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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 a été réalisée par un artiste 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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En parcourant la présente édition, trois mots clés me viennent à 
l’esprit : protection, accompagnement et urgence d’agir!

L’actualité ramène fréquemment le public et les décideurs à une 
évidence : les personnes atteintes d’un trouble psychotique ont 
besoin de mesures appropriées d’accompagnement par tous 
ceux qui les côtoient dans leur vie personnelle ou leur fonction 
professionnelle.

Le Programme d’Accompagnement Justice-Santé Mentale 
(PAJ-SM) en est un bel exemple. Les lois, les programmes de 
formation des différents intervenants et les directives publiques, 
tout doit être cohérent pour assurer le meilleur encadrement aux 
personnes qui relèvent le défi quotidien de la maladie.

Toutefois, plusieurs facteurs viennent interpeller « d’urgence » les 
décideurs dans leur responsabilité de « protéger » ces personnes 
fragilisées :

• notre système judiciaire complexe, 
• les lois axées sur la protection des droits de la personne sans 

considération de son inaptitude à reconnaître la détérioration 
de sa santé et la nécessité d’être traitée, 

• des notions de «  dangerosité  » et de «  confidentialité  » 
ainsi que leurs directives qui ouvrent la porte à diverses 
interprétations, souvent très restrictives.

Les aidants naturels des personnes atteintes d’un trouble 
psychotique sont aussi les victimes de cette problématique; 
le témoignage de Simon Lacombe que nous publions est une 
démonstration éloquente des situations que vivent les membres 
des familles. Des éléments clés viennent traduire l’impuissance et 
la non-reconnaissance de l’intérêt légitime des proches aidants à 
agir et à intervenir :

• la judiciarisation excessive de l’autorisation aux soins, 
• l’utilisation du critère de dangerosité comme unique motif 

d’intervention pour la garde en établissement,
• l’impossibilité pour les proches de consentir aux soins de 

la personne majeure inapte lorsqu’elle oppose un refus 
catégorique. 

Beaucoup reste à faire!

Il faut espérer que le plan d’action en santé mentale 2014-2020 
offrira la place qui revient aux  familles qui « constituent l’un des 
derniers remparts avant la disparition sociale » (Dubreucq 2008). 
Nous le saurons lors du lancement au JASM du 12 au 14 mai 
prochain. Un rendez-vous à ne pas manquer!
 

Francine Dubé,
Directrice générale

MOT DE LA DIRECTION

INFORMEZ-VOUS ET VISITEZ NOTRE SITE WEB
www.schizophrenie.qc.ca



OBJECTIF 2014 : 1 000 MEMBRES !

En 2014, c’est le 25e anniversaire de la SQS. Un des plus beaux cadeaux 
d’anniversaire pour nous serait de franchir le cap des 1 000  membres. 
Le nombre de membres est stratégique, car il démontre la vitalité et la 
pertinence de la SQS ainsi que la reconnaissance qui lui est témoignée. Or, 
cette crédibilité aide à amplifier notre message et à atteindre nos objectifs. 
Contribuez au rayonnement de la SQS en invitant les personnes de votre 
entourage à devenir membres.

UNE JOURNÉE POUR 
LA CAUSE

Le 24 mai 2014 sera la Journée 
nationale de sensibilisation à la 
schizophrénie et à la psychose à 
travers tout le Canada. Le mauve 
étant la couleur de l’iris, symbole de 
la schizophrénie, la SQS s’affichera 
en mauve afin d’offrir à la cause 
toute la visibilité qu’elle mérite. 
À cette occasion, la SQS organise 
un événement très spécial chargé 
d’émotions et d’espoir. 

Surveillez tous les détails dans 
nos infolettres et sur notre site 
web. 

POUR UN FUTUR SANS RUPTURE!

Ne manquez pas le Salon des ressources en santé mentale. Cette 
année, l’accent sera mis sur la continuité des soins et des services pour 
la personne qui compose avec un problème de santé mentale tout au 
long de sa vie. C’est l’occasion idéale pour découvrir les nombreuses 
ressources
de la communauté de l’est de
Montréal. La SQS y sera!

Quand : 23 et 24 avril 2014
Où : Centre Pierre-Charbonneau, 
situé au 3000 rue Viau, Montréal

S’ENGAGER ENSEMBLE DANS L’ACTION 

Les Journées annuelles de santé mentale (JASM) sont des conférences et des ateliers 
traitant de la santé mentale. C’est l’occasion de mettre à jour nos connaissances, de partager 
de nouvelles idées et de se donner des objectifs communs à atteindre. La programmation 
s’articule autour du nouveau plan d’action en santé mentale 2014 - 2020 et des stratégies 
visant à favoriser la collaboration et le développement d’une pratique professionnelle 
axée sur le rétablissement. L’événement est ouvert à tous et un tarif préférentiel est offert 
aux utilisateurs et à leurs proches. Venez nous voir au kiosque de la SQS.

Quand : 12 au 14 mai 2014
Où : Hôtel Hilton Bonaventure, Montréal
Pour plus de détails : www.msss.gouv.qc.ca sous la rubrique « Événements » 

LES RENDEZ-VOUS DU PRINTEMPS
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À la Cour Municipale de Montréal (et bientôt ailleurs 
en région), les personnes atteintes qui ont commis 
un délit mineur peuvent bénéficier des services d’un 
tribunal spécifiquement conçu pour elles : le Programme 
d’Accompagnement Justice-Santé Mentale (PAJ-SM) qui offre 
une justice thérapeutique. En novembre dernier, Me Jocelyn 
Giroux, criminologue et avocat criminaliste, nous a présenté 
les étapes du programme.

1. Les dossiers de personnes atteintes sont référés par les 
services policiers ou autres au PAJ-SM pour y être étudiés 
par une équipe spécialement formée en matière de 
santé mentale. 

2. Les causes sont entendues dans une salle désignée où 
la procédure est plus souple et moins stressante pour la 
personne atteinte. 

3. On évalue l’aptitude à comparaître, la responsabilité 
criminelle et la dangerosité de l’accusé. 

4. L’accusé signe une feuille de consentement faisant foi de 
son engagement moral à suivre les recommandations du 
PAJ-SM. 

5. Les systèmes de justice, de santé et des services sociaux 
collaborent pour encadrer l’individu dans son traitement 
et son rétablissement.

6. On permet une remise en liberté sous conditions 
spécifiques (rencontres, médication, stabilité). 

7. Si l’accusé respecte les clauses du contrat, la poursuite 
demande le retrait des accusations ou recommande une 
sentence non privative de liberté. Sinon, son dossier 
est acheminé au tribunal régulier pour un nouveau 
jugement qui ne tiendra pas compte de l’état mental de 
l’individu. 

Aux dires de Me Giroux, le PAJ-SM donne lieu à des 
métamorphoses étonnantes de la part des accusés, 
mais aussi des plaignants. Il arrive souvent que ceux-ci, 
empathiques et rassurés de la prise en charge, abandonnent 
leur poursuite. Les accusés sont alors acquittés avec les 
félicitations chaleureuses du juge pour leur cheminement 
vers le rétablissement.

CONFÉRENCE DE FÉVRIER
CONNAÎTRE LES MAILLES DU FILET SOCIAL 
POUR S’Y REPOSER

CONFÉRENCE DE NOVEMBRE
ON NE PUNIT PAS LA MALADIE, 
ON LA TRAITE

Lorsqu’une contrainte mentale empêche un individu de travailler, celui-
ci peut bénéficier de l’assistance du gouvernement pour sa subsistance. 
En février, Mme Briand, répondante aux normes du ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale, est venue expliquer les règles administratives 
qui prévalent en 2014. 

Deux types d’aide financière, un peu supérieure à l’aide de base, sont 
offerts.  Lorsque la personne souffre d’une contrainte temporaire (période 
minimale d’un mois), elle a droit au programme d’aide sociale. Si elle 
souffre d’une contrainte sévère (durée permanente ou indéfinie), elle a 
droit au programme de solidarité sociale. La différence se situe au niveau 
des prestations mensuelles qui sont moins élevées dans le premier cas 
puisque la personne est encore considérée comme apte au travail. 

Pour y être admissible, il faut démontrer que ses ressources sont égales 
ou inférieures aux montants fixés par le règlement. Lorsqu’on parle de 
ressources, on fait référence aux avoirs liquides (argent, REER, REE), 
aux biens (maison, auto), aux héritages et aux revenus (travail, pension 
alimentaire, allocation d’emploi). La valeur maximale permise qui est 
exclue du calcul de la prestation, diffère d’un programme à l’autre pour 
certaines ressources.

Dans l’un et l’autre des programmes, la prestation pour un couple 
est plus élevée que pour un seul individu. De plus, la prestation pour 
un individu est réduite de 100 $ s’il vit avec ses parents. Finalement, 
l’individu bénéficie d’un carnet de réclamation renouvelable chaque 
mois (médicaments sur ordonnance, soins dentaires, optométriques et 
orthopédiques).

Pour augmenter ses revenus mensuels, la personne atteinte a deux 
options. Elle peut s’inscrire à un projet d’Emploi Québec, et recevoir une 
allocation d’emploi. 
Elle peut aussi travailler,
car son salaire mensuel
ne sera pas soustrait 
à sa prestation s’il est
inférieur au montant
fixé selon les
programmes. 
Par contre, dans ce
contexte, elle ne
peut pas compter 
sur de l’aide financière
de ses parents à
chaque mois, car
ceux-ci sont limités
à deux cadeaux
en argent par 
année.

Visitez le site
d’Emploi Québec : 
http://www.mess.gouv.qc.ca/programmes-mesures/
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ITINÉRANT OU ABANDONNÉ?
IL EST URGENT DE RECONNAÎTRE LÉGALEMENT LES AIDANTS NATURELS EN SANTÉ MENTALE
 Chaque hiver, le problème de l’itinérance 
redevient d’actualité, et une fois de plus 
personne ne parle de l’éléphant dans 
la pièce  : on estime qu’au moins 50 % 
des itinérants ont un grave problème 
de santé mentale... non traité! Mais 
pourquoi? Imaginez un instant que tous 
ceux qui doivent prendre un médicament 
quotidiennement cessent de le prendre. 
Des milliers de personnes tomberaient 
partout... crise cardiaque, coma diabétique, 
crise d’angoisse, crise d’asthme, etc. Alors 
quel est le problème en santé mentale? Je 
vous explique.

Mon frère jumeau est atteint de 
schizophrénie. Pendant 5 ans, je me suis 
battu côte à côte avec lui, et des fois contre 
lui, pour lui venir en aide. Voici le parcours 
classique. Premier obstacle, l’absence 
d’autocritique, donc le déni de la maladie. 
Deuxième obstacle, la loi de la confidentialité 
au nom de laquelle les médecins refusent de 
parler au proche à la demande du patient. 
Ce proche est habituellement l’aidant 
naturel qui le nourrit et l’héberge, et qui 
subit probablement depuis cinq jours la 
descente aux enfers d’une psychose. Le 
même qui a réussi de peine et de misère à 
amener son frère à l’hôpital pour qu’on le 
soigne. Et le même qui subira ce traitement 
à répétition pendant des années... s’il tient 
le coup. Troisième obstacle, la charte des 
droits et libertés et le refus de traitement 
qui en découle. On accepte alors que le 
patient refuse de se faire soigner même si on 
reconnaît qu’il est incapable de prendre une 
décision éclairée pour lui-même. Direction : 
la rue.

Mon frère va bien aujourd’hui. Pourquoi 
n’est-il pas itinérant? Parce que j’ai refusé 
qu’il le devienne. C’est tout, mais c’est 
énorme. Sans le soutien inconditionnel 
d’un proche, une personne atteinte de 
schizophrénie est un navire en détresse, 
perdu en mer. Ses chances de s’en sortir seule 
sont à peu près nulles. La désorganisation 
mentale entraînera l’isolement puis la 
détresse. Viendra ensuite la marginalisation 
progressive qui la poussera vers la rue où 
l’attendent, tels des vautours, alcool, drogue, 
prostitution et parfois même, l’itinérance et 
la mort...

Une solution simple consisterait à jumeler 
un aidant naturel au patient et à l’inscrire 
officiellement au dossier dès l’apparition de 
la maladie. En reconnaissant et en protégeant 
cette alliance, les psychiatres verraient non 
seulement au bien-être de leur patient, mais 
aussi à celui de ceux et celles qui choisissent 
d’être présents jusqu’au bout, envers et 
contre tout. Pour ce faire, il est impératif 
qu’on redéfinisse, du moins partiellement, la 
notion de confidentialité. Tout un défi dans 
une société de droits et libertés. Mais qu’en 
est-il de la nécessité d’agir et du devoir de 
soigner les plus démunis? 

Pour l’instant, cette reconnaissance est 
laissée à la discrétion des psychiatres. Cette 
réalité confine les proches aidants à une 
sorte de loterie où les gagnants seront 
informés et même consultés et les autres 
seront condamnés à vivre dans l’ignorance 
de l’état de santé réel de leur proche. Sous 
prétexte de protéger les droits des patients, 
on repousse ceux qui peuvent vraiment les 
aider.

En effet, c’est souvent l’amitié indéfectible 
d’un proche qui donne une vie satisfaisante et 
heureuse à un schizophrène. La médication, 
seule, n’a pratiquement aucune chance de 
réussir et les psychiatres se succéderont, 
impuissants. Je suis convaincu que près de 
chaque personne atteinte de schizophrénie 
qui se porte bien se trouve un aidant naturel, 
rassurant, amical et disponible. La qualité et 
l’importance de cette relation deviennent de 
puissants incitatifs à la prise de médication. 
Il faut la mettre en place dès la première 
psychose, et tout faire pour la préserver. Ce 
qui n’est pas le cas.

Si j’avais écouté mon frère en crise (et en 
c… après moi) plutôt que ma raison, je ne 
pourrais pas aujourd’hui rigoler avec lui en 
jouant au backgammon. Faut-il rappeler 
qu’on ne naît pas itinérant, alcoolique ou 
toxicomane? On le devient. J’ai accepté le 
diagnostic, mais pas cette fatalité. Tous ces 
itinérants ont-ils un aidant naturel à leur 
côté? Non? Pourquoi? 

Simon Lacombe — Aidant naturel

Voici en bref les 5 recommandations qui apparaissaient des 
incontournables :

• Financer et développer davantage le logement social. Inclure la 
part potentielle du privé et miser sur l’intersectoriel.

• Financer et développer les programmes de soutien au logement 
et d’accompagnement dans la communauté.

• Soutenir davantage le développement de l’autonomie des 
personnes. 

• Que les intervenants tiennent plus compte de la présence des 
familles.

• Contrer la stigmatisation en sollicitant les propriétaires 
d’habitations, les regroupements existants, et en sensibilisant la 
population générale. 

http://www.iusmm.ca/documents/C%C3%89RRIS/cerris_forum_citoyen_mai2013.pdf

Le logement est un facteur de 
rétablissement et d’intégration 
sociale. Mais encore faut-il être 
en mesure d’y avoir accès et 
de pouvoir s’y maintenir. C’est 
pour soulever ces enjeux et 
mettre de l’avant des actions 
concrètes à réaliser à l’échelle de 
l’individu, des organisations et des 
décideurs, qu’ont été publiées les 
conclusions du 3e Forum citoyen 
en santé mentale (mai 2013), 
ayant pour thème « Un toit, un 
quartier… notre communauté! ». 
Ce document se veut un outil de 
réflexion à consulter et diffuser 
dans les différents milieux.

UN TOIT, UN QUARTIER... NOTRE COMMUNAUTÉ!

EN SANTÉ MENTALE 

16 mai 2013

ACTES DU FORUM  

iusmm.ca

Un toit, un quartier… 
notre communauté !
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Un grand merci

La 3e édition du projet de formation et de sensibilisation sur la 
schizophrénie en région s’est déroulée en Outaouais les 27 et 28 
novembre dernier. L’accueil chaleureux réservé à la SQS ainsi que 
les commentaires élogieux recueillis témoignent de retombées 
très positives pour la région.

Aller à la rencontre de l’Outaouais, c’est faire la connaissance de 
plusieurs acteurs qui jouent un rôle déterminant en santé mentale 
pour discuter des traitements, des avancées médicales, de la 
prévention et du vécu des familles. 

Le projet Outaouais, c’est :
• 130 personnes à la soirée-conférence grand public
• 165 professionnels à la journée de formation
• 3 conférenciers de renom : 

 Dr Pierre Lalonde (psychiatre, Institut universitaire en 
       santé mentale de Montréal), 
 Dr Jean-Pierre Rodriguez (psychiatre, Hôpital du Sacré-
       Cœur), 
 Ginette Comtois (psychologue en réadaptation 
       vocationnelle, IUSMM)

• 8 organismes d’aide aux familles représentés au Salon des 
ressources 

• 1 capsule théâtrale « Si prêts si proches, la conquête d’une 
place à prendre » 

• 2 accréditations dispensées par le CPASS et la FMOQ 

Toute notre gratitude va à nos partenaires pour leur engagement et 
la confiance témoignée : Chantal Clusiau de Bristol-Myers Squibb, 
Beatriz Delgado de l’Agence de la santé et des services sociaux de 
l’Outaouais, Luce Fortin de L’Apogée, et Dre Michèle Hébert, M. D., 
présidente de séance.

De gauche à droite : Dr Pierre Lalonde, Dre Michèle Hébert, Luce Fortin, 
Beatriz Delgado, Francine Dubé (SQS), Karina Sieres (SQS), Chantal Clusiau, 
Dr Jean-Pierre Rodriguez et Ginette Comtois.

VOTRE CONTRIBUTION À LA CAMPAGNE
Nous ne le répéterons jamais assez : parler de santé mentale aide à faire tomber les préjugés. C’est 
pourquoi, le 28 janvier dernier, Bell incitait les gens à communiquer sur le sujet par message texte, 
appel interurbain, tweet et partage sur Facebook. En retour, pour chaque communication établie, 

Bell versait 5 ¢ dans son Fonds communautaire pour soutenir des initiatives en santé mentale. Le participant faisait donc d’une pierre 
deux coups : il aidait à faire tomber des barrières et faisait augmenter les dons de Bell. Quel incitatif ingénieux! Cette année on a compté 
109 451 718 communications pour un total de 5 472 585.90 $.

LES SYMPTÔMES NÉGATIFS 
DE LA PSYCHOSE : 
UNE VOIE THÉRAPEUTIQUE
Souvent confondus avec de la mauvaise volonté ou de la paresse, 
les symptômes négatifs incluent notamment une diminution 
de la motivation, de l’expression des émotions et un isolement 
social. Ils sont ainsi nommés, car ils représentent une diminution 
de comportements normaux, par opposition aux symptômes 
positifs, tels les délires et les hallucinations, qui sont un ajout par 
rapport aux comportements habituels. Les symptômes négatifs 
peuvent affecter sérieusement la vie de l’individu et de ses 
proches vu leur impact sur le fonctionnement social. 

Au début des années 1980, quand les symptômes négatifs ont 
attiré l’attention, on supposa qu’ils étaient irréversibles et liés à 
l’atrophie cérébrale : cette conception est encore répandue, de 
sorte qu’on se contente souvent de constater leur présence en 
assumant qu’il ne sera pas possible d’y remédier. Pourtant, on a 
depuis démontré que les symptômes négatifs peuvent résulter de 
diverses causes, notamment de la co-occurrence avec un trouble 
psychotique, d’un trouble anxieux, d’une dépression, d’effets 
indésirables neurologiques des médicaments antipsychotiques, 
ou encore des délires ou des hallucinations : ainsi, un traitement 
approprié de ces aspects peut indirectement diminuer la sévérité 
de ces symptômes négatifs. 

Depuis peu, on s’intéresse à la modulation de divers systèmes 
de neurotransmission possiblement impliqués dans l’apparition 
des symptômes négatifs. Ainsi, alors que les médicaments 
antipsychotiques actuels visent une diminution de l’activité de 
la dopamine dans le cerveau, on a vu récemment apparaître 
de nouveaux médicaments modulant cette fois-ci le système 
glutamatergique en vue de traiter directement les symptômes 
négatifs. Ces approches innovantes offrent de nouvelles 
perspectives et de nouvelles raisons d’espérer un rétablissement 
pour les personnes présentant un trouble psychotique.

Marc-André Roy, MD, FRCP
Professeur-agrégé de psychiatrie et 
neurosciences, Université Laval
Psychiatre, Clinique Notre-Dame-des-
Victoires, IUSMQ
Chercheur, Centre de recherche de 
l’IUSMQ
 
 

ALLER À LA RENCONTRE DE 
L’OUTAOUAIS

Merci pour votre participation!  
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UN SOUPER DE NOËL PRESQUE PARFAIT

Fidèles au rendez-vous, les membres de la SQS sont venus célébrer la fête de Noël préparée 
soigneusement en leur honneur. Que de sourires nous avons vus lors de cette activité de répit! 

Encore cette année, le thème country de la soirée fut embrassé par plusieurs participants. Quelques 
centres de tables, faits de chapeau de cowboy, se sont même retrouvés sur la tête de certains convives. 
Suivant l’énergique animatrice de danse en ligne, Josée Dubé, les chemises carreautées se sont 
démenées sur la piste de danse jusqu’à la fin. Les membres du C. A., quant à eux, ne dérougissaient 
pas au service des tourtières et autres plats traditionnels des fêtes tandis que le père Noël faisait des 
heureux avec tous les cadeaux offerts par nos commanditaires. 

Ce fut un beau moment de partage et de réjouissances. Merci aux bénévoles et donateurs qui ont 
aidé à faire de cette célébration un succès. Et merci à vous tous qui étiez simplement radieux!

Depuis déjà quatre mois, je donne un atelier d’écriture dans le cadre de mes fonctions 
et je dois dire que c’est une belle réussite. Dès le début de l’activité, 4 à 5 personnes s’y 
sont intéressées et depuis, le groupe ne cesse de grandir et accueille des participants 
différents chaque semaine. Les textes produits par les personnes atteintes sont souvent 
à saveur personnelle et illustrent leur très grande richesse intérieure. Je trouve souvent 
très touchant d’entendre leurs récits de vie de même que leur poésie toute particulière. 

Pour le moment, il s’agit d’ateliers, tout ce qu’il y a de plus simple, durant lesquels nous 
écrivons sur notre vie de tous les jours avec la maladie, un moment précis de notre 
semaine, quelque chose qui nous fait plaisir, etc. Il y a également des textes fictifs 
incluant de la poésie ou même des chansons. Avec le temps, je compte développer 
d’autres thématiques et aussi proposer des exercices pour jouer avec les mots. Par 
exemple, l’exercice qui s’appelle « Les mots induits » vise à placer dans un texte une liste 
de mots déterminés au préalable. Cela permet aux personnes présentes d’exercer leur 
imaginaire de même que de se libérer des blocages pour écrire de façon plus spontanée. 

Chacun cherche à favoriser l’équilibre dans sa vie et pour plusieurs, cette activité 
représente un moment où ils peuvent socialiser, découvrir des qualités personnelles 
et réfléchir sur leur cheminement. L’écriture, le partage oral des textes ainsi que 
les échanges qui s’ensuivent sont des actions qui s’inscrivent parfaitement dans le 
processus du rétablissement.

DONATEURS

•	 Agropur, Division Natrel
•	 ArcelorMittal Contrecoeur
•	 Banque Laurentienne
•	 BlueWater Seafoods
•	 CEPSA chimie Montréal
•	 Clinique dentaire Lamontagne
•	 Monique Choquette
•	 Conseil des Industriels Laitiers 

du Québec 
•	 Monique Denis
•	 Lucien Dupuis
•	 Hanes Brands inc.
•	 Jérome B. Espace Coiffure
•	 Laiterie Coaticook
•	 La Presse
•	 Loblaws
•	 Michelle Leduc
•	 Opéra de Montréal
•	 Orchestre de chambre  I Musici 

de Montréal
•	 Physio Extra
•	 Résidences Leduc/Du Parc
•	 Salon de barbier Menick
•	 Karina Sieres
•	 Studio Locomotion
•	 Théâtre Jean Duceppe
•	 Ultima—Yoplait Canada

BÉNÉVOLES

•	 Ginette St-Louis
•	 Alain Déry
•	 Michel Maheu
•	 Richard Breton
•	 Lucie Lavallée
•	 Diane Riendeau
•	 François Mainville-Riendeau
•	 Louise Blondin
•	 Claudette Roberge

CHRONIQUE DE SIMON 
LONGPRÉ, PAIR AIDANT

Merci

La vue d’un amiQui fait sourire (voilà un sourire)Un instant de joie
Brigitte Gilbert
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In Memoriam
À la mémoire de Robin Brochu

Richard Bérubé, Jacqueline Chaumont, Isabelle Duguay, Gisèle Grant, 
Paulin Lafontaine, Annie Normand et Jacques Prévost ont offert un don 
à la SQS. Nous les remercions de leur générosité et nous adressons nos 

plus sincères condoléances à Marilou Lafrenière.

À la mémoire de Claudette Lévesque
La Clinique externe de psychiatrie du Centre Hospitalier Fleury a offert 

un don à la SQS.
Nous la remercions de sa générosité et nous adressons nos plus sincères 

condoléances à Jocelyne Ouellette.

À la mémoire de Vittorio Iannetta
Claude David a offert un don à la SQS.

Nous le remercions de sa générosité et nous adressons nos plus sincères 
condoléances à Clara Iannetta.

À la mémoire de Mykel St-François
Brian Limoyo, Josée Malenfant, Annie Marcotte, Christine Senoner, ont 

offert un don à la SQS.
Nous les remercions de leur générosité et nous adressons nos plus 

sincères condoléances à Andrew et Sébastien St-François ainsi que leur 
famille.

À la mémoire de Lucile Mayrand, CND
Diane Fortin a offert un don à la SQS.

Nous la remercions de sa générosité et nous adressons nos plus sincères 
condoléances à Francine Dubé.

À la mémoire de Laurent Beaudoin
Estelle Frenette a offert un don à la SQS.

Nous la remercions de sa générosité et nous lui adressons nos plus 
sincères condoléances.

À la mémoire de Kevin Duguay
René Grégoire a offert un don à la SQS.

Nous le remercions de sa générosité et nous adressons nos plus sincères 
condoléances à sa famille.

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

CONFÉRENCE MENSUELLE 
7401 rue Hochelaga, IUSMM, Pavillon Bédard, 
3e étage, salle BE-322-18

11 mars 2014, 19h
« Comment aider la personne psychotique qui ne se croit pas 
malade? »
Par : Dr Eric Teboul, Psychiatre, Hôpital régional 
de Saint-Jérôme

8 avril 2014, 19h
« Spiritualité et schizophrénie»
Par : Pierre Alexandre Richard, Intervenant à l’IUSMM

ACTIVITÉS DU PAIR AIDANT POUR LES PERSONNES 
ATTEINTES
4 fois par mois, de mars à juin 2014, 14h
Contactez Simon Longpré : 514.251.4125 #1

GROUPE D’ENTRAIDE POUR LES PROCHES
18 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin 2014, 19h 
Contactez Christiane Yelle : 514.251.4125 #2

FORMATIONS DE LA SQS
mars 2014, 19h
« L’entraide : La force des familles »
avril 2014, 19h
« Apprendre à se rapprocher sans agressivité »
14-17 avril 2014, 19h
« Pair aidant famille »
Contactez Christiane Yelle : 514.251.4125 #2

LANCEMENT D’UNE VIDÉO DE SENSIBILISATION 
À L’ADHÉSION
12 mars 2014, 19h 
Contactez Christiane Yelle : 514.251.4125 #2

JOURNÉE NATIONALE DE SENSIBILISATION À LA 
SCHIZOPHRÉNIE ET À LA PSYCHOSE 
24 mai 2014
Plus d’informations à venir dans notre infolettre

ACTIVITÉS À VENIR

BOURSES D’ÉTUDES : SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE 
Pour plusieurs personnes atteintes, le rétablissement passe par les études. Ainsi, pour la 12e année consécutive, 
la SQS offrira des bourses d’encouragement aux études. Pour participer au programme, il faut répondre aux 
conditions d’admission, remplir les formulaires et soumettre sa candidature avant le vendredi 23 mai 2014. 

À partir du 15 mars, vous pourrez obtenir plus de détails en visitant www.schizophrenie.qc.ca ou en nous 
contactant au 514.251.4125 # 0, ou 1.866.888.2323, ou info@schizophrenie.qc.ca. 

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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