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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

L’image de la couverture C’est la plus belle saison de ma vie a été réalisée par Gaétane 
Lupien, 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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Au terme d’une année administrative chargée et dynamique, les 
mois d’été offrent à la SQS un temps propice au ressourcement, 
à la planification des mois à venir et ce, avec la même volonté 
d’améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec la 
schizophrénie. Ce sera aussi l’occasion de prendre des vacances 
pour les membres de l’équipe SQS, mais nous assurerons 
néanmoins le suivi de toutes les demandes lors de la période 
estivale, tant en matière de soutien personnel, d’information et 
d’administration.

Avec la présente édition du bulletin Défi schizophrénie, vous tous, 
membres et partenaires, recevez notre rapport annuel 2012-
2013. Nous sommes très fiers de ces deux publications et vous 
invitons à parcourir leur contenu révélateur de notre engagement 
envers les personnes atteintes, les membres des familles et nos 
partenaires sans compter les nombreux efforts de sensibilisation 
consacrés au public en général. 

Je profite de l’occasion pour vous informer que, lors de notre 
Assemblée annuelle le 10 juin dernier, les membres présents 
ont réélu les quatre administrateurs dont le mandat arrivait à 
échéance. Je vous présente donc votre Conseil d’administration 
2013-2014 : Mme Odette Beaudoin (présidente), M. Jean-Marie 
Robert (vice-président) et Mme Huguette Gauthier (secrétaire-
trésorière). Les administrateurs demeurent M. Lucien Dupuis, M. 
Robert Guilbeault, Dr Jean-Pierre Rodriguez, Dre Marie Villeneuve, 
Mme Ginette Comtois et Dre Tina Montreuil. Leur engagement, 
leur disponibilité et leur expertise personnelle sont des atouts 
indéniables à la réalisation de notre mission.

En terminant, je vous invite à parcourir les pages de notre bulletin 
et à nous donner votre appréciation ou faire des suggestions 
pour nous aider à toujours mieux vous servir. Inscrivez-vous dès 
maintenant à nos activités; profitez de la pause estivale pour 
découvrir tout ce qui vous est réservé sur notre site web; écoutez 
les capsules vidéo intégrées à notre nouvel outil www.jeunes.
refer-o-scope.com et faites-en la promotion auprès des jeunes.

« Parler de schizophrénie et détruire les tabous » est l’affaire de 
tous ceux qui ont à cœur de contribuer à la qualité de vie des 
personnes touchées par la maladie. 

Je vous souhaite du soleil dans toutes les dimensions de votre vie !
 

Francine Dubé, directrice générale

À noter : l’Hôpital Louis-H. Lafontaine a changé de nom en mars dernier. La nouvelle 
appellation, Institut universitaire en santé mentale de Montréal (IUSMM), sera utilisée 
dorénavant dans nos communications.
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Membres du C.A. 
(de gauche à droite) : 
Huguette Gauthier, 
Odette Beaudoin, 
Ginette Comtois, 
Robert Guilbeault, 
Jean-Marie Robert et 
Dre Marie Villeneuve. 



LA VERSION POUR JEUNES DU REFER-O-SCOPE 

Toujours avec l’objectif de jouer un rôle de premier plan dans la 
prévention de la psychose, la SQS a adapté l’outil de dépistage 
bilingue, le refer-O-scope, aux besoins des jeunes de moins de 30 ans 
qui se questionnent sur les comportements étranges d’un pair. Le 
site www.jeunes.refer-o-scope.com est une version adaptée à cette 
clientèle tant par son visuel ludique et son langage direct que par son 
questionnaire abrégé. 

S’ajoutent à cela six capsules vidéo de sensibilisation de moins de 
deux minutes qui visent à identifier les signes avant-coureurs de la 
maladie. Les cinq premières capsules illustrent chacune un signe 
précurseur de la psychose (la méfiance, les voix, une bizarrerie du 
comportement, la désorganisation et la persécution) et la 6e, la 
solution. 

Le lancement des capsules vidéo a eu lieu le 6 mai 2013 aux Journées 
annuelles en santé mentale devant 350 participants. La SQS projette 
de les rendre disponibles sur YouTube. Une campagne de promotion 
de style « carte de visite » adaptée aux jeunes a été mise sur pied pour 
une distribution dans les milieux d’enseignement et les organisations 
partenaires de la SQS.

 Le refer-O-scope gagne un prix 

Dans le cadre du colloque Intervention précoce et prévention des psychoses qui s’est tenu à l’Institut Douglas les 27 et 28 mai, la SQS présentait 
une affiche scientifique expliquant la démarche suivie pour la conception du refer-O-scope. Ce projet a été tellement apprécié qu’il a gagné 
un prix d’excellence! Bravo à l’équipe du refer-O-scope et plus spécifiquement aux concepteurs de l’affiche scientifique : Dre Marie Villeneuve, 
Ginette Comtois, Francine Dubé et Marc Pelletier.
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Pour une troisième année, le projet Créer des liens par le chant, qui vise à favoriser le rétablissement, a permis à 
quinze personnes atteintes d’un trouble psychotique de cheminer vers un mieux-être. Elles ont eu le privilège 

de suivre une formation de chant, en groupe et individuelle, avec Annie Sanschagrin, nouvelle professeure et directrice de chœur. Ce 
projet artistique de trente semaines, coordonné par Ginette Moreau, s’est concrétisé par un CD de 18 grands succès enregistré en studio 
professionnel et a donné lieu à un spectacle remarquable à la Maison de la culture Mercier le 3 mai. La justesse de l’interprétation et la 
vibrante émotion qui s’en dégageait ont su arracher larmes et ovations aux 210 spectateurs touchés par l’effort des choristes. Les participants 
ont accompli leur mission de «semer le bonheur». Félicitations à tous!

Le parrainage de ce programme par la SQS se terminera par la publication en septembre de la recherche en cours sur les bienfaits de cette 
approche thérapeutique. En anticipant que le programme puisse revivre avec le parrainage d’une autre organisation, nous appuyons sans 
réserve la contribution exceptionnelle de la SOBAM et du Carrefour musical de l’Est pour la poursuite de ce projet innovateur.

Merci aux choristes : 

Chantale, Ginette, Nicole S., Robin, 

Michel, Jean, Nabila, Lili, Sylvie, 

Sophie, Joël, Bernadette, 

Marie-Elda, Renée, Nicole T.
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Un modèle d’intervention policière en santé mentale

Les policiers sont habituellement les premiers à intervenir dans des situations concernant des personnes dont l’état mental est perturbé. 
Mais sont-ils outillés pour le faire? Lors de la conférence du 12 mars dernier, deux policiers du service de police de la ville de Montréal (SPVM), 
Michael Arruda, agent de concertation, et Line Chainey, sergent-détective, répondaient à cette question.

Le modèle montréalais d’intervention policière en santé mentale vise 
à développer les collaborations entre les milieux policier, de la santé 
et communautaire. Il assure aussi l’élaboration d’activités et d’outils de 
sensibilisation pour améliorer les habiletés des enquêteurs afin de les 
aider à mieux comprendre le comportement des personnes en crise.

Les 33 000 appels annuels concernant des personnes en crise ont 
demandé le déploiement d’équipes spécialisées au niveau des 
répartiteurs. Sur le terrain, on retrouve les agents RIC (Réponse 
en Intervention de Crise) et des équipes de soutien aux urgences 
psychosociales (ESUP), formées de policiers et d’intervenants du CSSS 
Jeanne-Mance. 

Le SPVM tente aussi de procurer des services en aval et en amont 
des situations de crise. Il dispose d’un programme de détection des 
personnes à risque (SNAP) et des équipes d’intervention (Urgence 
Psychosociale-Justice), dont le mandat est d’éviter la judiciarisation 
des personnes ayant un problème de santé mentale.

Avec ce modèle, nos policiers se trouvent donc mieux outillés. Reste à 
évaluer si cela amène les retombées positives escomptées : situations 
de crise désamorcées, interventions policières mieux adaptées, 
impacts subséquents réduits.

CONFÉRENCE D’AVRIL
La thérapie cognitivo-comportementale pour 
la psychose (TCCp) : un outil pour les familles

Chez les personnes atteintes de psychose, c’est la façon d’interpréter les 
événements qui cause la détresse, et non l’événement lui-même. C’est 
pourquoi la TCCp consiste à chercher une nouvelle compréhension 
des symptômes de la psychose et de nouvelles manières d’interagir 
avec la personne atteinte. La conférence du 9 avril dernier, donnée 
par le Dr Phillip Thérien, visait à initier les membres des familles à cette 
intervention de pointe.

Le Dr Thérien a expliqué comment la TCCp peut réduire les symptômes, 
la détresse, les rechutes ainsi que les dysfonctionnements social et 
cognitif qui persistent malgré la prise de médicaments. L’emphase doit 
être mise sur les choses qui dérangent le plus la personne atteinte et 
qui, en fait, ne sont pas nécessairement les symptômes psychotiques. 
Pour ce faire, on doit d’abord créer une relation thérapeutique 
sécurisante, empreinte de respect et d’empathie. Ensuite, pour gérer 
les pensées dérangeantes, il faut trouver la raison derrière celles-ci et 
comprendre que l’émotion qu’elles provoquent est bien réelle, même 
si l’événement, lui, ne l’est pas. 

Les méthodes suggérées par le Dr Thérien sont multiples. D’abord, 
sans confronter ni confirmer les délires, on peut commencer par les 
questionner. On peut aussi aider la personne atteinte en mettant 
un événement dérangeant en contexte et en lui donnant une autre 
compréhension plus positive. Finalement, il est important de lui 
rappeler ses succès et les améliorations qu’elle a apportées à sa vie.

CONFÉRENCE DE MARS 

De gauche à droite : Francine Dubé (directrice générale de la SQS), 
Michael Arruda et Line Chainey, en présence de Kevin Léonard, 
directeur général de la Fondation Écho, partenaire de la SQS.

Karina Sieres, conseillère aux projets spéciaux et à la gestion, en 
compagnie du  Dr Phillip Thérien.

!

!

« VISIONNEZ CES

CONFÉRENCES SUR NOTRE

SITE WEB (ZONE MEMBRE)

OU VENEZ VOUS LES

PROCURER AU CENTRE

DE DOCUMENTATION »
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SEXUALITÉ ET SCHIZOPHRÉNIE : DES CONSEILS SUR LE SITE DE LA SQS
Nouvelle sur notre site web, la section Sexualité et 
schizophrénie répond aux nombreuses questions 
que suscite la sexualité dans un contexte de 
schizophrénie. Sous forme de « Foire aux questions 
», la section Sexualité et schizophrénie donne des 
conseils concrets qui permettent de modifier certaines 
perceptions et ainsi d’améliorer sa vie affective et 
sexuelle. La section se divise en trois parties, soit la 
séduction, la sexualité et ses déclinaisons ainsi que 
les effets de la médication. On y traite entre autres 
du dévoilement du diagnostic de schizophrénie, de 
la communication entre conjoints, des discussions 
entre parents et personnes atteintes, des relations 
malsaines, des dysfonctionnements sexuels, etc. 

La section a été produite avec la collaboration de 
Marie-Christine Dufour, sexologue, conférencière 
SQS pour le thème de la sexualité et de la santé 
mentale, et intervenante à L’Alternative (centre de 
jour en santé mentale à Montréal). Ont aussi participé 
à la rédaction de la section Mélanie Caouette et 
Julie Charbonneau, pharmaciennes à l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal. 

Nous espérons que cette section réponde à vos 
interrogations. Vos commentaires sont les bienvenus!

www.schizophrenie.qc.ca
dans la rubrique :

« Mieux vivre »

Je fais le rêve d’aller à l’hôpital avec ma fille Cynthia atteinte de schizophrénie et d’entendre : nous avons un traitement efficace pour votre 
fille. Grâce à la recherche, nous allons vous offrir les médicaments nécessaires et elle sera guérie… N’est-ce pas le désir de tout parent d’un 
enfant malade? 

C’est en janvier dernier que j’ai entendu parler du laboratoire du Dr Guy Rouleau, généticien et neurologue. Un laboratoire de recherche 
génétique sur la schizophrénie? À Montréal? J’étais agréablement surprise! La recherche sur la génétique est une grande source d’espoir 
pour les personnes atteintes et leur famille, car elle permettra dans l’avenir de diagnostiquer la maladie pour ensuite mieux comprendre ses 
mécanismes, et mettre au point de nouveaux traitements et médicaments afin de la contrôler, voire même la guérir. Pourtant, on n’entend 
pas souvent parler de ces recherches… 

Curieuse, j’ai donc voulu en savoir davantage sur les travaux du Dr Rouleau et j’ai demandé à le rencontrer. Nous avons été très touchés qu’il 
accepte de nous recevoir mon mari, ma fille Élyse et moi. Quel honneur de parler à cet éminent scientifique qui, malgré tout, reste humble 
et ouvert d’esprit. 

L’équipe du Dr Rouleau a fait de nombreuses découvertes (voir www.laboguyrouleau.ca). Son hypothèse est que la maladie pourrait être causée 
par des mutations génétiques spontanées, c’est-à-dire qui n’ont pas été transmises par les parents. Pour la prouver, on cherche des gènes 
mutés sur des personnes atteintes dont les deux parents sont sains. Voilà une façon très intéressante pour nous de participer directement à la
recherche. J’ai appris aussi qu’il est possible, lors de l’autopsie d’un proche qui était atteint de la maladie, 
de faire une demande pour qu’un échantillon de cerveau parvienne au laboratoire du Dr Rouleau à des fins 
de recherche. Que d’informations importantes qui devraient être connues de tous!

Assurément, le Dr Rouleau et son équipe travaillent très fort à trouver les gènes responsables de la 
maladie, mais il n’est pas le seul. La recherche se poursuit dans le monde entier et des symposiums ont 
lieu chaque année pour partager les connaissances dans ce domaine. Voilà qui est rassurant!

Mais les recherches en soit ne sont pas suffisantes pour palier à tous les problèmes. Le Dr Rouleau 
nous demande : « Faites connaître la maladie et parlez-en afin de contrer la stigmatisation. » C’est 
exactement le rôle de la SQS et le nôtre, en tant que membre de famille d’une personne atteinte.

UNE RENCONTRE AVEC L’ESPOIR!

Louise DesRochers  (membre SQS)
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Félicitations à Stéphanie Grot, 
étudiante à la maîtrise de l’Université 
de Montréal sous la supervision du 
Dr David Luck, qui a remporté le prix de la 
meilleure présentation par affiche ayant 
un thème relié à la psychose. Ce prix d’une 
valeur de 500 $ était offert par la SQS lors 
de la Journée annuelle de la recherche du 
Centre de recherche de l’IUSMM qui se 
déroulait le 30 mai 2013. 

La recherche présentée a démontré que 
les personnes atteintes de schizophrénie 
réussissent moins bien les tâches de 
mémorisation d’associations entre 
différents éléments. L’imagerie par 
résonance magnétique fonctionnelle 
a permis d’identifier que, lorsque 
l’association se fait de façon inconsciente, 
seule la région de l’hippocampe présente 
moins d’activité alors qu’une association 
intentionnelle produit moins d’activité dans 
deux régions, soit celle de l’hippocampe et 
du devant du cerveau. Ceci suggère que 
des mécanismes différents soient engagés 
dans ces deux troubles d’association. 

De gauche à droite : Karina Sieres, 
conseillère aux projets spéciaux et à 

la gestion de la SQS, et la 
récipiendaire, Stéphanie Grot.

Il est commun que les personnes atteintes de 
schizophrénie doivent essayer plusieurs médicaments 
avant de trouver celui qui leur permet de fonctionner 
de façon satisfaisante avec un minimum d’effets 
secondaires. Chaque personne étant unique, elle réagit 
différemment à la médication. Il est donc primordial 
que l’on offre un arsenal thérapeutique le plus diversifié 
possible aux personnes atteintes pour qu’elles puissent 
y trouver un traitement personnalisé. 

C’est dans cette optique que, l’automne dernier, la SQS 
a recommandé à l’INESSS l’inscription du médicament 
Latuda à la liste de médicaments remboursés par la 
RAMQ. Malheureusement, l’INESSS a pris la décision de 
ne pas l’inclure à cette liste. Poursuivant son objectif de 
s’assurer que toute personne atteinte de schizophrénie 
ait accès au traitement requis, la SQS a communiqué 
de nouveau avec le comité scientifique en mai dernier, 
tout en appuyant son argumentaire de témoignages 
de personnes atteintes. Nous attendons la décision de 
l’INESSS au début de l’automne en espérant une réponse 
favorable, sachant que plus de 95 % des personnes 
atteintes de schizophrénie sont inscrites au régime 
public d’assurance médicaments.

Saviez-vous que pour certains médicaments, le nouveau programme InnoviCares 
financé par les fabricants offre des prestations qui comblent la différence de coût 
entre le médicament d’origine et l’option générique? Les patients peuvent obtenir 
une carte Choix patient en la demandant à un professionnel de la santé ou en visitant 
le www.innovicares.ca.

LA SQS SOUTIENT 
LA RECHERCHE

LA SQS DEMANDE DE
REMBOURSER LE LATUDA

BIENVENUE À NOTRE NOUVELLE CONSEILLÈRE AUX 
COMMUNICATIONS ET ÉDIMESTRE, ARIANE MÉNARD!
C’est avec grand plaisir que la SQS a accueilli Ariane Ménard dans son équipe en avril dernier en tant que 
responsable des communications, de la gestion et du développement du site web, de l’animation des 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter) et de l’organisation des activités courantes. Laissons-lui la parole!

« Je suis enchantée de contribuer à faire la promotion de la SQS afin que plus de gens profitent de 
ses services et de mettre tout en œuvre pour rassembler les personnes touchées par la schizophrénie 
en favorisant l’entraide. Pour ce faire, ma créativité et ma perspicacité sont mes plus grands 
atouts avec mon empathie. Grâce à ma formation académique au doctorat dans le domaine des 
neurosciences, je peux vulgariser les progrès des recherches scientifiques sur la schizophrénie. Ce 
faisant, j’espère apporter un certain réconfort et de l’espoir aux personnes touchées par la maladie. »
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LE RÉTABLISSEMENT, UNE ŒUVRE COLLECTIVE
Chronique de Simon Longpré, pair aidant

Le 11 avril dernier avait lieu le lancement du livre Je suis une personne pas une maladie écrit 
par une équipe de professionnels œuvrant en santé mentale. Comme jamais auparavant, 
on y traite de l’importance de la collaboration entre toutes les sphères du système de 
santé mentale pour faciliter le chemin vers le rétablissement. 

Luc Vigneault (pair aidant) et Dre Marie-Luce Quintal (psychiatre) offrent de touchants 
témoignages qui expliquent ce qui les a convaincus de la nécessité de prendre en 
compte l’opinion de la personne atteinte quant à son traitement. Guidant la quête du 
rétablissement, il y a, selon eux, deux idées phares : l’espoir et la reprise du pouvoir. L’espoir, 
c’est ce qui donne un sens à nos actions, tandis que la reprise du pouvoir, c’est de prendre 
les moyens pour atteindre notre projet de vie. Sans oublier que « ce qui est important, c’est 
de partir de ses forces, non pas de ses bibittes », comme l’indique André, un patient. 

D’après Marie-France Demers (pharmacienne), la médication « contribue de façon significative à ce qu’une personne atteinte 
(…) puisse mobiliser ses forces vives et qu’elle puisse s’engager dans le processus de rétablissement ». Les familles et les 
proches sont aussi essentiels à cette approche. Le tableau qu’on en fait ici est très juste, résumant bien tous les problèmes qu’ils 
peuvent rencontrer et leur précieux apport en raison de leur connaissance de la personne atteinte. 

Cette philosophie du rétablissement, à laquelle j’adhère entièrement, se heurte toutefois à certains dilemmes, bien expliqués 
dans l’ouvrage. Par exemple, le Dr André Roy (psychiatre) explique la difficile cohabitation entre l’autonomie nécessaire 
au rétablissement et la prise en charge dans les moments plus difficiles. Aussi, d’après mesdames Cormier et Champoux 
(travailleuses sociales), le rétablissement fait peur parce qu’il fait perdre un certain contrôle sur l’intervention alors que des 
risques sont encourus, tels que le retour aux études, la diminution de la médication, etc. 

En résumé, le livre propose un plan d’action, qui, je crois, est réalisable à longue échéance. C’est une lecture agréable et je la 
conseille à tous ceux touchés par la maladie mentale, patients, familles et professionnels de la santé.

UN BÉNÉVOLE DE LA SQS
DIPLÔMÉ PAIR AIDANT
L’équipe de la SQS est fière de féliciter un de ses fidèles bénévoles, 
Chad Chouinard, pour l’obtention de son diplôme de pair aidant. 
La cérémonie de remise se tenait le 7 mai dernier aux Journées 
annuelles de santé mentale.

Chad Chouinard en présence du Dr André Delorme,
psychiatre et directeur national de la santé mentale.

Pour information :
Nathalie Lagueux, t.s., coordonnatrice du programme
418-523-4190, poste 212 • pairsaidantsreseau@aqrp-sm.org

L’intervention par les pairs vous intéresse?
Commandez le documentaire : Du fou au collègue de 
travail, l’embauche de pairs aidants au sein des services 
de santé mentale, un outil de sensibilisation s’adressant 
à toute personne intéressée à en connaître davantage 
sur cette pratique novatrice.

TINA MONTREUIL, MEMBRE 
DU C. A., CHAMPIONNE DE LA 

SANTÉ MENTALE

La SQS est fière de souligner que l’Alliance canadienne pour la 
maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) a décerné un 
des prix des champions de la santé mentale au Dre Tina Montreuil, 
psychologue à la clinique PEPP de l’Institut Douglas associée 
à l’Université McGill et membre du C. A. de la SQS, pour ses 
recherches en regard des traitements des premiers épisodes 
psychotiques (PEP).  

Dre Montreuil a démontré que les patients ayant vécu un PEP 
et qui se sont rétablis après six mois montrent moins d’anxiété 
que ceux qui ne se sont pas rétablis, ce qui suggère que les 
interventions cliniques ciblant l’anxiété peuvent aider au 
rétablissement. Elle travaille actuellement sur une intervention 
de groupe manualisée basée sur l’approche cognitivo-
comportementale pour réduire l’anxiété sociale et le stigma des 
individus ayant vécu un PEP.
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In Memoriam
À la mémoire deCarole Fortin,

Mélany Duquette, Gina Gagné, Johanne Gagné, Pascale 
Gilbert, Hershey Canada inc., Isabelle Meunier-Penserini, 
Lise Vaillancourt, ont offert un don à la SQS. Nous les 
remercions de leur générosité et nous adressons nos plus 
sincères condoléances à Martine et Anik Bougie.

In Memoriam
À la mémoire de Gérald Boucher,

l’Hôpital Rivière-des-Prairies a offert un don à la SQS. Nous 
remercions l’hôpital de sa générosité et nous adressons nos 
plus sincères condoléances à Yvette Boucher et sa famille.

In Memoriam
À la mémoire de Richard Dupuis,

L’équipe de ICÉA, Micheline Dupuis, et deux donateurs 
anonymes  ont offert un don à la SQS. Nous les remercions 
de leur générosité et nous adressons nos plus sincères 
condoléances à Diane Dupuis.

In Memoriam
À la mémoire de Robert Carpentier,

Le Syndicat de l’enseignement de Portneuf a offert un don 
à la SQS. Nous les remercions de leur générosité et nous 
adressons nos plus sincères condoléances à Johanne 
Carpentier.

8 août et 14 septembre 2013, 14h
CAFÉ CAUSERIE DU PAIR AIDANT 
Restaurant Commensal 
1720 St-Denis, Montréal
Inscription obligatoire auprès de Simon Longpré, pair aidant
514.251.4125 # 1
Activité réservée aux personnes atteintes

27 août 2013, 17h
FÊTE CHAMPÊTRE (POUR LES MEMBRES)

10 septembre 2013, 19h
CONFÉRENCE MENSUELLE
Par Mme Cécile Cormier, T.S., professeure invitée, UQAR
« Vivre avec la schizophrénie : l’espoir d’un mieux-être » 
Inscription obligatoire sur notre site web ou par téléphone
514.251.4125 # 0
Centre d’enseignement Dr Frédéric-Grunberg de 
l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal,
7401, rue Hochelaga

17 septembre 2013, 19h 
SOIRÉE DE RESSOURCEMENT, SQS
Tous les membres SQS sont les bienvenus! 

22 septembre 2013
MARATHON DE MONTRÉAL
Membres SQS, joignez-vous à Jean!

Surveillez l’annonce de nos activités éducatrices!

ACTIVITÉS À VENIRFête champêtre
de la SQS
Offrez-vous un peu de répit 
et venez croquer un épi de
maïs ou savourer des grillades
lors de notre fête champêtre le
27 août à 17h. Venez applaudir les
boursiers des bourses d’études Éli Lilly et rencontrer notre 
président d’honneur de l’événement : Luc Vigneault, 
personne atteinte, pair aidant et consultant auprès du 
MSSS. 

27 août 2013, 17h
Terrains extérieurs de
l’Institut universitaire
en santé mentale de Montréal
Réservation obligatoire,
avant le 21 août
514-251-4125 # 0
www.schizophrenie.qc.ca 
Activité gratuite réservée aux membres

SORTONS NOS ESPADRILLES
ET COURONS POUR

LA SCHIZOPHRÉNIE! 
Jean Jr. Théagène, atteint de 
schizophrénie, est de retour pour 
promouvoir la course à pied et ses 
bienfaits sur la santé mentale. Cette 
activité physique fût pour lui l’agent 
de son rétablissement et pourrait 
aussi être celui de bien d’autres. C’est 
pourquoi il encourage les personnes 
atteintes et leurs proches à se joindre à 
lui pour courir ou marcher le marathon 
de Montréal le 22 septembre 2013. D’ici 
là, vous êtes invités à l’accompagner 
lors de ses entraînements (pour plus 
d’informations, consultez la page 
Facebook : goo.gl/6Q89a)

Cet événement sera aussi l’occasion 
de recueillir des fonds pour la 
SQS. Dès aujourd’hui, vous pouvez 
encourager cette initiative via notre 
site web (schizophrenie.qc.ca), en 
précisant “MARATHON” dans la section 
“Commentaires”.
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