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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 est une aquarelle sur papier qui a été réalisée par un des 
artistes du centre Les Impatients. Le centre Les Impatients est un lieu d’expression 
et d’interprétation de l’art thérapeutique et de l’art brut pour les personnes atteintes de 
problèmes de santé mentale.
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Les activités régulières cet automne auront sûrement été 
marquées par des rassemblements de toutes formes. Quoi de 
mieux que d’être ensemble pour réchauffer ces corps et âmes qui 
croient en la cause !

De façon récapitulative, nous avons eu un record d’assistance 
à notre Fête champêtre, 19 boursiers de notre programme 
d’incitation au retour aux études Eli Lilly (du jamais vu en 10 ans), 
un groupe de 40  marathoniens courant pour la SQS lors du 
Marathon de Montréal, la Marche pour la santé mentale dans 
les rues de Montréal avec la bannière SQS fièrement exhibée 
et enfin, une soirée au Festival «  Au Contraire  » à laquelle 
participait une vingtaine de nos membres bénévoles. Parmi nos 
activités courantes, les conférences mensuelles sont toujours 
aussi pertinentes et grandement appréciées par les membres 
des régions qui peuvent en profiter par les visionnements web. 
Une nouveauté : la participation enthousiaste des 18  membres 
familles à notre nouveau programme d’éducation de thérapie 
cognitivo-comportementale (TCC) dont la liste d’attente 
s’allonge… N’est-ce pas un bel exemple d’activités éducatives 
centrées sur les besoins de notre clientèle ?

Force est de constater que sans ses nombreux partenaires/
bénévoles, l’équipe permanente SQS ne pourrait seule s’investir 
dans toutes les activités de sensibilisation publique. Nos 
membres sont pour nous une source privilégiée de motivation 
et des ambassadeurs de premier niveau.  Je tiens à les remercier 
sincèrement de leur contribution des plus appréciée.

Vous découvrirez dans la présente édition et dans le contenu de 
nos infolettres mensuelles ce qui se prépare pour les mois à venir.
On le fait pour vous et on l’espère… avec vous !
 

Francine Dubé,
Directrice générale
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LE PARFAIT RÉPIT ESTIVAL!

Les 150 participants à la fête champêtre de la SQS ont croqué dans 
l’été cette année! Le temps était chaud, le maïs juteux, les grillades 
savoureuses et les rires abondants ! Pour l’occasion, nous avons 
même invité un célèbre président d’honneur : M. Luc Vigneault, 
personne atteinte, pair aidant, consultant auprès du MSSS et 
coauteur du livre « Je suis une personne pas une maladie ».

Cette belle fête fut l’occasion de célébrer le courage des personnes 
atteintes qui poursuivent leurs études afin de vivre leur passion et 
de s’intégrer au marché du travail. 19 bourses d’encouragement 
Eli Lilly furent attribuées pour un total de 10 075 $. Ces étudiants, 
de niveaux secondaire, collégial ou universitaire, provenant des 
quatre coins du Québec, pourront ainsi s’épanouir dans diverses 
disciplines (arts, gestion, techniques, sciences humaines). 
L’assistance a chaleureusement applaudi les 9 boursiers présents. 
Félicitations à vous tous qui êtes pour nous une source d’espoir et 
d’inspiration. 

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

FÊTE CHAMPÊTRE

Jessica et Alexandre, gagnants d’un des concours d’épluchette. 

Luc Vigneault, président d’honneur.

Boursiers présents (de gauche à droite) : Annie, Bernard, Luc, 
Maxime, mère de Frédéric, Scott, Olivier, Jean Jr, Sylvain, Olivier.

Bénévoles (de gauche à droite) : Nicolas, Annie-Claude, Richard, 
Renée, Ginette, Alain, Hugo, Claudette, Patrick, Johanne.
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Vivre avec la schizophrénie : l’espoir d’un mieux-être

Si la maladie et la stigmatisation provoquent une grande détresse, les personnes atteintes 
peuvent néanmoins aspirer à un mieux-être. Cécile Cormier, travailleuse sociale, a fait naître 
l’espoir lors de la conférence du 10 septembre dernier.

Elle a d’abord expliqué que les sources d’espoir sont nombreuses et correspondent aux besoins 
psychosociaux. Par exemple, le travail est un moyen de valorisation, les enfants un symbole de 
réussite et la famille une influence positive aidant à passer à l’action. Évidemment, ces sources 
d’espoir peuvent aussi être des facteurs de stress quand l’emploi est sous-rémunéré, les enfants 
se chamaillent, le logement est médiocre… Mais, il faut laisser la personne atteinte prendre le 
risque de vivre comme tout le monde.

Mme Cormier a constaté que ce n’était pas tant la quantité d’espoir 
qu’on avait qui comptait, mais plutôt l’usage qu’on en faisait. Chez une 
personne atteinte, cette partie saine, porteuse d’espoir, doit dominer

la partie malade afin de reprendre le pouvoir d’agir et de cheminer vers le rétablissement. Pour favoriser ce 
processus, les intervenants ou les proches doivent construire une relation de confiance exempte de blâme. 
L’écoute est indispensable afin de mieux comprendre les besoins et les désirs des personnes atteintes, 
selon leurs intérêts et leurs choix. Cinq composantes doivent être mises en interaction : le Soutien (famille, 
pairs, intervention), le Futur (rêves, buts, projets), l’Intangible (spiritualité, croyances), le Concret (actions, 
opportunités, résultats), le Personnel (autocritique, estime de soi, optimisme). 

L’important est de miser sur les forces et les compétences de chacun et de se souvenir que l’espoir c’est 
contagieux !

CONFÉRENCE D’OCTOBRE

CONFÉRENCE DE SEPTEMBRE

Fumées et schizophrénie

C’est 75 à 90 % des personnes atteintes de schizophrénie qui fument la cigarette et 25 
à 40 % qui consomment du cannabis.  Pour mieux les comprendre, Dr François Noël, 
psychiatre à la clinique Cormier-Lafontaine et à l’IUSMM, nous a exposé les enjeux liés 
à la consommation et les difficultés du sevrage. 

Le tabac produit un effet plus important chez les personnes atteintes de schizophrénie. 
D’une part, leur plaisir de fumer est plus intense, leur attention, mémoire, vitesse de 
réaction sont améliorées et la nicotine leur permet de se désensibiliser aux bruits 
ambiants qui pourraient les troubler. D’autre part, ils sont plus dépendants à la 
cigarette, ils vivent les effets du manque plus intensément et ils risquent que les effets 
nocifs de la fumée sur leurs organes réduisent leur espérance de vie de 5 à 7 ans.

Pour les personnes atteintes qui fument du cannabis, on a aussi observé des effets 
positifs sur leurs fonctions cognitives, mais ils viennent peut-être de la socialisation 
due à la consommation. Les effets sur l’humeur sont, quant à eux, tout aussi variables 
que dans la population en général; le cannabis peut produire un sentiment relaxant 
ou une attaque de panique; une diminution des symptômes psychotiques ou leur 
exacerbation. De plus, cette drogue est associée à des rechutes plus fréquentes, à une 
diminution de l’observance du traitement et aux mêmes effets nocifs sur les organes 
que la cigarette. 

Voilà beaucoup d’arguments à mettre dans la balance, et on peut aussi essayer de 
déceler les besoins qui sous-tendent l’attrait pour la consommation ainsi que les 
inquiétudes et les limites des proches. En s’abstenant de moraliser, mais plutôt avec 
de l’empathie, l’idée d’un changement d’habitude peut être apprivoisée pour vivre 
une vie en meilleure santé.

SE N SI B I L I SE R  •  I N F OR M E R  •  I N F LU E N C E R

Cécile Cormier, TS,
professeure invitée UQAR.

Dr François Noël, 
psychiatre, Clinique 
Cormier-Lafontaine, 
IUSMM.
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SE N SI B I L I SE R  •  I N F OR M E R  •  I N F LU E N C E R

PROJET MARATHON 2013 : UN DÉFI RELEVÉ! 
Une longue épreuve de fond, voilà qui décrit bien la 
schizophrénie. C’est pourtant aussi la définition du mot 
« marathon » ! Alors, ce n’est peut-être pas par hasard 
que cette activité rassemble des membres de la SQS qui 
doivent montrer une ténacité de chaque instant pour 
composer avec les défis de la maladie.

La course à pied aide au rétablissement de la santé 
mentale et c’est pourquoi le projet a été reconduit encore 
cette année. Nous sommes reconnaissants envers Jean Jr 
Théagène qui fut la source d’inspiration des 30 coureurs 
et 10 bénévoles qui se sont joints à lui pour participer au 
marathon de Montréal 2013 !

Des dons totalisant 3 000 $ ont été récoltés pour la SQS et 
nous vous en remercions ! 

Merci aux compagnies commanditaires : 360Medlink, 
Pharmaprix, Assurance Fort, Amseco Exploration, Sodexo.

Paradis Urbain en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal ont mis 
sur pied la 1re édition du Festival bilingue « Au contraire » qui a eu lieu du 17 au 
20 octobre 2013. Cinq films présentés sur la maladie mentale ont permis d’en favoriser 
la compréhension et de s’ouvrir à la différence.

La SQS a profité de cette occasion pour faire la promotion du refer-O-scope en 
présentant une capsule vidéo de sensibilisation et en distribuant des cartes d’accès 
aux 250 jeunes venus assister au programme jeunesse. On les a informés qu’en 
matière de psychose, plus la prévention se fait tôt, plus les impacts positifs sur la vie 
des jeunes sont grands, et meilleure est leur chance de rétablissement. 

Pour venir en aide à un(e) ami(e) pour lequel/laquelle on s’inquiète, il suffit de tendre 
une main et une oreille sans jugement, de tisser un lien de confiance et d’accueillir 
la personne dans sa souffrance. Maintenir une présence constante, même si cette 
personne cherche à s’isoler. Des conseils simples qui portent fruit!

La SQS était aussi présente lors de la projection du film « The Maze », illustrant la vie du 
peintre réputé William Kurelek. Cet artiste canadien atteint de schizophrénie, s’étant 
démarqué grâce à un art naïf singulier, a su transposer son monde intérieur d’une 
grande sensibilité en images fortes et saisissantes. C’est ce beau message d’espoir 
qu’ont reçu le grand public et les 25 bénévoles de la SQS invités à être du festival !

MONTRÉAL MARCHE POUR
LA SANTÉ MENTALE 
Chaque année, une marche est organisée par la fondation MONTRÉAL 
marche pour la santé mentale dans un but de déstigmatisation. Ainsi, 
le 20 octobre, c’est avec fierté que les bénévoles de la SQS ont marché 
vers un monde sans préjugé auprès des porte-parole Véronique 
Bannon et Shea Emry. Nous les remercions d’avoir brandil la bannière 
de la SQS.
 

LE FESTIVAL « AU CONTRAIRE » : 
LA SANTÉ MENTALE À L’HONNEUR

 
 
 
 
 
 

Quelques-uns de nos marathoniens (de gauche à droite) : Xavier, Ursula,
Robert, Louise, Élyse, Maxime, Diane, Jean Jr, Sarah, Denis.

Vincent et Renée arpentant les rues de Montréal.
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Jonathan est en train de rêvasser, des pensées traversent son 
esprit de façon spontanée. Il est dans son monde intérieur. 
Tout à coup, un bruit violent le fait sursauter. Il met alors ses 
pensées de côté et tourne son attention vers la source du bruit 
en s’attendant à quelque chose d’inhabituel. Aux aguets, il est 
prêt à réagir en conséquence. Voilà un scénario qui démontre 
que notre état mental alterne entre nos pensées internes et les 
réalités externes. Or, ce processus semble être altéré chez les 
personnes atteintes de schizophrénie. 

M. Liddle et Mme Palaniyappan, des chercheurs d’Angleterre, 
se sont penchés sur la question et ont proposé une hypothèse 
pour expliquer ce phénomène. De façon très vulgarisée, ils 
suggèrent que cette alternance d’états mentaux est possible 
grâce aux connexions entre une petite région du cerveau qui 
se nomme l’insula et le cortex frontal. Selon eux, les neurones 
de l’insula permettent d’établir l’importance d’une information 
détectée par nos sens et en provenance du milieu qui nous 
entoure. Ensuite, par leurs connexions, ces neurones bloquent 
la circuiterie responsable de la rêverie et activent la circuiterie 
du cortex frontal qui produira une action appropriée.   

Plusieurs études ont démontré que, chez les personnes 
atteintes de schizophrénie, le volume de l’insula et sa matière 
grise sont réduits ce qui signifie que cette partie du cerveau 
contient moins de neurones. D’une part, on pourrait s’attendre 
à ce que ce déficit entraine une mauvaise évaluation de 
l’importance d’une information externe. Par exemple, un 
petit grincement anodin peut devenir très inquiétant ou une 
mauvaise association peut se créer entre un mal de ventre et 
la présence d’un chien. D’autre part, de mauvaises connexions 
amoindrissent l’influence de ces neurones sur les autres 
circuiteries. Cela fait en sorte que la personne reste plus dans la 
rêverie et passe moins à l’action. Au niveau du comportement, 
ces anomalies peuvent se traduire par de la distraction, des 
hallucinations, du délire et de la passivité. 

Une hypothèse très intéressante, mais qui exige encore 
beaucoup d’expériences scientifiques pour être confirmée.

D’UN ÉTAT MENTAL À 
L’AUTRE

En savoir plus : www.mentalhealthcommission.ca/Francais

La Commission de la santé mentale du Canada a comme mandat de 
formuler des recommandations pour l’amélioration du système de la 
santé mentale. Récemment, elle a produit deux rapports qui portent 
sur des problématiques concernant directement les membres de la 
SQS. 

Le nombre de proches aidants au Canada est estimé à plus de cinq 
millions et leur rôle doit être reconnu. Les directives pancanadiennes 
en faveur d’un système de prestation des services pour les proches 
aidants d’adultes ayant une maladie mentale est un document 
qui fait état des besoins et des préoccupations des proches aidants 
et qui compte 41  recommandations pour un système de prestation 
de services qui les soutient. On recommande, entre autres, que les 
familles participent activement à l’évaluation de la personne atteinte 
et à la planification de son traitement, que des formations soient 
offertes aux proches et aux pourvoyeurs de services de santé mentale, 
que des postes de pairs aidants soient créés aux urgences, qu’une 
législation soit développée pour la reconnaissance des proches 
aidants, que la santé des proches aidants soit préservée en leur offrant 
plus de soutien.

Jusqu’à 90 % des Canadiens ayant une maladie mentale grave sont 
sans emploi. Une main-d’œuvre en quête d’emploi est un rapport qui 
favorise leur employabilité afin d’améliorer l’estime de ces personnes 
et leur état de santé. On y propose de rendre les programmes 
d’employabilité plus accessibles, d’inclure des mesures incitatives de 
retour au travail aux programmes d’invalidité, de mettre en valeur 
les entreprises à vocation sociale, de réformer les régimes de soutien 
du revenu pour inclure les personnes ayant une capacité de travail 
intermittente, et d’améliorer le savoir-faire en milieu de travail.

UN LIVRE VIVANT SE RACONTE
L’un parle d’électrochocs, l’autre, de la consommation de drogue, le suivant, des 
hallucinations et le dernier, du rétablissement. Qui sont-ils ? 4 livres vivants ! 

Le 10 octobre, a eu lieu la Journée annuelle de la santé mentale. Différentes 
activités ont été organisées pour l’occasion à l’IUSMM, dont la bibliothèque vivante 
qui visait à déstigmatiser la maladie mentale. Les livres vivants (patients, proches, 
pairs aidants, intervenants en santé mentale) y ont raconté leurs histoires en tête-
à-tête de trente minutes avec les participants venus assister à cette activité hors 
du commun. Chad, Bernard, Patrick et Simon se sont prêtés au jeu en racontant 
leur vécu de personnes atteintes de schizophrénie. « J’ai senti que les gens qui 
sont venus me rencontrer étaient réellement intéressés et ça m’a fait plaisir de 
répondre à leurs questions » dit Simon, pair aidant à la SQS. 

Ces livres vivants ont su partager leur riche expérience, témoigner de leurs 
souffrances et donner de l’espoir. C’était encore mieux que dans les livres…
 

DES RECOMMANDATIONS POUR 
DE MEILLEURES PRATIQUES

Patrick, livre vivant, en action.
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PROMOTION DU REFER-O-SCOPE À WINNIPEG
200 participants provenant de toutes les provinces canadiennes se sont réunis à Winnipeg dans le cadre de la Conférence annuelle de la 
Société canadienne de la schizophrénie qui s’est tenue du 9 au 11 septembre 2013 sous le thème « Being, Belonging and Becoming, Social 
Inclusion in a Age of Diversity ». 

Une programmation riche en contenus diversifiés aura permis aux familles, aux personnes atteintes et aux acteurs clés des Sociétés 
provinciales de la schizophrénie de partager les nombreux défis à relever et  les bonnes pratiques.

La SQS y a présenté les résultats de son projet de dépistage : des travaux de recherche, d’analyse et de développement des 3 dernières 
années qui ont mené à la création du refer-O-scope. 

C’était une occasion privilégiée d’offrir aux Sociétés partenaires du Canada l’usage de cet outil dont les Québécois peuvent bénéficier depuis 
maintenant un peu plus d’un an. Les commentaires élogieux  de nos partenaires nous permettent de croire que notre outil répond à un 
besoin universel et d’espérer qu’il soit éventuellement utilisé « coast to coast ». 

CHRONIQUE DE SIMON
LONGPRÉ, PAIR AIDANT

APPRIVOISER LA CUISINE

Depuis quelques années, j’ai de la difficulté à avaler les aliments à cause principalement de l’anxiété, ce 
qui fait en sorte que je dois les manger avec de la sauce. Cette contrainte m’a amené à dépendre des 
restaurants pour me nourrir. Les plats du resto sont appétissants et ne demandent pas de temps de 
préparation. Le problème c’est que ce n’est pas toujours santé et que c’est dispendieux. Pour remédier 
à la situation, on m’a inscrit en septembre à un programme qui s’appelle Cuisinons ensemble de 
l’organisme Le Mûrier. 

 Ce programme vise à répondre aux besoins alimentaires des personnes atteintes de maladies mentales 
(il faut être référé par un professionnel de la santé pour y participer). Chaque semaine, je reçois une 
cuisinière chez moi avec qui je planifie une recette. Ensuite, nous nous rendons dans un supermarché 
et nous achetons les aliments. De retour chez moi, nous cuisinons le repas qui comprend salade, plat 
principal et dessert. Les plats choisis sont savoureux et l’ambiance générale de l’activité très relaxante.

C’est un programme qui dure 10 semaines et l’exercice  vise à développer les aptitudes pour la cuisine. 
C’est donc moi qui dois exécuter les tâches requises pour chaque étape de la recette. Mais la cuisinière est 
toujours là pour me conseiller et me donner des trucs, ce qui est rassurant et me permet de m’habituer 
à cuisiner. Ce n’est pas facile, ça demande de la motivation, de l’attention, de la mémorisation et de 
l’énergie. Mais les efforts valent la peine et donnent déjà des résultats! J’ai une diète plus santé, j’ai 
repris goût au plaisir de manger, je découvre des saveurs et de bonnes odeurs flottent chez moi. Et 
peut-être que bientôt je serai prêt à partager mes petits plats avec mes pairs. Pourquoi pas !

Avec le souci d’offrir des services individuels bilingues, 
la SQS vous présente ses deux nouveaux dépliants, l’un 
s’adressant au public francophone, l’autre au public 
anglophone. Vous y découvrirez un contenu bonifié, 
notamment les services de la SQS, les privilèges offerts 
aux membres et de l’information sur le refer-O-scope. 

Venez vous en procurer ou commandez-les.
Et surtout, passez le mot!

NOUVEAUX DÉPLIANTS  SQS 
POUR MIEUX VOUS SERVIR!

En tant que pair aidant à la SQS, j’offre maintenant quatre 
types d’activités aux personnes atteintes :

• un groupe de billard,
• un café-causerie,
• une sortie en groupe au cinéma,
• un atelier d’écriture.

Surveillez
notre

calendrier
des activités.

Vous y êtes
les bienvenus!
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In Memoriam
À la mémoire de Gilles Longpré

Daniel Rioux a offert un don à la SQS.
Nous le remercions de sa générosité et nous adressons nos plus 
sincères condoléances à Andrée Dumoulin ainsi qu’à notre pair 

aidant Simon Longpré.

Inscription obligatoire sur le site web ou par téléphone 
514.251.4125 #0 

ÉVÉNEMENT SUR LA SCHIZOPHRÉNIE EN OUTAOUAIS 
Centre des Congrès, Hilton Lac-Leamy,
3 boul. du Casino, Gatineau-Ottawa
27 novembre, 17h30
Soirée conférence et théâtre pour le grand public
Par : Dr P. Lalonde et la troupe de TAC com.
Admission libre
28 novembre, 8h
Journée de formation pour les professionnels de la santé 
Par : Dr P. Lalonde, Dr J.-P. Rodriguez et Mme G. Comtois

CONFÉRENCE MENSUELLE 
7401 rue Hochelaga, Centre d’enseignement Dr Frédéric-
Grunberg de l’IUSMM, Pavillon Bédard, 3e étage,
salle BE-322-18
12 novembre 2013, 19h
« Le Programme d’Accompagnement Justice-Santé Mentale »
Par : Me Jocelyn Giroux, procureur du Centre Communau-
taire Juridique de Montréal
 
ACTIVITÉS DU PAIR AIDANT POUR LES
PERSONNES ATTEINTES
5, 14, 21, 26 novembre 2013, 14h
Contactez Simon Longpré : 514.251.4125 #1

SOIRÉE DE RESSOURCEMENT POUR LES PROCHES
19 novembre 2013, 19h 
Contactez Christiane Yelle : 514.251.4125 #2

SOUPER DE NOËL POUR LES MEMBRES
12 décembre 2013, 18h

PROGRAMMES D’ÉDUCATION

THÉRAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE (complet)
Du 2 octobre au 20 novembre 2013, 19h

APPRENDRE À SE RAPPROCHER SANS AGRESSIVITÉ (complet)
Du 31 octobre au 28 novembre 2013, 19h

ACTIVITÉS À VENIR
Souper de

Noël de la SQS
Suite au grand succès de 
l’année dernière, la SQS 
récidive avec un Noël 

country! 

Venez profiter de cette activité de 
répit pour offrir vos chaleureux 
vœux des fêtes à vos pairs. Après 
avoir dégusté le repas traditionnel 
des fêtes et fait de la danse en ligne, 
vous repartirez avec un cadeau et 
les joues rouges de plaisir!

12 décembre 2013, 18h      
Salle Filteau, Pavillon Lahaise de l’IUSMM
Réservation obligatoire avant le 6 décembre
514.251.4125 #0   •   www.schizophrenie.qc.ca

Activité gratuite réservée aux membres

Nouvelles acquisitions 
La mission secrète de Julia Léveillée, 2013, Julie Vincelette, Éditions Ailées.
Livre pour enfants qui explique la schizophrénie et les interrelations des proches avec la 
personne atteinte. 

100 questions/réponses pour mieux comprendre la schizophrénie, 2012, Louis 
Bindleer et Olivier Andlauer, Éditions Ellipses. 
Des questions sur l’aspect clinique, thérapeutique et social de la schizophrénie.

Se rétablir de la schizophrénie. Guide pratique pour les professionnels, 2010, 
Jérôme Favrod et Agnes Maire, Éditions Elsevier Masson.
Outil de travail basé sur le modèle du rétablissement qui fait la synthèse des interventions 
psychosociales spécifiques pour la schizophrénie.  

Accepter les voix, 2012, Marius Romme et Sandra Escher, Éditions Claude Bussières.
13 témoignages d’entendeurs de voix qui ont géré adéquatement leurs voix grâce à différentes 

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

514.251.4125 ou 1.866.888.2323, poste 0.

www.schizophrenie.qc.ca
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