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VERS LE RÉTABLISSEMENT
La théorie des petits pasCHRONIQUE DE LA PAIRE AIDANTEDans le cadre de mon travail de paire aidante famille, je rencontre des parents de jeunes qui sont traités à 

l’unité des premiers épisodes psychotiques (PEP) de l’IUSMM. Parce que je suis moi-même passée par là avec 

mon fils qui a vécu la même maladie, je comprends ce qu’ils vivent et je peux leur apporter du soutien. 

Une crise psychotique est une expérience traumatisante pour les parents et il est normal qu’ils aient envie de 

tourner la page rapidement et que leur jeune jouisse de la vie, comme avant la maladie. Je les entends me 

dirent qu’ils souhaitent qu’à son retour de l’hôpital, leur proche reprenne les études ou cherche du travail. 

Garder espoir et avoir confiance en son proche est d’une grande importance. Mais parfois, l’incompréhension 

de la maladie amène les parents à avoir des attentes irréalistes quant aux activités de la vie de leur enfant 

rendu vulnérable. Il faut de la patience sur le chemin du rétablissement. Après tout, la personne qui a vécu un 

trouble psychotique est en convalescence. Alors je leur explique la théorie des petits pas…  

Le rythme de progression est propre à chacun et il faut le respecter. Rien ne sert de pousser une personne 

qui n’est pas prête à franchir une étape. Il faut plutôt chercher à l’accompagner et goûter à la moindre petite 

victoire. Pour certains, ce sera faire son lit tous les jours, pour d’autres ce sera sortir pour visiter ses amis ou 

reprendre un cours. Ce qui est important, c’est d’être à l’écoute des besoins de son proche, de se concentrer 

sur ses forces, de lui laisser le choix et d’encourager chacune de ses actions pour qu’il rebâtisse son estime de 

soi et reprenne sa vie en main. Diane Riendeau

Un emploi pour moi 
CHRONIQUE DU PAIR AIDANT

Les personnes vivant avec une maladie mentale ont très souvent de la difficulté à se trouver du travail ou à le maintenir. C’est 

donc un sujet que j’aborde souvent lors des rencontres individuelles que je fais au quotidien dans le cadre de mon travail de 

pair aidant.

Pour les personnes atteintes de schizophrénie qui me consultent, il est même très difficile de simplement envisager l’éventualité 

d’un travail. Dans cette situation que j’ai moi aussi vécue, je leur dis qu’il est important qu’elles trouvent leur place dans la vie 

citoyenne et qu’elles doivent regarder du côté de leurs forces pour s’orienter vers un futur emploi.

Selon moi, « trouver sa place » revient à trouver un milieu de travail dans lequel ces personnes vont se sentir appréciées et où 

leur présence va faire une différence. Le meilleur argument que je peux leur donner c’est que le travail peut leur permettre 

d’être quelqu’un d’autre qu’une personne malade et stigmatisée. Le travail peut les amener à identifier leurs forces et leurs 

capacités et leur donnera une plus belle image d’elles-mêmes. C’est un excellent début pour amener la personne à retrouver 

un certain élan et lui permettre de reprendre du pouvoir sur sa vie.

Dans mon rôle de pair aidant, j’ai retrouvé cet élan, ce plaisir d’aider et de faire une différence. J’ai retrouvé le goût 

d’entreprendre des projets de création ou tout simplement d’embellir ma vie avec les petits détails du quotidien.

Mais les personnes vivant avec une fragilité mentale ont souvent été blessées au cours de leur vie et pour elles le retour au 

travail peut faire peur. En effet, le rythme de vie dans lequel le travail les plongera peut leur paraître insoutenable ou propice 

à une rechute ou à de nouveaux échecs. C’est pourquoi je suggère toujours de faire un pas à la fois, selon leur capacité. 

Simon Longpré
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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 produite en 2010 par M. Lopez, fait partie de la 
collection 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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Pour la réalisation de son mandat, l’équipe SQS se réjouit 
de l’apport extraordinaire de ses bénévoles qui acceptent 
généreusement de contribuer à nos activités et services. La 
présente édition du Défi schizophrénie en fait une fulgurante 
démonstration.

 D’abord, soulignons l’incontournable contribution de nos 
experts qui présentent consciencieusement, lors des conférences 
de la SQS, des sujets directement liés à la problématique de la 
schizophrénie et aux moyens d’améliorer la qualité de vie. Les 
résumés présentés dans notre Défi schizophrénie, portant sur 
la remédiation cognitive, les antipsychotiques et la nutrition, 
traduisent bien la pertinence de ces présentations et l’expérience 
de nos experts invités. La SQS proche du « savoir » et de 
« l’expertise ».    

D’autre part, les activités de répit ne pourraient connaître autant 
de succès sans l’apport de bénévoles et la participation en grand 
nombre de nos membres. Ces deux activités annuelles offrent 
une occasion de partager dans le plaisir; rien de moins pour 
toutes ces personnes qui relèvent le défi quotidien de la maladie. 
Elles le méritent assurément!

Enfin, le Conseil d’administration composé de neuf bénévoles 
engagés dans le devenir de la SQS, contribue grandement au 
rayonnement et au développement de notre organisation. Notre 
nouvelle présidente, Ginette Comtois, se dévoue énormément 
pour soutenir l’équipe permanente et assure le leadership 
nécessaire au bon fonctionnement du conseil; elle contribue 
aussi comme experte lors de présentations diverses sur la 
maladie et la réadaptation. Voilà donc un autre bel exemple de 
l’apport privilégié de nos bénévoles.

Je termine en vous invitant à considérer votre propre contribution 
à la SQS. Implication au C.A. ou lors d’activités, don annuel, 
soutien occasionnel : quelle que soit votre capacité, nous 
apprécions tellement vous savoir avec nous!

Avec toute notre reconnaissance,

Francine Dubé,
Directrice générale

MOT DE LA DIRECTION

INFORMEZ-VOUS ET VISITEZ NOTRE SITE WEB
www.schizophrenie.qc.ca
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ANTIPSYCHOTIQUES : 
LES AILES DE LA RÉMISSION

Les antipsychotiques sont des médicaments prescrits aux 
personnes vivant une psychose afin de maîtriser les symptômes qui 
leur ont fait perdre le contact avec la réalité. La stabilité mentale 
qu’ils procurent permettra au patient de bénéficier de thérapies 
qui les mèneront sur le chemin du rétablissement. Pris de façon 
continue, les antipsychotiques diminuent les risques de rechute 
de moitié. Lors de la conférence d’octobre 2014, Phillippe Vincent, 
pharmacien, nous expliquait comment cette médication peut aider 
la personne à reprendre son envol. 

En phase aigüe de psychose, la dopamine est secrétée en 
surabondance dans une petite région du cerveau qu’on nomme 
système limbique. La dopamine se lie avec son récepteur sur 
les neurones du cerveau pour les activer un peu comme une clé 
qui entre dans une serrure pour débarrer une porte. Avec une 
surabondance de clés, trop de portes s’ouvrent, les neurones se 
retrouvent suractivés ce qui génère des symptômes de psychose. 
Les antipsychotiques sont des molécules médicamenteuses qui 
prennent la place d’une clé dans quelques serrures empêchant 
ainsi d’ouvrir trop de portes ce qui neutralise les symptômes de 
psychose. Les antipsychotiques permettent donc d’avoir une 
pensée plus organisée, moins de préoccupations envahissantes, 
une plus grande disponibilité à considérer d’autres perspectives, 
moins d’anxiété, etc. 

CONFÉRENCES SQS
L’IMPACT DU FONCTIONNEMENT DE 
L’INTESTIN SUR LE CERVEAU

C’est sous l’effet de différents facteurs environnementaux que 
la schizophrénie se manifeste chez une personne présentant 
des prédispositions génétiques. Parmi ceux-ci, l’alimentation 
et l’hygiène de vie s’avèrent de plus en plus importantes. Pour 
nous en convaincre, lors de la conférence du 10 novembre 2015, 
Dr Lagacé et Mme Hachimi-Idrissi nous ont expliqué comment le 
fonctionnement de l’intestin peut influencer la santé mentale.

L’intestin n’est pas seulement le lieu où les aliments sont digérés 
par nos enzymes. C’est là qu’on retrouve 80 % des cellules 
du système immunitaire qui nous protègent des microbes 
pathogènes. Il est tapissé de 500 millions de neurones qui forment 
le système nerveux entérique surnommé 2e cerveau. Il contient 
des cellules endocrines qui sécrètent des hormones telles que 
90 % de la sérotonine du corps et de la dopamine (impliquées 
dans les troubles psychotiques). Or, ces différents systèmes sont 
en constante communication avec le cerveau par le biais de 
messagers chimiques et du nerf vague.

À l’intérieur de notre intestin se trouvent aussi 100 000 milliards 
de bonnes bactéries qu’on nomme microbiote, qui contribuent 
au bon fonctionnement de chacun des systèmes mentionnés. 
Une perturbation de l’équilibre entre les différentes espèces 
bactériennes (dysbiose) aura donc un impact significatif sur 
l’ensemble des activités de l’intestin. Une mauvaise alimentation, 
le stress, les antibiotiques et le manque d’exercice sont autant 
de facteurs qui peuvent déséquilibrer cette grande famille 
bactérienne. 

Mais les répercussions d’une dysbiose peuvent se faire sentir 
au-delà de l’intestin. Par exemple, certaines molécules comme 
le gluten du blé, la caséine du lait ou les glycotoxines venant 
des viandes cuites à haute température peuvent provoquer une 
prolifération des mauvaises bactéries et rendre la paroi intestinale 
perméable aux grosses molécules alimentaires mal digérées 
qui s’accumuleront dans les tissus du corps pour provoquer de 
l’inflammation chronique. Cette réaction serait à l’origine de 
plusieurs maladies qui se développeraient selon les fragilités de 
chacun, dont possiblement la schizophrénie. 

D’ailleurs, les personnes atteintes de schizophrénie présentent 
souvent une sensibilité accrue au gluten et à la caséine ainsi 
qu’une muqueuse intestinale fragilisée. Cette condition peut 
amener une malabsorption des aliments qui entraîne une carence 
en nutriments essentiels au bon fonctionnement du cerveau 
(zinc, vitamine B, etc.). Une diète exempte de ces produits pro-
inflammatoires y compris le sucre, leur serait donc conseillée. Un 
régime riche en fruits et légumes contenant des antioxydants 
pouvant neutraliser les radicaux libres portant atteinte au cerveau 
serait aussi judicieux.

Ce qui est à espérer, c’est que la conscientisation de l’impact des 
choix alimentaires sur la santé mentale s’installe dans la pratique 
courante des équipes de soins en psychiatrie afin qu’elles ajustent 
les plans d’intervention individualisés pour intégrer le volet 
nutritionnel.

Il existe différentes molécules qui bloquent les récepteurs de la dopamine 
avec une efficacité variable pour produire leur effet antipsychotique. 
Trouver le bon antipsychotique pour un individu, c’est comme chercher 
la bonne clé dans un trousseau; on n’y arrive pas toujours du premier 
coup. La sélection du traitement dépend des réponses antérieures du 
patient, de son propre profil d’effets secondaires, de ses conditions 
médicales et de sa capacité à suivre le traitement. Au bout du compte, 
le meilleur médicament, c’est celui que le patient prend régulièrement 
parce qu’il le tolère bien.

On aura le choix entre les antipsychotiques de 1re, 2e et 3e génération. 
Les antipsychotiques de 1re génération (aussi appelés classiques ou 
typiques) ont été les premiers découverts et agissent principalement 
sur les symptômes positifs de la maladie, tandis que ceux de 2e et 3e 
génération (aussi appelés atypiques) peuvent aussi amoindrir les 
symptômes négatifs et cognitifs. La majorité est prescrite en comprimés, 
mais il existe aussi des formulations injectables (aussi appelées à longue 
action ou dépôt) qui une fois dans le muscle, se dissiperont dans le sang 
progressivement sur 2-4 semaines.  

Les antipsychotiques peuvent causer certains effets secondaires comme 
un gain de poids, de la constipation, de la somnolence, une dysfonction 
sexuelle, etc. Différentes manifestations sont propres à chaque 
médicament et varient d’un individu à l’autre. Selon M. Vincent, il est 
possible de les gérer avec de petits trucs et de bonnes habitudes de vie 
exemptes de drogues, mais il ne faut pas négliger d’en parler d’abord à 
son médecin traitant qui pourra ajuster la médication en conséquence.  
  

COGNITION ET SCHIZOPHRÉNIE

Près de 70 à 75 % des personnes atteintes de schizophrénie 
présentent des déficits cognitifs d’intensité variable. Il 
peut s’agir de difficultés à rester concentré malgré les 
distractions, à se rappeler les tâches à faire, à interpréter 
les émotions de ses collègues, à planifier des étapes de 
production, à s’autocritiquer, etc. Avec ce type d’altérations 
du fonctionnement, il est plus difficile pour ces personnes 
de réaliser leurs projets de vie et de s’insérer socialement. 
Heureusement, il y a de plus en plus de recherches qui 
s’intéressent aux déficits cognitifs et il existe des façons 
d’y remédier. C’est ce dont nous ont entretenus les 
neuropsychologues Anne-Marie Daoust et Julie Pelletier 
lors de la conférence du 8 septembre 2015.

Les fonctions cognitives sont un ensemble de processus 
mentaux qui permettent à un être humain d’acquérir et de 
traiter les informations qui l’entourent afin d’agir de façon 
adaptée à la situation. Les différents types de fonctions 
cognitives, comme l’attention, la mémoire, le langage, 
le raisonnement, etc., sont sollicités au quotidien que ce 
soit au niveau personnel, social ou professionnel. Chez les 
personnes atteintes de schizophrénie, les détériorations des 
fonctions cognitives sont parfois les premiers symptômes 
de la maladie à se manifester et peuvent être augmentées 
avec les épisodes psychotiques. Les atteintes varient d’un 
individu à l’autre. 

Une évaluation des fonctions cognitives d’une personne 
sert à dresser un inventaire des forces et faiblesses qui lui 
sont propres. Cela permet de mettre l’accent sur ses forces 
et d’ajuster ses attentes afin d’être plus réaliste au niveau 
de ses objectifs de vie. Des explications peuvent aussi être 
utiles aux membres de l’entourage de la personne atteinte 
qui auraient pu interpréter à tort ses déficits cognitifs 
comme un manque d’intérêt ou de la mauvaise volonté.

La remédiation cognitive est une thérapie dont l’efficacité 
est de plus en plus démontrée. Son approche restauratrice 
consiste à entraîner les fonctions cognitives déficitaires. 
Son approche compensatoire consiste à exploiter au mieux 
les fonctions préservées et à contourner les déficits en 
donnant des stratégies et des outils (aide-mémoire, plan 
de travail, etc.) ou en modifiant l’environnement (milieu 
calme, sans distractions visuelles, etc.) de façon à atteindre 
les objectifs.

Bien que ce genre de 
thérapie soit prometteuse, 
elle est encore difficilement 
accessible n’étant offerte 
qu’à l’intérieur de certains 
programmes psychiatriques 
spécifiques tels que celui 
de l’IUSMM où mesdames 
Daoust et Pelletier ont formé 
un groupe de remédiation 
cognitive pour les personnes 
atteintes de schizophrénie.
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FÊTE DE NOËL : 
PARCE QUE ÇA RÉCHAUFFE 
LES CŒURS!

Comme promis, le Noël de la SQS a 
su réchauffer les cœurs de tous les 
participants à la fête! La salle richement 
décorée a rapidement été animée par 
la centaine de membres présents. Pour 
le plaisir des papilles, l’équipe de la SQS 
et ses bénévoles avaient concocté un 
splendide buffet froid entièrement fait 
maison. Les estomacs bien remplis, une 
multitude de jeux attendait les convives. 
Une joyeuse compétition a poussé les 
joueurs à se surpasser pour gagner les 
cadeaux offerts par nos donateurs. Il fallait 
voir nos champions le chandail criblé 
d’épingles à linge, un ballon attaché à la 
cheville, les mains gantées de mitaine de 
four ou le popcorn au bout d’une paille! Ils 
nous ont procuré des rires à profusion et 
de beaux souvenirs! Une soirée tellement 
chaleureuse que le père Noël en avait 
perdu sa barbe!

MERCI
AUX DONATEURS 

ET BÉNÉVOLES QUI ONT 
PARTICIPÉ À NOS FÊTES 

Merci à nos donateurs
Odette Beaudoin
Ginette Comtois

Costco
Dollarama

Provigo 
Francine Dubé
Lucien Dupuis

Entreprise Indorama 
Fondation des Canadiens pour l’enfance

La Presse
Orchestre de chambre I Musici de Montréal

Marc Pelletier
Salon de Barbier Menick

Studio athlétique Locomotion
Théâtre Jean Duceppe

Merci à nos bénévoles
Patrick Agostino

Patrick Beauchesne
Louise Blondin

Alain Déry
Renée Hamelin
Lucie Lavallée

Pierre Lefrançois
Michel Maheu
Francine Rivest

Claudette Roberge
Karina Sieres

Ginette St-Louis
Nicole Thauvette

L’équipe de Otsuka-Lundbeck
(Christian Kindundu, Maxime Rouleau, 

Évelyne Daoust et cie.)

FÊTE CHAMPÊTRE : SOYEZ 
DANS LE VENT! 

Un incontournable de l’été, voilà ce 
qu’est devenue la fête champêtre de la 
SQS! Et pour cause, cette soirée de répit 
que nous préparons chaque année avec 
enthousiasme est une belle célébration 
de partage que nous offrons aux familles. 
C’est donc sous le soleil d’août que maïs 
et grillades ont été servis par de fervents 
bénévoles pour le bonheur de la centaine 
de membres présents. Les blés d’Inde 
étaient sucrés, les hamburgers savoureux, 
les conversations allaient bon train et 
les sourires resplendissaient! C’est avec 
une grande fierté que les noms des 10 
gagnants des Bourses d’encouragement 
aux études de la SQS financé par 
Médicaments novateurs Canada ont 
été dévoilés. Nous avons eu le plaisir 
d’entendre le témoignage de deux d’entre 
eux : Sylvain qui poursuit une technique 
en travail social au CÉGEP de Sherbrooke 
et Frédéric, Bachelier en études littéraires à 
l’UQAM. Cette délicieuse soirée a aussi été 
l’occasion de souligner le départ à la retraite 
de Suzanne Morand et de la remercier de 
ses 17  années de loyaux services à la SQS à 
titre d’agente de secrétariat.

MARC PELLETIER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Ayant déjà collaboré avec l’équipe de la SQS à différents projets, Marc Pelletier désirait 
ancrer plus solidement sa contribution à la mission de la SQS en siégeant au C.A. et 
nous nous en réjouissons! Il considère que la SQS joue un rôle essentiel au Québec 
pour le soutien qu’elle apporte aux personnes touchées par la schizophrénie, mais 
aussi pour son travail de sensibilisation auprès de la population notamment avec le 
refer-O-scope.

Marc Pelletier a près de 10 ans d’expérience dans l’étude de la schizophrénie. Lors de 
sa maîtrise en psychiatrie, il a utilisé la neuroimagerie pour étudier les effets de cette 
maladie sur la cognition. Son envie d’améliorer le service à la clientèle l’a ensuite 
amené à travailler comme agent de planification, de programmation et de recherche 
à l’IUSMM. Il a participé à l’évolution du programme des troubles psychotiques en 
planifiant l’organisation de nouveaux services et en présentant les plus récentes 
données de la recherche pour influencer le travail fait en clinique. 

Son emploi l’a amené à comprendre d’une part, 
les enjeux organisationnels et sociétaux liés 
à la santé mentale, et d’autre part, les enjeux 
personnels que vivent les personnes atteintes 
et l’impuissance trop souvent ressentie par 
leurs proches. Mais c’est aussi parce qu’il a lui-
même vécu des problèmes de santé mentale et 
les difficultés associées au rétablissement qu’il 
a acquis une vision claire de la problématique 
qui anime son implication à la SQS. Ses 
expériences professionnelles et personnelles 
seront donc d’une grande utilité sur le comité 
d’administration. Bienvenue Marc!

 

ON SE MOBILISE POUR RÉELLEMENT RESPECTER LES DROITS DES PERSONNES ATTEINTES

Voilà maintenant plus de cinq ans que la SQS investit des efforts sur la question de l’accès et du consentement aux soins. Dans ses écrits et 
présentations auprès des ministères de la Santé et de la Justice, la SQS préconisait des modifications à la législation actuelle comme l’ont 
fait huit autres provinces canadiennes, et ce, afin de faire respecter les droits des personnes atteintes de schizophrénie et de leur famille, 
notamment en matière de sécurité et d’intégrité.

La loi P-38 a été mise en vigueur en 1997 pour protéger les personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. 
Malheureusement, c’est uniquement basé sur le critère de dangerosité que la Cour du Québec peut ordonner la garde en établissement pour 
une évaluation psychiatrique. Si le danger n’est pas grave et immédiat, la personne peut retourner chez elle, peu importe la détérioration 
potentielle de sa santé mentale et physique et les conséquences inhérentes. De plus, il est impossible pour les proches de consentir aux 
soins de la personne majeure jugée inapte lorsqu’elle oppose un refus catégorique contrairement au pouvoir de consentement substitué 
pour le proche d’une personne atteinte inapte en raison d’une maladie dite « physique ».  

La SQS dénonce aussi la judiciarisation excessive de l’autorisation aux soins et elle n’est pas la seule : plusieurs groupes partagent cette 
position. En janvier dernier, une coalition s’est formée dans le but de sensibiliser les élus et hauts fonctionnaires à la problématique de la 
loi P38 et de son application actuelle. En plus de la SQS, les représentants de la FFAPAMM, de l’Association des médecins psychiatres du 
Québec, de REVIVRE, de l’Association québécoise de la prévention du suicide ainsi que des experts juristes ou personnes atteintes, se sont 
regroupés pour faire entendre leurs recommandations afin de valoriser le respect des droits fondamentaux des personnes atteintes de 
maladie mentale ainsi que ceux des proches aidants.   

Profitant de l’ouverture amenée par le plan d’action en santé mentale du MSSS 2015-2020 qui propose de revoir « l’application » de la loi, un 
mémoire contenant des orientations, appuyé d’études, rapports, cas et documents pertinents, sera déposé au Ministre de la Santé.  Un plan 
de sensibilisation publique suivra le dépôt. Nous souhaitons rallier les organismes et les individus qui reconnaissent l’urgence d’agir pour 
éviter l’irréparable et la souffrance qui en découle. Cet engagement de la SQS répond assurément aux attentes de ses membres et s’inscrit 
comme une priorité en matière de défense des droits. 
 

S’ENGAGER POUR LES MEMBRES ACTIVITÉS DE RÉPIT

Une expérience 
enrichissante au C.A. 

de la SQS !
La SQS vous a apporté du soutien, a 

répondu à vos questions, la cause de la 
schizophrénie vous tient à cœur?

Voici l’occasion parfaite de contribuer 
à la réalisation de la mission 

de la Société québécoise de la 
schizophrénie en siégeant à son conseil 

d’administration.

Posez votre candidature!
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In Memoriam
Nous remercions les donateurs de leur générosité et nous 

adressons nos plus sincères condoléances aux familles. 
À la mémoire de Patricia Robertson, 

de la part d’Arlene Feigelman 

À la mémoire de Claude Vallée, 
de la part d’André Jeghers 

À la mémoire de Simon Durand-Bourbeau, 
de la part de Katrine Chamberland, Isabelle Signori, Céline Signori, 

Françoise Tremblay et Pierre Chamberlandont 

À la mémoire de Martin Beauchesne, 
de la part Rolande Berger, Jean-Pierre Lusignan, Suzanne Roy, 
Mario Fournier, Francine Beauchesne, Jean Udes Beauchesne, 

Claude Marquis, Collège Montmorency 

À la mémoire de Jean-François Deragon, 
de la part d’André 

À la mémoire de Mario De Giorgio, 
de la part de Giuseppina Scalia 

À la mémoire de Léopold Séguin, 
de la part d’Armand Séguin 

À la mémoire de Fernand Meunier, 
de la part d’Henri Meunier 

À la mémoire de Sylvain Cardinal, 
de la part de Micheline Champagne Ouimet, Daniel Champagne et 

Louise Cardinal 

À la mémoire de Daniel Paré, 
de la part de Julie Cossette 

À la mémoire de Mykel St-François, 
de la part de Christine Senoner 

À la mémoire de Mariette Dubé, 
de la part de Claire St-Hilaire, Huguette Paquin, Lucie Paquin, 

Michel Dubé, Bernadette Gratton 

À la mémoire de Léopold Séguin, 
de la part d’Armand Séguin 

À la mémoire de Mario Letendre, 
de la part de Sylvain Rheault et Valerie Caya 

À la mémoire de Daniel Bourdeau, 
de la part de Yolande Demers, Mylène Signori, Céline Signori, 

Justine Dupuis 

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

CONFÉRENCES MENSUELLES POUR TOUS
7401 rue Hochelaga, Centre d’enseignement
Dr Frédéric-Grunberg de l’IUSMM, Pavillon Bédard,
3e étage, salle BE-322-18
Surveillez notre site Web et notre infolettre

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

GROUPE D’ENTRAIDE POUR LES PROCHES
Chaque 3e mardi du mois, 19h 
Contactez Christiane Yelle : 514.251.4125 #2

FORMATIONS DE LA SQS POUR LES PROCHES
« Apprendre à se rapprocher sans agressivité »
« Thérapie cognitivo-comportementale »
« L’entraide : La force des familles »
Contactez Christiane Yelle : 514.251.4125 #2

JOURNÉE NATIONALE DE SENSIBILISATION À LA 
SCHIZOPHRÉNIE ET À LA PSYCHOSE
24 mai 2016 
Plus d’informations à venir dans notre infolettre

ACTIVITÉS À VENIR

AIDEZ-NOUS À SOUTENIR LA SCHIZOPHRÉNIE
Devenez bénévole. Faites un don sur notre site web ou 
en appelant la SQS : 514.251.4125 ou 1.866.888.2323. 

www.schizophrenie.qc.ca
 

LA SQS MODIFIE SON LOGO

Dans le but de mieux refléter sa 
mission, la SQS a décidé de bonifier 
son logo. L’image demeure la même, 
mais vous y lirez maintenant : Société 
québécoise de la schizophrénie et 
des psychoses apparentées. 
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