation. On prenait de la drogue dans le but de tester 
ses effets, jusqu’à dépasser nos propres limites. Cette 
dynamique malsaine s’est graduellement installée entre 
nous et nous a poussés à la confrontation.

Une chicane a éclaté entre l’un de mes colocs et moi, où 
il s’en est pris à moi physiquement; j’ai alors décidé de 
déménager. Je suis sorti de cette période passablement 
amoché. Cette situation critique a été le début de la 
maladie pour moi. J’ai alors fait une dépression, suite à 
l’abandon de mes études, à ma difficulté à vivre seul et au 
fait que je n’avais pas d’emploi pour me donner l’occasion 
de sociabiliser.

C’est à ce moment que j’ai commencé à m’initier au 
bouddhisme, une philosophie dans laquelle je me 
retrouvais beaucoup. Ça a été l’un des déclencheurs 
de mon délire. Ce que j’apprenais dans des livres sur le 
tai-chi et le chi kung (deux techniques de méditation 
énergétique) m’amenait à effacer le peu de repères qu’il 
me restait (dû à ma consommation de drogue). De plus, 
j’avais une curiosité grandissante pour l’ésotérisme, et ces 
livres me portaient à croire à toutes sortes de superstitions 
et de croyances magiques.

Cet enseignement m’a amené à me bâtir un monde 
imaginaire dans lequel je trouvais beaucoup de réconfort. 
J’ai donc passé plusieurs années à entretenir des 
croyances qu’il m’était impossible de vérifier. C’est après 
la lecture de livres ésotériques – il y avait alors 4 ans que 
je n’avais pas consommé de drogue – que se déclencha 
réellement ma maladie.

Toutes ces expériences expliquent pourquoi je me suis 
retrouvé en psychose. Ça fait déjà un bon moment que 
la prise de drogue est, pour moi, une chose du passé. 
Je sais qu’elle a joué un certain rôle dans ma maladie, 
mais je suis sûr qu’elle n’a pas été le seul déclencheur. 
Les facteurs extérieurs (le stress de me trouver un 
travail, une vocation) de même que mon sentiment de
désillusion face à la vie ont été la source 
d’une bonne partie de mon délire. 
Aujourd’hui, la compréhension de mon 
parcours durant ces années difficiles 
me permet d’avoir une meilleure 
hygiène de vie, sans avoir recours 
à la drogue. Ce mode de vie m’aide 
beaucoup dans mon rétablissement 
et fait en sorte d’éviter des rechutes 
éventuelles. Il faut dire aussi que le 
fait d’avoir vieilli et d’avoir une plus 
grande maturité y est pour beaucoup. 
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La Société québécoise de la 
schizophrénie prépare son 
Souper de Noël, une activité 
de répit pour ses membres, qui 
aura lieu jeudi le 13 décembre. 

Au programme : repas chaud des Fêtes, tirage de cadeaux, et le 
groupe country Black Canyon qui vous fera danser et taper du 
pied! Nous mettons donc tout en œuvre pour que nos membres 
aient une agréable soirée entre pairs. Comme l’année dernière, 
l’événement se tiendra au Pavillon Lahaise de Louis-H. Lafontaine, 
qui prend des allures festives pendant cette période. Les personnes 
atteintes et leurs familles sont conviées à cette soirée de réjouis-
sances, où nous vous réservons quelques surprises de notre crû. 
Contactez-nous pour confirmer votre présence, nous avons hâte 
de vous y accueillir, vêtus de vos atours de cowboys et cowgirls!

12 et 13 novembre 2012
ACTIVITÉ RÉGIONALE
« Événement schizophrénie en Abitibi-Témiscamingue »
12 novembre, 18 h
Soirée conférence et théâtre
« Faire la lumière sur la schizophrénie :
comprendre et aider » 
par Dr P. Lalonde, psychiatre.  Admission libre
13 novembre
Journée de formation sur la schizophrénie
Conférenciers :
Dr P. Lalonde, Dr J.-P. Rodriguez et Dr E. Stip. 
Inscription obligatoire – COMPLET
Centre de Congrès, 41, 6e rue, Rouyn-Noranda.

13 novembre 2012, 19 h
CONFÉRENCE MENSUELLE 
« La schizophrénie et le sommeil »
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

14 novembre 2012, 14 h
CAFÉ CAUSERIE DU PAIR AIDANT
14h, point de rencontre au métro
Berri-UQAM de Montréal
Inscription obligatoire auprès de
Simon Longpré, pair aidant
Activité réservée aux personnes atteintes
514.251.4125 # 1

20 novembre 2012, 19 h
SOIRÉE DE RESSOURCEMENT
Tous les membres SQS sont les bienvenus!

13 décembre 2012, 17 h
SOUPER DE NOËL (POUR LES MEMBRES)
Prenez connaissance de l’invitation!

AIDEZ-NOUS À SOUTENIR LA SCHIZOPHRÉNIE
Devenez bénévole. Faites un don en appelant la SQS : 

514.251.4125 ou 1.866.888.2323, poste 1.

www.schizophrenie.qc.ca
 

ACTIVITÉS  
À VENIR

INVITATION 
AU SOUPER
DE NOËL DES 
MEMBRES

In Memoriam
À la mémoire d’Olivier Leblanc,

Michel Austin, Alain Bouchat, Pierre Boulais, Rita Calabrese, 
Tara Collins, Conseil de formation pharmaceutique 

continue (CFPC), Sylvie Duchesneau, Andrée L. Dunnigan, 
J.C. Gaudry, Elyse Guay, Yves Gendron, Manon Guillemette, 
Bill Haras, Aislinn Joiner, Victoria Kavanagh, Gilles Le Blanc, 
Alain Martel, Louise Rheault, Bruce Rich, Salit Steel et Salit 
Tube, Francine Thibault, Johanne Thibault, Manon Thibault 

et Suzanne Tremblay ont offert un don à la SQS.

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

et Stéphane Leblanc.
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