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SOMMAIRE
Depuis 30 ans, la SQS a pour mission de contribuer à 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par la 
schizophrénie et les psychoses apparentées. 

Outre la santé mentale, la santé physique et l’hygiène de vie 
sont essentielles à une vie satisfaisante. L’usage de cannabis 
peut affecter chacune de ces sphères; c’est pourquoi, suite à sa 
légalisation le 17 octobre dernier, la SQS a choisi de se pencher 
sur ce dossier. 

Le cannabis est légal, mais il n’est pas sans risque. Il est déjà établi 
que le cannabis, sans être la cause de la schizophrénie, est un 
facteur déclencheur de la psychose, plus particulièrement chez 
les jeunes et les personnes vulnérables. Quant aux personnes 
atteintes de schizophrénie, les études démontrent que l’usage 
du cannabis aggrave les symptômes et augmente le risque de 
rechute, de suicide et d’itinérance. 

Le rôle des proches est crucial pour accompagner la personne 
atteinte dans la poursuite d’un mode de vie sain et, si tel est 
le cas, dans sa démarche pour cesser de consommer. Mais 
bien souvent, l’entourage ressent de l’impuissance et manque 
d’appui pour trouver des solutions qui fonctionnent. 

C’est ici que la SQS souhaite vous outiller, par le biais de 
ce bulletin, tout comme nos autres activités de soutien, 
d’information et de sensibilisation. Les articles et témoignages 
présentés dans ce numéro visent à vous aider à comprendre 
quel est l’impact de l’usage du cannabis sur la personne atteinte 
et sur ses proches. Notre objectif est aussi de vous proposer des 
outils concrets pour mieux intervenir. 

Pour aller plus loin, nous vous invitons à visionner sur notre 
site web la conférence « Cannabis et psychose, doit-on 
s’inquiéter ? », présentée par Dre Clairélaine Ouellet-Plamondon. 
J’ai été surprise d’y apprendre notamment que le taux de THC 
du cannabis d’aujourd’hui n’est plus du tout ce qu’il était jadis; 
de 3% de THC et 3% de CBD, il est maintenant de 20 à 35% de 
THC pour moins de 0,1% de CBD. Vous voulez en savoir plus sur 
les effets que cela peut avoir sur le cerveau ? Comme toutes nos 
conférences, elle est accessible dans notre zone membre. 

Bonne lecture à tous, 
et merci pour ces 
30 années de 
confiance et 
de partage ! 

Alice Charasse
Directrice générale

L’iris et le mauve sont 
des symboles liés à la 
schizophrénie.

MOT DE LA DIRECTION

AINSI QUE...

LA SQS REMERCIE DE LEUR APPUI...
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Dernièrement, dans le cadre d’un sondage téléphonique 
portant sur le cannabis, j’ai affirmé avec véhémence ma 
position en désaccord de son usage. Je me suis néanmoins 
abstenu de raconter ma vie à la dame qui faisait le sondage. 
Puisque, selon ma propre expérience, notre société paraît mal 
informée sur la schizophrénie, je préfère garder l’anonymat. 
Voici mon histoire.

J’allais à l’école primaire anglophone et nous apprenions 
à épeler. En préparation à un concours d’orthographe, 
j’ai fait connaissance pour la première fois avec le mot 
« schizophrenia ». Le cours n’expliquait malheureusement pas 
cette maladie. L’objectif de l’enseignant était tout simplement 
d’apprendre à épeler le mot, et non de le comprendre.

J’avais une famille très fonctionnelle, beaucoup de talent et 
toutes les chances de mon côté pour un très bel avenir. Ma 
mère était infirmière et a travaillé pendant quelques années à 
l’Institut Douglas. Elle avait un patient atteint de schizophrénie. 
Lorsque j’ai reçu moi-même ce diagnostic, elle n’y croyait pas. 
C’est ainsi que, sournoisement, cette maladie peut s’infiltrer 
dans nos vies.

J’achevais mon secondaire dans un collège parmi les plus 
huppés de ma région lorsqu’un enseignant nous a demandé 
de présenter un exposé oral dans lequel nous devions exprimer 
notre position sur un sujet de notre choix. J’ai choisi « La 
légalisation du pot au Canada » et j’ai présenté mes arguments 
en faveur de la légalisation. Je ne me souviens plus tellement 
de mes arguments, mais je sais aujourd’hui qu’ils ont motivé 
une erreur qui a chambardé ma vie.

Ma mère, qui aimait ses deux fils et se souciait naturellement 
de notre avenir, nous avait sensibilisés à propos des drogues et 
de leurs conséquences. Je n’ai toutefois pas hésité lorsque des 
amis, à 17 ans, m’en ont offert.

Ma période de consommation de cannabis s’étend sur environ 
10 ans (entre 1993 et 2003). Ma première hospitalisation a eu 
lieu en 1999 et, malgré les contre-indications, j’ai continué à 
me divertir avec cette drogue pendant 4 ans de plus.

Aux études universitaires, en 1997, j’ai fait pleurer ma mère en 
lui annonçant que je lâchais tout pour poursuivre un rêve. Dans 
une psychose, j’avais vécu une épiphanie et je m’étais engagé à 
suivre un « ange », comme dans la Bible. Pour résumer l’histoire, 
je me suis retrouvé dans une situation similaire à celle de Neo, 
le personnage principal du film La Matrice (1999). Il y a une 
scène dans laquelle il doit choisir entre deux pilules; une bleue 
et une rouge. 

Ma psychose m’avait soumis à un dilemme, me forçant à choisir 
entre deux routes : celle qui m’entrainait vers une mission 
périlleuse mais extrêmement honorable et spirituellement 
prestigieuse, alors que l’autre menait à une vie très ordinaire 
dans l’inconscience et l’ignorance de plusieurs faits précieux 
aux fondements de la vie. Dans un tel dilemme et à cause de 
l’influence de la schizophrénie, je crois qu’il est normal d’avaler 
la mauvaise pilule… et c’est ce que j’ai fait.

Je considère qu’au cours d’une vie « normale » sans cette 
maladie, les gens voyagent sur des rails, comme un train. Ils 
suivent un parcours scolaire pour ensuite travailler, se marier 
et s’acheter une maison et un véhicule, comme tout le monde. 
Ces étapes de la vie s’enchaînent si un effort réaliste est fourni. 
Le dilemme engendré par la maladie pousse les personnes 
touchées à débarquer des rails. On bifurque ainsi dans un 
nouveau monde duquel il est très difficile de sortir.

Mon frère a tout près de mon âge. Je me suis toujours comparé 
à lui. Il a complété deux baccalauréats et une maîtrise, il a deux 
propriétés, un chien et tout le tralala d’une personne bénie par 
la santé. 

De mon côté, j’ai vécu près de dix années sur les allocations pour 
contraintes sévères à l’emploi, alors que j’étais dans la force de 
l’âge. Heureusement, en 2009, la vie m’a révélé que je devais 
commencer à collaborer sérieusement avec la psychiatrie tout 
en m’accrochant fermement aux soins prescrits.

Je n’ai compris le lien entre ma consommation et ma maladie 
qu’en 2009, lorsque Télé-Québec diffusait le documentaire 
Du cannabis plein la tête. On y présentait des gens atteints de 
schizophrénie qui expliquaient leur vécu avec le cannabis et 
cette maladie.

À partir de 2009, je me suis fait une blonde (après 10 ans 
de célibat!), j’ai commencé des thérapies, visité des centres 
communautaires, fait un cheminement avec le Service d’aide 
à l’emploi et de placement en entreprises pour personnes 
handicapées, consulté un orienteur du Carrefour Jeunesse 
Emploi. Je suis retourné à l’école, j’ai obtenu mon diplôme et je 
me suis acheté ma première voiture.

Aujourd’hui, grâce aux médicaments et à mon entourage 
familial et professionnel, en tant que personne atteinte, j’ai 
une vie stable et j’occupe un emploi à temps plein depuis près 
de 6 ans. Je suis marié et propriétaire depuis un an.

CHOISIR ENTRE DEUX ROUTES
Témoignage anonyme
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D’abord bien s’informer

Le cannabis est une plante complexe 
dont les fibres, les graines et les 
feuilles sont utilisées par l’homme 
depuis des milliers d’années. Ses effets 
psychotropes et même thérapeutiques 
sont particulièrement recherchés, 
même si certains de ceux-ci ne sont pas 
démontrés par la science. 

Les études disponibles ont toutefois 
démontré certains effets néfastes du 
cannabis : diminution de la mémoire, de 
l’attention et des réflexes, augmentation 
du risque de psychose et d’accident de la 
route. Ces effets touchent principalement 
les consommateurs réguliers qui en 
prennent en grande quantité ainsi 
que certains individus prédisposés, 
par exemple ceux qui ont des proches 
atteints de troubles mentaux. 

Bien que la plupart des consommateurs 
occasionnels n’auront pas de 
conséquence négative significative, 
personne n’est complètement à 
l’abri des risques potentiels liés à la 
consommation de cannabis. 1 usager 
sur 11 développera une dépendance, 
et cette proportion augmente à 1 sur 
6 lorsque la consommation a débuté à 
l’adolescence. 

Plusieurs facteurs peuvent augmenter 
le risque d’effets négatifs :

Composition du cannabis
(% de THC élevé) 

Âge où la consommation a débuté
(à l’adolescence)

Fréquence d’utilisation (régulière)

Dose et durée d’utilisation
(dose élevée / période prolongée)

Contexte de consommation
(ex : avant de conduire)

Prédisposition génétique
(maladie mentale d’un proche)

Trouble psychiatrique du 
consommateur

LES CONSEILS DES PSYCHIATRES
POUR UNE CONVERSATION OUVERTE AVEC LES JEUNES
Par Dre Clairélaine Ouellet-Plamondon, psychiatre au CHUM, Unité de psychiatrie des toxicomanies, Clinique Jeunes Adultes Psychotiques 

Écouter sans juger

Pour avoir une discussion sincère avec les jeunes, il est important de les écouter 
sans les juger et de chercher à connaître leur point de vue sans imposer le nôtre. 
De cette manière, il est beaucoup plus facile de savoir ce qu’ils pensent, ce qui les 
inquiète, et de partager de l’information fiable. 

Que pensez-vous du risque lié au pot?
Voici quelques échanges avec des adolescents.

« Ça dépend de chaque personne, quand tu fumes tout le temps, là 
y’a un problème. »

« On nous parle du risque sur nos notes scolaires et notre santé 
mentale, vaguement, mais il me semble que c’est pas si pire que ça. »

« Y’a pas personne qui va me faire arrêter, quand je vais vouloir arrêter 
c’est moi qui va arrêter. Ça prend un élément déclencheur – que ça 
devienne un trop gros problème – pour changer. »

Source : Revue « Consommation de cannabis » du Consortium canadien d’intervention précoce pour la psychose, p.3

Discuter et sensibiliser 

Pour les jeunes, il est très difficile de prendre en considération les effets néfastes 
démontrés du cannabis tant qu’eux-mêmes ou des proches n’ont pas vécu 
une mauvaise expérience. Dans ce contexte, plutôt que de donner une foule 
d’informations ou d’être directif, il vaut mieux inclure les jeunes dans la discussion, 
les faire parler de leurs expériences pour les amener à mieux comprendre les 
enjeux liés à la consommation de cannabis. Il faut aussi se rappeler qu’il s’agit d’un 
canal de communication à créer, un processus qui n’a pas besoin de se conclure 
en un seul échange. 

La légalisation est un bon prétexte pour entamer une discussion sur le cannabis, 
profitez-en! Si vous êtes inquiets, n’hésitez pas à demander un avis externe et à 
aller chercher de l’aide. N’oubliez pas, l’essentiel, c’est de s’informer soi-même et 
d’écouter ce que les jeunes ont à dire. 

Consultez le site gouvernemental www.encadrementcannabis.gouv.qc.ca pour y 
voir plus clair sur les vertus et les méfaits potentiels du cannabis et pour initier une 
conversation sur le sujet!
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LES CONSEILS DES PSYCHIATRES

La réduction des méfaits est un terme à la mode quand on 
parle de consommation de drogues. Mais c’est quoi, au juste? 
Et comment ça peut s’appliquer au cannabis?

Simplement, ça englobe tout ce qui vise la réduction des 
conséquences associées à la consommation. Le but est d’y 
intéresser le plus de consommateurs possibles, peu importe 
leur opinion sur la consommation.

Souvent, on s’adresse à quelqu’un qui consomme du cannabis 
en lui parlant seulement d’abstinence. Quand ça marche, c’est 
super! Mais souvent, ça ne marche pas; la personne se braque 
et énumère tous les avantages du cannabis. Une bonne façon 
d’entretenir le problème!

Des scientifiques se sont donc demandés : comment peut-on 
utiliser ce que la science nous dit sur le cannabis, et le formuler 
d’une manière utile et intéressante pour l’ensemble de ceux 
qui en consomment (ou songent à en consommer)? 

C’est ainsi qu’ont pris forme...

Les recommandations pour l’usage du cannabis à 
moindre risque :

• Attends d’être plus âgé(e) avant de commencer à prendre 
du cannabis
Le cerveau se développe jusqu’à 25 ans, et il est particulièrement 
vulnérable avant 16 ans. Dans une optique de réduction des 
méfaits, on dit donc qu’il vaut mieux attendre d’être adulte 
avant d’en consommer.

• Trouve des produits de cannabis à faible risque
Les produits à faible teneur en THC, ou qui contiennent plus de 
CBD que de THC, ont un risque moindre. C’est une bonne raison 
d’acheter du cannabis légal: on connaît les teneurs en THC et 
CBD, on évite les cannabinoïdes synthétiques (K2, Spice) ainsi 
que les risques de contamination avec des pesticides ou des 
moisissures.

• Évite de fumer du cannabis brûlé – choisis des modes 
d’usage sécuritaires
Le vapotage ou l’ingestion orale comportent probablement 
moins de risques pour la santé. C’est un sujet encore peu 
étudié, mais que la légalisation permettra probablement 
d’investiguer. Avec l’ingestion (ex : biscuits ou muffins), il vaut 
mieux commencer par de petites quantités, car l’effet sera 
retardé de plusieurs heures et d’une intensité imprévisible.

• Si tu fumes du cannabis, évite de l’inhaler profondément 
ou de retenir ta respiration
On risque d’endommager nos poumons et, contrairement à la 
croyance populaire, on n’augmente pas le « buzz ».

• Réduis ta fréquence d’usage de cannabis 
La consommation occasionnelle, par exemple une journée 
ou moins par semaine, est meilleure que la consommation 
régulière.

• Ne prends pas de cannabis avant de conduire un véhicule 
motorisé ou d’utiliser une autre machine
Il vaut mieux attendre au moins 6 heures après la consommation 
de cannabis fumé. Il faut également se rappeler que la 
combinaison d’alcool et de cannabis affaiblit davantage nos 
facultés. Aussi, il vaut mieux éviter de faire des sports sous 
l’effet du cannabis.

• Évite complètement le cannabis si tu es vulnérable aux 
problèmes de santé mentale ou si tu es enceinte
Les gènes qui prédisposent à la psychose rendent leurs porteurs 
particulièrement vulnérables aux effets néfastes du cannabis 
et à la dépendance. Si ta famille ou toi avez des antécédents de 
psychose, c’est donc mieux de l’éviter. Si malgré cela, tu restes 
déterminé(e) à consommer du cannabis, tu peux mettre en 
application les autres recommandations énumérées ici.

• Ne pas consommer de cannabis demeure la meilleure 
façon de protéger notre santé
Sur la base des connaissances scientifiques, on ne peut pas 
identifier un niveau de consommation de cannabis qui ne 
comporte aucun risque pour la santé.

• Évite de combiner les risques décrits plus hauts
Les effets s’accumulent. Plus on prend de risques, plus on est 
susceptible de nuire à notre santé. 

Voici d’autres « comportements de protection » 
intéressants, si on décide de consommer du cannabis:

Prévoir à l’avance ses épisodes de consommation

Se reposer avant et après un épisode de consommation

Bien manger et s’hydrater avant de consommer

S’assurer d’être dans un état d’esprit adéquat

Commencer par une petite quantité

Espacer ses consommations

Informer au moins une personne de sa consommation

Voilà qui met la table pour discuter de consommation 
de cannabis avec un proche. CRISM Ontario propose 
plusieurs documents d’information en anglais et en 
français: https://bit.ly/2hxdxBC

QU’EST-CE QUE LA RÉDUCTION DES MÉFAITS?
Par Dr François Noël, psychiatre, chef médical, Clinique des Troubles Concomitants de l’Est-de-Montréal
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L’APPORT DE NOS PAIRS AIDANTS

J’ai commencé à consommer du cannabis lorsque j’étais 
étudiant, de façon récréative d’abord, puis ma consommation 
a augmenté insidieusement. Quand je fumais, il m’arrivait 
d’avoir des impressions étranges, comme si la drogue me 
dévoilait un monde dont j’ignorais l’existence. Ces mauvaises 
sensations m’ont fait paniquer. J’ai alors décidé d’interrompre 
cette habitude. Toutefois, il m’est arrivé d’en reprendre par la 
suite, même sous médication. C’était jouer avec le feu, puisque 
j’oscillais entre bien-être et sensations plus obscures. 

Consommation et médication 

La consommation de cannabis peut transformer la réalité 
dans laquelle le consommateur vit pendant des mois, voire 
des années, et ainsi façonner son identité. Elle cause une 
distorsion cognitive qui amène le consommateur à avoir des 
impressions et des jugements erronés; cette situation peut 
interférer longtemps avec la médication prescrite. Revenir 
sur ce renversement de l’identité peut être un dur travail 
pour toutes les personnes concernées; la consommation 
de cannabis nuit donc grandement au rétablissement de 
la personne vivant avec la schizophrénie ou une psychose 
apparentée.

Le cannabis peut aussi causer une rechute et contribuer à 
l’apparition de nouveaux épisodes de psychose. Il arrive 
souvent que le consommateur vivant avec la schizophrénie 
ignore ces risques ou refuse d’en tenir compte. Après une 
rechute sous l’effet du cannabis, il faut parfois changer de 
médication, repasser par tout le protocole d’ajustement 
du traitement. C’est un processus sans fin si la personne ne 
change pas son mode de vie. 

Pour ma part, considérant les bouleversements que cela a 
causé dans ma vie et le déséquilibre qui en a résulté, j’ai décidé 
de cesser définitivement la consommation de cannabis. 
Aujourd’hui, je gère mes envies et je m’inspire de mon vécu 
pour mieux comprendre et aider les personnes qui vivent des 
expériences similaires. 

Mon avis sur la légalisation 

Informer et prévenir sont deux axes importants pour éviter de 
tomber dans l’écueil de la banalisation et il y a encore beaucoup 
à faire. Il me semble primordial de proposer un programme 
de prévention ciblant les personnes ayant une prédisposition 
à la maladie mentale. Les risques et les conséquences de la 
consommation de cannabis sur les personnes vulnérables 
doivent être connus et expliqués dans les programmes de 
sensibilisation. L’éducation scolaire a également un rôle 
important à jouer.

La sensibilisation est un point majeur dans mon travail, mais 
aussi dans ma vie personnelle. Je prends à cœur ce rôle 
d’accompagner et de conseiller au mieux les personnes dans 
cet épisode de vie que j’ai bien connu et dont je me suis sorti.

Mon rôle de soutien de pair aidant 

À travers mon approche, j’essaie d’insister sur les risques de 
dépendance du cannabis. La personne qui consomme peut 
s’enfermer dans un cycle dont elle aura du mal à se sortir. Il 
suffit d’une seule fois pour entrer dans le jeu de la dépendance.

Je remarque aussi que les gens qu’on fréquente jouent un rôle 
important dans la consommation. En ayant un groupe d’amis 
restreint, il est difficile de résister à la tentation de fumer et il 
s’avère encore plus compliqué de quitter ce groupe pour se 
reconstruire un nouvel entourage. 

Ma mission, en tant que pair aidant, est d’accompagner la 
personne dans un processus de réflexion autour du cannabis 
et de la conscientiser sur les risques liés à l’interaction entre 
le cannabis et sa prise de médicaments. Je l’encourage 
également à adopter des habitudes de vie et de nouvelles 
connexions sociales plus saines. Pour ce faire, je me sers 
de mon bagage expérienciel pour illustrer les différentes 
situations rencontrées. Lorsque je fais ce genre de partage, il 
arrive très souvent qu’une discussion s’engage ou qu’un débat 
ait lieu.

refer-O-scope

Agir en cas de doute 
Le comportement d’un proche ou d’une personne de votre 
entourage vous inquiète ? Le refer-O-scope est un outil 
qui vous aidera à détecter les signes avant-coureurs de la 
psychose, à agir rapidement ou à prévenir une rechute. 

Ce questionnaire tient 
compte des antécédents 
familiaux, de la prise de 
drogues, des facteurs de 
risque et des altérations 
du fonctionnement.  
refer-o-scope.com

POUR LES JEUNES 
Avec capsules vidéo et 
bulles d’information. 
jeunes.refer-o-scope.com

MON EXPÉRIENCE AVEC LE CANNABIS, UN ATOUT DE SENSIBILISATION 
Par Simon Longpré, pair aidant à la SQS
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L’APPORT DE NOS PAIRS AIDANTS

Mon fils a commencé à consommer du cannabis de manière 
récréative vers 17 ans, avec ses amis. Sa consommation de 
drogues s’est intensifiée entre 18 et 20 ans; je suis tombée 
à la renverse quand j’ai su tout ce qu’il avait essayé. J’ai 
ressenti beaucoup de colère et de méfiance, car chaque fois 
qu’il quittait la maison, je me disais qu’il allait consommer. Je 
me sentais impuissante aussi; je n’arrivais pas à comprendre 
pourquoi il consommait, lui, un enfant ordinaire menant une 
vie ordinaire, avec des parents ordinaires. 

Vers 20 ans, il a changé de comportement, s’isolait et ses 
notes se sont mises à baisser; il a fait son DEC en 4 ans, puis a 
échoué sa première session à l’université. C’est alors qu’on a 
vu apparaître les symptômes positifs de la schizophrénie : il 
riait seul, écrivait au téléjournal pour leur demander d’arrêter 
de jouer avec lui, s’enfermait et tournait en rond plusieurs fois 
par jour.    

En 2008, nous avons consulté pour la première fois en 
psychiatrie; il a reçu un diagnostic de psychose d’origine 
indéterminée. Je ne faisais alors aucun lien avec le cannabis; 
ce sont mes recherches personnelles qui m’ont amenée à 
me renseigner sur la possibilité que le cannabis soit un des 
éléments déclencheurs de sa psychose. 

Solutions pour limiter la consommation de mon fils

En 2008, je n’avais jamais entendu parler de la réduction des 
méfaits; l’approche préconisée était plutôt l’arrêt total de la 
consommation. 

Je peux concevoir aujourd’hui que le psychiatre veuille 
établir un climat de confiance avec son patient en discutant 
de la réduction des méfaits, mais en tant que parents, il est 
difficile de comprendre cette approche. Il faut vraiment que 
l’équipe traitante travaille en étroite collaboration avec la 
famille, la supporte pour lui faire saisir l’objectif : atténuer les 
répercussions négatives de la consommation (comme la perte 
de logement, etc.)

Avec l’âge et la maturité, mon fils a réalisé que la 
consommation n’était pas bonne pour lui. Ce qui l’a aidé dans 
ce processus, c’est de s’éloigner de ses amis de consommation 
et l’encadrement offert par les ressources qu’il fréquentait. 
Nous avons aussi compris qu’à titre de parents, il nous arrive 
d’être trop pris dans nos émotions pour être aidants.

Mon point de vue de paire aidante famille

Comme paire aidante famille, je tente, avec les familles, de 
comprendre les raisons de la consommation de leur proche. 
Plaisir? Arrêt temporaire de la souffrance? Relaxation? 
Diminution du sentiment de solitude? Accentuation des 
sens? Tant que les gains sont plus importants que les pertes, 
le proche consommateur ne voit aucun intérêt à changer son 
comportement. Il faut beaucoup d’amour, d’ouverture et de 
patience de la part des parents pour comprendre cela.

Mes conseils aux parents qui ont un proche dépendant*

• Parlez à votre proche de votre vécu, de vos émotions et de 
l’importance de votre qualité de vie.

• Exprimez vos besoins et vos limites, respectez-les et 
maintenez-les.

• Voyez-le comme un adulte capable d’assumer ses choix.
• Ne minimisez pas sa consommation, ne soyez pas son 

complice.
• Prenez vos distances du problème de consommation.
• Le contrôle par les parents est négatif et ne peut 

qu’envenimer le conflit.
• Encouragez-le et exprimez-lui votre sentiment de fierté 

s’il fait un effort d’abstinence. 
• Allez chercher du soutien pour vous dans les différentes 

associations de parents et dans les groupes d’entraide.
• Prenez soin de vous.

*Inspirés des documents « Comportements qui fonctionnent plus » et « 
Comportements qui fonctionnent mieux » de Lise Alarie, T.S., Programme 
entourage, Centre de réadaptation en dépendance de Montréal. 

QUAND UN PROCHE CONSOMME
Par Diane Riendeau, paire aidante famille à la SQS

Ressources

Le service Info-Social 
Composez le 811

Drogue : aide et 
référence 
Montréal et environs : 
514 527-2626
Partout au Québec : 
1 800 265-2626

Centre de réadaptation en 
dépendance de Montréal
Problèmes liés à la consommation
d’alcool et de drogue, soutien aux proches
514 385 1232
 
Vous ou une personne de votre entourage êtes en situation 
de crise et de détresse parce que vous avez consommé? 
Appelez Urgence-dépendance au 514 288-1515 ou 
présentez-vous directement au 110, rue Prince-Arthur 
Ouest. 
 
Liste des ressources certifiées en dépendances
http://www.msss.gouv.qc.ca/repertoires/dependances/
organis_certifier.php 
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LA SQS VOUS INVITE À FÊTER SES 30 ANS!
Pour souligner d’une manière exceptionnelle ces 30 années au cours desquelles la SQS a soutenu toutes les personnes 
touchées de près ou de loin par la schizophrénie et les psychoses apparentées, nous avons le plaisir de vous inviter à 2 
événements de célébration « Tout en art! » qui se tiendront les 11 mai et 24 mai prochains.

Salle de Concert Oscar Peterson 
Université Concordia, campus Loyola

7141, Rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Prix des billets :
75$ (un reçu 

d’impôt de 35$
sera émis)

Admission gratuite,
inscription obligatoire

BAnQ Vieux-Montréal
535, avenue Viger Est, Montréal

11 MAI 2019

24 MAI 2019

Pour inscription ou achat de billet : www.schizophrenie.qc.ca  |  info@schizophrenie.qc.ca  |  514-251-4125 


