


Mot de la présidente du C. A.
 et de la directrice générale

Montréal, le 10 juin 2014

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU C. A. 

La présentation du rapport annuel de la Société québécoise de la 
schizophrénie 2013-2014 représente encore une fois une véritable 
source de satisfaction et ce, particulièrement dans un contexte 
économique un peu plus difficile. C’est grâce à l’ingéniosité et 
à l’excellence de nos ressources humaines ainsi qu’à nos fidèles 
bénévoles, incluant les membres de notre conseil d’administration, 
que la SQS est reconnue et respectée dans le domaine de la santé 
mentale et appuyée dans ses initiatives par de généreux partenaires 
financiers. 

La SQS est particulièrement redevable à l’Institut universitaire en 
santé mentale de Montréal (IUSMM) de lui fournir un local et de 
lui donner accès aux salles de conférences et autres installations et 
services. De plus, cette proximité facilite la coopération et les échanges 
entre la SQS et les membres de la direction, les professionnels, les 
chercheurs et autres employés essentiels au bon fonctionnement de 
l’établissement.

Enfin, la SQS a l’immense chance de bénéficier d’un historique, 
d’un contexte ainsi que de ressources humaines et financières qui 
l’appuient dans sa mission fondamentale !

Merci à tous !

Odette Beaudoin, présidente du C. A.

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

À la lecture de notre rapport d’activités et des résultats financiers, 
force est de constater la portée de nos actions en matière de services 
aux personnes, de partenariats, de prévention et de sensibilisation, et 
ce, avec des revenus de fonctionnement à la baisse.

Ce ne sont pas les défis qui manquent à la SQS! Chaque membre 
de l’équipe, engagé et motivé pour la cause, a su optimiser son 
investissement dans la réalisation de son mandat en visant de hauts 
standards de qualité dans l’offre de services et de produits. 

Notre fierté repose sur la satisfaction de nos membres. Pour toujours 
mieux y répondre, les services dédiés aux personnes ont connu une 
augmentation du volume d’interventions, de participations aux 
programmes d’éducation et aux activités d’information. 

Enfin, la sensibilisation publique est toujours un enjeu important en 
matière de schizophrénie; cet axe de notre mandat aura nécessité des 
investissements financiers majeurs. 

Les besoins à combler demeurent omniprésents. Notre volonté à nous 
y engager ne se dément pas. Au nom des membres de l’équipe SQS, 
j’exprime notre sincère reconnaissance à toutes les personnes qui 
nous manifestent leur confiance et leur appréciation du travail réalisé.

Francine Dubé, directrice générale

Au 31 mars 2014, la SQS comptait 913 membres, soit une augmentation 
de 14  % par rapport à l’an dernier. En devenant membres, les familles, les 
personnes atteintes, les intervenants, les chercheurs, les professionnels de 
la santé et les organismes bénéficient de plusieurs privilèges et services 
exclusifs aux membres : une section qui leur est destinée sur le site web 
(visionnement de conférences mensuelles, forum de discussion, etc.); un accès 
direct et gratuit aux services de soutien et d’information, aux programmes 
d’éducation, et aux activités sociales et de répit. 

RÉPARTITION PROVINCIALE
DES MEMBRES

Devenir membre de la SQS,c’est d’abord et avant tout soutenir la cause!

Nos membres
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Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par la 
schizophrénie et les psychoses apparentées, par le biais d’activités éducatives et de 

soutien, de sensibilisation publique, de participations aux politiques gouvernementales et 
de contributions à la recherche. 

La Société québécoise de la schizophrénie (SQS) agit aussi à titre de représentante 
provinciale à la Société canadienne de la schizophrénie.

Nos contributions 2013-2014

Notre mission
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Services

SERVICE DÉDIÉ À L’ACCUEIL, À L’INFORMATION
ET AU SOUTIEN PERSONNEL

1 587 heures ont été consacrées au service dédié à l’accueil, 
à l’information et au soutien individuel. La grande majorité 
(1 289 heures) a été utilisée au service de soutien psychosocial. 

Les familles et les proches constituent le groupe le plus 
important (66 %). Viennent ensuite les personnes atteintes 
avec 13 % et les intervenants du réseau de la santé et des 
services sociaux avec 7 % des demandes. Quant aux autres 
requérants, la population étudiante et le grand public 
représentent 12 % des demandes d’information, une hausse 
marquée de 6 % par rapport à l’année précédente.

Motifs des demandes :
• 62 % Écoute et conseil
• 25 % Information sur la schizophrénie et la SQS
• 10 % Référence

Provenance des demandes :
• 50 % Montréal
• 27 % Laval, Lanaudière, Laurentides et Montérégie
• 23 % Autres régions du Québec 

PAIR AIDANT

Au cours de l’année, 1 300 heures ont été dédiées au 
service de pair aidant, lequel répond à un nombre 
grandissant de demandes. Le suivi individuel, offert dans 
la communauté, a vu une augmentation considérable de 
124 % (105 rencontres) par rapport à l’an dernier. Des 
activités récréatives et culturelles se sont vues ajouter au 
programme des rencontres de groupe (billard, cinéma, 
ateliers d’écriture) pour aider les personnes atteintes 
à sortir de l’isolement tout en les accompagnant dans 
leur processus de rétablissement. Le pair aidant a 
également participé à diverses rencontres d’information 
et de soutien : entrevues, témoignages, ateliers de 
psychoéducation et suivis auprès des familles.

Motifs des demandes :
• 59 % Écoute et conseil
• 36 % Information sur la schizophrénie et la SQS
•    5 % Référence

Provenance des demandes :
• 52 % Montréal
• 36 % Laval, Lanaudière, Laurentides et Montérégie
• 10 % Autres régions du Québec

GROUPE D’ENTRAIDE ET PROGRAMMES DE PSYCHOÉDUCATION
POUR PARENTS ET PROCHES

Animation : Phillip Thérien (psychologue clinicien)
et Pierre Lefrançois (animateur de formation et membre)
Avec la collaboration continue de : Christiane Yelle (conseillère au soutien psychosocial de la SQS)

Groupe d’entraide
Ces rencontres encouragent le soutien et l’écoute entre pairs en misant sur le vécu expérientiel de chacun afin d’enrichir les échanges dans 
un climat chaleureux d’ouverture. Les 6 soirées ont eu lieu le 3e mardi du mois, et ce, d’avril 2013 à mars 2014 en présence de 31 participants. 

Apprendre à se rapprocher sans agressivité 
Au printemps et à l’automne 2013, la SQS a offert une formation, élaborée dans le cadre d’un projet du Centre de recherche de l’IUSMM, 
pour mieux composer avec les comportements agressifs d’un proche atteint et diminuer la fréquence ou l’intensité des crises. Deux groupes 
totalisant 22 participants ont bénéficié de ce programme se déclinant en 6 sessions. 

Thérapie cognitivo-comportementale 
Cette nouvelle formation, donnée à l’automne 2013, a permis à 17 participants d’être introduits à la TCC au cours de 8 rencontres. Celle-ci visait 
une meilleure compréhension de la psychose et proposait des manières d’interagir avec un proche atteint afin de réduire les symptômes, la 
détresse, les rechutes ainsi que les dysfonctionnements social et cognitif. 

L’entraide : La force des familles
Le EFF s’est déroulé à l’hiver 2014 dans le cadre de 6 rencontres. Les 13 participants ont bénéficié de présentations d’experts invités en lien avec 
la schizophrénie et les psychoses apparentées pour approfondir leurs connaissances et diminuer le fardeau des familles. Pour leur généreuse 
participation, merci à : Jean-Pierre Rodriguez (psychiatre, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal); Yzabel Gagnon-Côté (travailleuse sociale, 
IUSMM); Phillip Thérien (psychologue clinicien) et Marc-André Sirois (infirmier clinicien de liaison, Clinique Cormier-Lafontaine).
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SERVICES D’INFORMATION

Conférences mensuelles

698 participations – 6 conférences

Le succès des conférences mensuelles ne se dément pas avec 
un taux de participation supérieur de 35 % cette année. En 
direct, les participants ont bénéficié d’informations de pointe sur 
tous les aspects de la maladie. Et sur la zone vidéo du site web, 
les membres SQS ont eu un accès privilégié, et ce, à la grandeur 
du Québec. Une fois de plus, l’innovation était au rendez-vous! 
Les conférenciers ont proposé des sujets appréciés de tous, car 
ils répondaient aux besoins exprimés par les membres SQS. 

Nous tenons à remercier les conférenciers pour leur engagement 
ainsi que l’IUSMM et Jean-François Lebel (au soutien technique) 
pour la tenue de ces événements au Centre d’enseignement 
Dr Frédéric-Grunberg.

9 avril 2013
PHILLIP THÉRIEN, psychologue clinicien
La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) pour la psychose : 
un outil pour les familles

10 septembre 2013
CÉCILE CORMIER, travailleuse sociale et
professeure invitée, UQAR
Vivre avec la schizophrénie : l’espoir d’un mieux-être

8 octobre 2013
FRANÇOIS NOËL, psychiatre, IUSMM
Fumées et schizophrénie

12 novembre 2013
JOCELYN GIROUX, criminologue et avocat criminaliste, 
Centre Communautaire Juridique de Montréal
Le programme d’accompagnement justice – santé mentale
(PAJ-SM)

11 février 2014
MARIELLE BRIAND, répondante aux normes du ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale
La loi sur l’aide aux personnes et aux familles : quand la 
schizophrénie devient une contrainte à l’emploi

11 mars 2014
ÉRIC TEBOUL, psychiatre, Hôpital régional de Saint-Jérôme
Comment aider la personne psychotique qui ne se croit pas 
malade?

 

 

BULLETIN D’INFORMATION ET INFOLETTRES

Infolettres

1 790 abonnés – 9 fois par année

Du mois d’avril 2013 à mars 2014, 9 infolettres ont été envoyées 
par courriel à 1 790 abonnés (membres et autres contacts). Sorte 
de « calendrier mensuel », on y présente les activités en cours de la 
SQS et celles de nos partenaires. Le taux d’ouverture des infolettres 
est en moyenne de 41 %; un excellent pourcentage qui démontre 
l’appréciation de nos lecteurs. Les hyperliens dirigés vers notre site 
web sont cliqués en moyenne 150 fois par infolettre. En plus d’obtenir 
des informations supplémentaires, l’auditoire est appelé à se mobiliser 
pour la cause.

Défi schizophrénie

1 400 exemplaires – 3 fois par année

Le Défi schizophrénie est un outil de communication livré au pas de 
votre porte pour vous tenir informés des réalisations et des activités 
de la SQS. Ce bulletin présente aussi des articles de fond, des résumés 
de conférences et des chroniques thématiques. Les membres, 
partenaires et donateurs l’apprécient pour la pertinence de son 
contenu et ses qualités esthétiques qui en rendent la lecture d’autant 
plus agréable. Une excellente façon d’en savoir plus sur la SQS!

PROJET PILOTE DE PAIR AIDANT FAMILLE

Afin de mieux soutenir les familles des personnes 
consultant à l’Urgence de l’IUSMM et celles référées 
aux Unités d’interventions brèves et au Programme des 
Premiers Épisodes psychotiques, un nouveau service 
de Pair aidant famille a fait l’objet d’un développement 
préliminaire afin de réaliser les démarches de 
financement permettant une mise en œuvre dès le 
printemps 2014. Ce nouveau projet réalisé en partenariat 
avec les coordonnateurs des unités ciblées, a reçu 
l’appui du Ministre de la santé et des services sociaux 
pour tout le volet de développement. L’IUSMM a aussi 
confirmé son intention de soutenir la mise en œuvre du 
service. Ce projet pilote d’une durée de 18 mois, associé 
à une recherche qualitative, vise le transfert de cette 
approche dans tous les établissements du Québec. 

BOURSES D’ENCOURAGEMENT AUX ÉTUDES 

Pour une onzième année, Eli Lilly Canada inc. a soutenu la 

poursuite d’études de 19 jeunes atteints de schizophrénie.

Un montant total de 8 450 $ a été réparti entre chacun 

selon la formation suivie : 800 $ au niveau universitaire, 

300 $ au niveau collégial et 225 $ au niveau professionnel.

Nos félicitations aux récipiendaires et 

un grand merci à Eli Lilly Canada inc. 

pour la confiance témoignée!
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ACTIVITÉS SOCIALES ET DE RÉPIT

Fête champêtre

Dans la chaleur du mois d’août, 150 participants ont 
assisté à notre fête champêtre en présence du président 
d’honneur Luc Vigneault, personne atteinte, pair aidant 
et auteur. Ce fut le cadre parfait pour l’attribution des 
bourses d’encouragement aux études Eli Lilly Canada inc. 
en présence des récipiendaires et partenaires de la SQS.

ACTIVITÉS SOCIALES
ET DE RÉPIT
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ACTIVITÉS SOCIALES ET DE RÉPIT

Fête de Noël

Lors de notre souper traditionnel de Noël, 25 généreux 
donateurs ont permis d’offrir un cadeau à chacun 
des 138 membres présents. Jusqu’à la toute fin, des 
irréductibles ont suivi les pas de l’animatrice de danse en 
ligne Josée Dubé, et se sont laissés porter par la magie 
des fêtes.

Marathon SQS de Montréal

Dans l’esprit que la course à pied aide au rétablissement 
de la santé mentale, 30 coureurs et 10 bénévoles se sont 
joints à à Jean Manneville jr. Théagène pour participer au 
marathon de Montréal le 22 septembre 2013. Après un été 
d’entraînement à ses côtés, les participants ont repoussé 
leurs limites et franchi la ligne d’arrivée. Ils ont ainsi offert 
une belle visibilité à la SQS et récolté des dons totalisant 
3 000 $! 

La schizophrénie : adhérer à l’espoir

En collaboration avec la SQS, des étudiants en pharmacie de l’Université de Montréal 
ont élaboré une approche d’intervention communautaire sur l’observance au 
traitement. Pour accroître une compréhension mutuelle de l’adhésion entre la 
personne atteinte et sa famille, ils ont d’abord réalisé une entrevue vidéo avec 
Chad Chouinard (personne en rétablissement et membre). Puis, ils ont organisé 
une soirée en présence de 17 membres familles, de la pharmacienne Mélanie 
Caouette (IUSMM) et de Chad Chouinard pour présenter la vidéo et échanger sur 
le sujet. On salue cette belle initiative étudiante!

Montréal vibre pour la santé mentale 

La SQS s’est jointe à six autres organismes pour 
former le Comité Champions communautaires 
lors d’un événement bilingue visant à accueillir le 
Grand Tour de Clara de la Fondation Bell Cause pour 
la cause au Centre Bell (26 mars 2014). Étaient du 
concert les chanteuses Cœur de Pirate et Serena 
Ryder, l’athlète Clara Hugues et l’animatrice Marina 
Orsini pour donner leur appui à la cause. La SQS était 
aux premières loges pour faire tomber les préjugés 
et diffuser le message d’espoir «  Ensemble pour la 
santé mentale ».

MONTRÉAL MARCHE pour la santé mentale 

Le 20 octobre 2013, c’est avec fierté que les bénévoles 
de la SQS ont marché vers un monde sans préjugés 
auprès des porte-paroles Véronique Bannon et Shea 
Emry de l’événement MONTRÉAL MARCHE pour la 
santé mentale.

Centre de documentation La SQS met à la disposition de sa clientèle 

de nombreux ouvrages, articles scientifiques 

et documents audiovisuels portant sur la 

schizophrénie et la santé mentale. Ces ressources 

informationnelles peuvent être empruntées 

gratuitement par les membres de la SQS et 

consultées sur place par le grand public. Tout 

professionnel ou tout organisme qui désire 

obtenir des brochures éducatives et des dépliants 

peut les commander au centre de documentation.

 
• 614 monographies• 327 documents audiovisuels• 579 articles• 70 types de périodiques• 44 nouvelles acquisitions lors du dernier exercice

• 66 emprunts en personne ou par la posteRapport annuel
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KIOSQUES SQS 

Au cours de l’année 2013-2014, la SQS a réalisé 13 jours de présence en kiosque à travers 9 événements ciblés.

♥ Journées annuelles de santé mentale, 6 et 7 mai 2013
♥ Colloque de l’Institut Douglas : « Intervention précoce et prévention des psychoses », 27 mai 2013
♥ Journée Famille : « Porter l’Espoir » de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, 29 mai 2013
♥ 47e Congrès de l’Association des médecins psychiatres du Québec, 5 au 9 juin 2013
♥ Semaine de la santé mentale à l’IUSMM, 10 octobre 2013
♥ Journée : « L’emploi : je m’essaie! » de la table de concertation pour les personnes handicapées de Montréal, IUSMM, 17 octobre 2013
♥ Colloque de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal : « La clozapine, 25 ans, un tournant dans l’histoire », 1er novembre 2013
♥ Semaine de la prévention du suicide à l’IUSMM, 4 février 2014
♥ Grand Tour de Clara de la Fondation Bell cause pour la cause : « Montréal vibre pour la santé mentale », 26 mars 2014

ACTIVITÉ EN RÉGION

JOURNÉES DE FORMATION, DE SENSIBILISATION ET 
DE RÉSEAUTAGE EN  OUTAOUAIS

La 3e édition de cette activité s’est déroulée en Outaouais les 27 
et 28 novembre 2013. La SQS est allée à la rencontre de cette 
magnifique région et a fait la connaissance de professionnels et 
intervenants motivés qui jouent un rôle d’avant-plan en santé 
mentale en matière de traitements, d’avancées médicales, de 
prévention et d’amélioration de la qualité de vie des personnes 
touchées par la maladie.

Toute notre gratitude va à nos partenaires pour leur engagement 
à faire de cet événement un succès!

Le Projet Outaouais, c’est : De gauche à droite : Pierre Lalonde, Michèle Hébert, Luce Fortin (L’Apogée), Beatriz 
Delgado (Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais), Francine 
Dubé (SQS), Karina Sieres (SQS), Chantal Clusiau (Bristol-Myers Squibb), Jean-Pierre 

Rodriguez et Ginette Comtois.  

SENSIBILISATION PAR LE THÉÂTRE

Avec pour objectif de rappeler l’importance de 
faire équipe avec les familles, la pièce de théâtre 
« Si prêts si proches, la conquête d’une place à 
prendre » a poursuivi sa tournée provinciale. Forte 
de ses quatre années, la tournée a rejoint plus de 
3 559 intervenants et professionnels en santé 
mentale d’établissements ou de regroupements 
du Québec. 

Pour l’édition 2013-2014, 509 personnes ont 
été sensibilisées dans le cadre des événements 
suivants :

• 3e Forum citoyen en santé mentale, Montréal, 
16 mai 2013

• 47e Congrès de l’Association des médecins 
psychiatres du Québec, Gatineau, 5 juin 2013

• Journée de formation et de réseautage sur la 
schizophrénie de la SQS, Gatineau, 27 et 28 
novembre 2013

Les comédiens,
Aline Pinsonneault et
Jean-Jacques Lamothe 

Présidente de séance  :
 

• Michèle Hébert (M. D., 
directrice médicale à la 

direction santé mentale, 
CSSS de Gatineau)

3 conférenciers
de renom : 

• Pierre Lalonde
(psychiatre, IUSMM)

• Jean-Pierre Rodriguez 
(psychiatre, Hôpital du 

Sacré-Cœur de Montréal)
• Ginette Comtois 
(psychologue en 

réadaptation vocationnelle, 
IUSMM)

130 personnes 
à la soirée-

conférence grand 
public

 Placements 
publicitaires :

La Revue et Le Droit, 
1 160 508 tirages 165 

professionnels 
à la journée de 

formation

Accréditations : 
CPASS et FMOQ

8 organismes 
d’aide aux 

familles 

PRÉSENTATIONS SQS

Le transfert de connaissances en matière de 
schizophrénie est un autre volet important de notre 
mandat :

• Allocution sur l’alliance thérapeutique selon la 
perspective des familles présentée au « Symposium sur 
l’adhésion au traitement » de la faculté de pharmacie de 
l’Université Laval (novembre 2013)

• Atelier sur la schizophrénie pour les camelots et 
intervenants du magazine L’Itinéraire (novembre 2013)

• Présentation visant à mieux comprendre la mission des 
organismes communautaires de soutien et les besoins 
des familles destinée à 15 résidents en psychiatrie de 
l’Université de Montréal (février 2014)

• Atelier donné au Centre Oméga sur les approches 
d’intervention pour 20 intervenants (mars 2014)

Merci à : Yzabel Gagnon-Côté (travailleuse sociale, IUSMM), 
Lucie Lavallée (ergothérapeute et membre), Odette 
Beaudoin (SQS), Simon Longpré (SQS) et Karina Sieres (SQS).

Sensibilisation
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SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

Site Internet de la SQS

Le trafic sur notre site web connaît un essor considérable! La source 
du trafic provient à 75 % de recherches faites sur Google. Entre le 1er 
avril 2013 et le 31 mars 2014, le site web de la SQS a reçu 96 600 visites, 
dont 79 353 visiteurs uniques, ce qui est 146 % de plus que l’an 
dernier. Les visiteurs proviennent à 43 % du Canada et à 44 % de 
la France. L’intérêt que nos cousins français ont pour les informations 
que nous divulguons est remarquable et confirme l’importance de 
notre mandat tant ici qu’à l’étranger. Des 201 199 pages vues, la plus 
populaire est « Qu’est-ce que la schizophrénie ?  » (36 %). Facebook 
est notre 1er site référent; en un an, le site web de la SQS a reçu 1 510 
visites et dans 71 % des cas, il s’agissait de nouvelles visites.

Afin d’optimiser la recherche d’informations sur notre site web, nous 
en avons bonifié la structure. Le menu contenant moins d’onglets 
favorise une navigation plus conviviale et efficace. Les différentes 
sections ont été élaborées afin de refléter davantage les objectifs de 
la SQS. 

Réseaux sociaux

En date du 31 mars 2014, les abonnés de notre compte Twitter se 
chiffrent à 559 et le nombre d’admirateurs de notre page Facebook 
se porte à 708. Les deux tiers de notre public sur Facebook sont 
canadiens et âgés entre 25 et 44 ans, et de cette clientèle, 70 % 
sont des femmes. Les personnes qui aiment, publient ou partagent 
nos messages décuplent notre portée d’une façon virale en nous 
permettant d’atteindre au-delà de 1 000 personnes.

ACTIONS MÉDIATIQUES

Parlons de schizophrénie! La SQS a 
fait plusieurs apparitions dans les 
médias afin de démystifier la maladie, 
de défaire les préjugés et de favoriser 
l’intégration sociale des personnes qui 
vivent avec la schizophrénie.

7 entrevues 

Radio NRJ, Abitibi – 23 mai 2013

Francine Dubé, directrice générale de la SQS, fait un appel à tous 
pour soutenir la cause en prévision de la Journée nationale de 
sensibilisation à la schizophrénie et à la psychose le 24 mai.

L’Itinéraire – 9 octobre 2013 

Karina Sieres, conseillère aux projets spéciaux et à la gestion de la SQS, 
souligne l’importance de favoriser collectivement l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes qui vivent avec la schizophrénie.

Montréal Campus – 23 octobre 2013

Karina Sieres (SQS) dresse un portrait des perspectives d’emploi et 
d’accommodements possibles pour les personnes atteintes d’une 
problématique de santé mentale. 

Radio-Canada Première, Ottawa – 26 novembre 2013

Radio 104,7 FM, Outaouais  – 26 novembre 2013

À deux reprises, Pierre Lalonde, psychiatre de l’IUSMM, sensibilise la 
population de l’Outaouais à la schizophrénie et lance une invitation 
à participer à la soirée-conférence grand public et à la journée de 
formation prévues à Gatineau les 27 et 28 novembre. 

Radio-Canada Première, Ottawa – 27 novembre 2013

Luce Fortin, directrice générale de L’Apogée et partenaire de la SQS, 
fait un rappel de l’activité en région à la tribune du matin.

Radio Centre-Ville, 102,3 FM – 15 janvier 2014

Karina Sieres (SQS) présente les Actes du 3e Forum citoyen en santé 
mentale et en diffuse les recommandations en matière d’accès et de 
maintien au logement en compagnie de Suzanne Saucier (Centre de 
santé et de services sociaux de la Pointe-de-l’Île) et de Chad Chouinard 
(membre de Reprendre Pouvoir).

www.facebook.com/SQSchizophrenie

@SQSchizophrenie 

www.schizophrenie.qc.ca

JOURNÉE NATIONALE DE 
SENSIBILISATION À LA 
SCHIZOPHRÉNIE ET À LA PSYCHOSE

Pour encourager les gens à participer à la journée du 
24  mai, la SQS a fait de la promotion auprès des membres, 
des partenaires, du grand public, des médias et des leaders 
du réseau de la santé mentale de Montréal. Tous étaient 
invités à soutenir la cause en portant le mauve, couleur de 
la schizophrénie, en devenant membre ou en faisant un don. 
Par le biais de la poste électronique, du web et des réseaux 
sociaux, nous estimons avoir rejoint 3 495 personnes. 
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CAMPAGNE DE PROMOTION DU REFER-O-SCOPE 

Deux ans après la mise en ligne du refer-O-scope bilingue, la campagne de promotion a 
permis de rejoindre les clientèles visées du Québec et d’autres provinces du Canada en le 
diffusant d’un océan à l’autre.

La SQS a rappelé à plus de 3 millions de personnes par semaine l’importance de consulter 
rapidement en diffusant un message de sensibilisation sur les écrans des gares d’autocars, 
des supermarchés et des centres commerciaux du Québec. 

Plus de 200 envois d’articles promotionnels ont été effectués dans les CSSS et les établissements  
anglophones et francophones d’enseignement afin de cibler des ambassadeurs pour faire la 
promotion de l’outil auprès des jeunes et sur le web.

Riche de ses qualités formatives, le refer-O-scope a été présenté à plusieurs reprises 
comme matériel didactique en milieu organisationnel et scolaire, et auprès de chercheurs et 
d’intervenants pour diffuser de l’information sur les signes avant-coureurs et les facteurs de 
risque de la psychose.

Des retombées concrètes

Depuis, le site du refer-O-scope reçoit en moyenne 1000 visites par mois. Le quart de ces 
internautes remplissent le questionnaire en ligne, et de ceux-ci, les membres de familles sont 
trois fois plus nombreux que les professionnels. Notre campagne Google Adwords sur le web, 
d’une durée de 6 mois, a généré 30 % de trafic de plus, tel qu’escompté. 

Le site refer-O-scope pour jeunes reçoit en moyenne 200 visites par mois d’internautes qui, 
en grande majorité (80 %), y accèdent directement. Le tiers des visiteurs poursuivent jusqu’à 
la fin du questionnaire. Les capsules vidéo de sensibilisation ont aussi été téléchargées sur 
YouTube pour une plus grande distribution, et pour cause, elles ont été vues 1 355 fois. 
Ces données sont très encourageantes!

Rappelons au passage que 

le refer-O-scope a gagné un 

prix d’excellence décerné par 

l’Institut Douglas.

Prends une carte !

Le refer-O-scope a fait l’objet de 8 présentations aux événements suivants :

• Présentation par affiche au Colloque de l’Institut Douglas : « Intervention 
précoce et prévention des psychoses », 27 mai 2013, Montréal

• 14e Conférence canadienne des soins de collaboration en santé mentale, 
27 juin 2013, Montréal

• Conférence annuelle de la Société canadienne de la schizophrénie, 
10 septembre 2013, Winnipeg

• 10e édition de la Quinzaine des sciences, 15 octobre 2015, Collège 
Montmorency, Laval

• 25e Congrès de l’Association québécoise des psychologues scolaires, 
17 octobre 2013, Trois-Rivières

• « Au contraire », Festival du film sur la maladie mentale, 17 octobre 
2013, Montréal

• Colloque : « L’invalidité et la santé mentale », 4 novembre 2013, Québec
• Projet en région de la SQS : « Journée de formation et de réseautage sur 

la schizophrénie », 28 novembre 2013, Gatineau

Merci à : Ginette Comtois (psychologue en réadaptation 
vocationnelle, IUSMM), Marie Villeneuve (psychiatre, IUSMM), 
Odette Beaudoin (SQS) et Francine Dubé (SQS).

DÉFENSE DES DROITS

L’INESSS
L’accès aux médicaments et l’inscription à la Liste de la RAMQ sont 
des enjeux importants pour les personnes atteintes. Un deuxième 
avis a été acheminé à l’INESSS concernant la demande en rappel de 
l’analyse de l’antipsychotique LATUDA à des fins d’inscription à la Liste 
d’octobre 2013.

À la suite des refus répétitifs d’inscrire les nouveaux médicaments 
à la Liste de la RAMQ, une rencontre avec les directions impliquées 
de l’INESSS a permis de partager nos inquiétudes et d’obtenir les 
informations pertinentes concernant les processus et les critères 
d’analyse pour les médicaments soumis.

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE POLITIQUES

Consultation sur le Plan d’action en santé mentale 2014-2020
Sur invitation, la SQS a participé au Forum national de la santé mentale 
(janvier 2014) présidé par le ministre de la Santé, Dr Réjean Hébert. 
A été communiqué verbalement et par écrit le positionnement de la 
SQS en matière d’accès aux ressources nécessaires selon l’approche 
biopsychosociale – médicaments, soins cliniques, psychologiques 
et sociaux, études et emploi. De plus, la direction a retransmis au 
Ministère le document argumentaire demandant la révision de la loi 
P-38 sur la protection des personnes dont l’état mental présente un 
danger pour elles-mêmes ou pour autrui. 

Comité consultatif du SPVM concernant la stratégie en matière de 
santé mentale
Sur invitation, la SQS s’est jointe à un groupe de partenaires œuvrant 
en santé mentale sur l’Île de Montréal. Un rapport des actions réalisées 
et une consultation sur la stratégie du SPVM ont fait l’objet de 
recommandations concrètes en matière d’approche et de partenariat. 
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LA RECHERCHE

Remise de prix

Un prix d’une valeur de 500 $ offert par la SQS lors de la Journée 
annuelle de la recherche du Centre de recherche de l’IUSMM (30 mai 
2013) a été remis à Stéphanie Grot, étudiante à la maîtrise de 
l’Université de Montréal, sous la supervision du Dr David Luck, pour la 
meilleure présentation par affiche ayant un thème relié à la psychose.

Thérapie par le chant

La recherche de l’approche thérapeutique par le chant, dont le 
mandat avait été donné à Catherine Briand, chercheure au Centre 
de recherche de l’IUSMM, assisté par Martin Lagacé, a été achevée et 
publiée. Nous remercions la Chaire Eli Lilly Canada de recherche en 
schizophrénie pour le soutien financier dans ce projet.

LE RÉSEAU COMMUNAUTAIRE

Société canadienne de la schizophrénie (SCS)

En septembre 2013, la SCS a tenu à Winnipeg son congrès annuel. 
Les sujets abordés étaient variés et les présentateurs provenaient 
de divers milieux et perspectives. Le directeur général de la SCS a 
poursuivi ses interventions publiques dans plusieurs provinces à 
l’encontre du projet de loi C-54 à l’égard des personnes reconnues 
non criminellement responsables. Odette Beaudoin, la présidente 
du C. A. de la SQS et membre de l’exécutif de la SCS, a participé aux 
rencontres téléphoniques du C. A. ainsi qu’aux réunions du Comité de 
révision des règlements de la SCS. La directrice générale de la SQS, 
Francine Dubé, a pris part aux conférences téléphoniques mensuelles 
de directions des 10 provinces.

Regroupement des organismes communautaires en 
santé mentale de l’Est

Visant la concertation des organismes communautaires œuvrant 
pour la santé mentale situés dans l’est de l’île de Montréal, 
ce regroupement offre une voix commune aux organismes 
communautaires en santé mentale du territoire auprès des 
établissements du réseau, en plus de proposer des formations de 
pointe. Trois réunions du C. A. et trois réunions des membres ont 
été réalisées. Francine Dubé (SQS) a été membre du C. A. jusqu’en 
octobre 2013.

Nouvelles alliances

La SQS est membre de la nouvelle Alliance des Patients pour la santé. 
Francine Dubé, comme représentante du milieu de la santé mentale, a 
contribué à la création de cette entité regroupant des organismes du 
réseau de la santé. De plus, la SQS a adhéré au nouveau regroupement 
des organismes de soutien aux familles de l’île de Montréal.

LE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DE LA JUSTICE

Comité de suivi du projet : Programme d’accompagnement 
justice – santé mentale (PAJ-SM)

Les coprésidents René Boucher, avocat et directeur de la Cour 
municipale de la Ville de Montréal et Patrick Murphy-Lavallée de 
l’Agence de Montréal confirment que les fonds investis ont permis 
d’assurer une pérennité au programme dont la nécessité ne fait plus 
de doute. En mai 2013, on estimait à 9 la moyenne quotidienne des 
personnes visées par le programme pour un total de 350 personnes 
toujours actives au PAJ-SM. Enfin, un programme similaire a été 
instauré à Québec en janvier 2013 et d’autres devraient voir le jour à 
Trois-Rivières, Joliette, St-Jérôme et Gatineau. Odette Beaudoin (SQS)
siège sur ce comité.

La Table de concertation en santé mentale
de l’Est de Montréal

Regroupant les représentants de 3 établissements en santé mentale, 
3  CSSS et des organismes communautaires de l’est de Montréal, la 
Table est présidée pour une 6e année par Francine Dubé (SQS). Trois 
rencontres du comité exécutif ont été tenues en préparation aux 
cinq rencontres statutaires des trente-cinq membres de la Table. Les 
principaux thèmes abordés ont été le rôle et la portée d’un Institut 
universitaire, la pleine citoyenneté, le Pôle de l’est en santé mentale 
adulte, le syndrome de Diogène et l’approche multiculturelle en 
psychiatrie.
 
Conseil d’administration de l’IUSMM

Francine Dubé (SQS) siège au conseil d’administration comme 
membre coopté représentant le milieu communautaire. De plus, elle 
a présidé le comité des services à la clientèle. Elle fut aussi déléguée 
du C. A. sur le comité d’orientations de la planification stratégique et a 
collaboré comme membre du jury au Forum qualité de l’Institut.

Autres collaborations avec l’IUSMM

Dans le cadre de la consultation pour la Planification stratégique de 
l’Institut, la SQS a été mise à contribution en invitant des membres 
«  familles » pour un focus group et en participant à la consultation 
visant les organismes communautaires et les principaux partenaires.  

Comité d’orientations du Forum citoyen en santé mentale 

La conseillère aux projets spéciaux et à la gestion de la SQS, Karina 
Sieres, siège sur ce comité. Elle a notamment collaboré à la rédaction 
des Actes du 3e Forum citoyen « Un toit, un quartier… notre   
communauté » parus en janvier 2014, et a participé aux 9 rencontres 
de coordination en prévision du 4e Forum citoyen sur l’emploi et la vie 
active (printemps 2015).

Projet Chez Soi

Le 29 novembre 2013, Éric Latimer et ses collaborateurs ont présenté 
les résultats du projet Chez Soi et soumis un texte sur ces derniers 
le 6  janvier pour obtenir les commentaires de toutes les parties 
prenantes à ce projet. Le travail d’analyse des principales conclusions 
se poursuivra au cours des prochains mois. Odette Beaudoin (SQS)
siège sur le Comité conseil du projet.

Forum des politiques publiques du Canada

Le Forum a tenu une première rencontre le 26 avril 2013 à laquelle 
Odette Beaudoin (SQS) a participé. Le mandat était de faire le point 
sur le potentiel économique et les bénéfices sociaux qui pourraient 
découler de la découverte d’un traitement efficace des symptômes 
négatifs de la schizophrénie. Cette rencontre a donné lieu à deux 
rapports parus en octobre 2013 et en février 2014. Ce dernier rapport 
sera soumis à des experts à travers le Canada pour obtenir leurs 
commentaires et réflexions. 

Partenariats
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PRODUITS
Subvention Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
Fondations Echo - Postes Canada - Zhubin
Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS)
Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale (MESS)
Adhésions
Dons et commandites d’entreprises
Dons organismes et individuels
Autres revenus
TOTAL PRODUITS

CHARGES
Activités et services
Administration
Partenariat
Sensibilisation publique
TOTAL CHARGES

EXCÉDANT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

117 605 $
121 050 $

1 900 $
8 715 $

10 669 $
255 598 $

20 201 $
10 260 $

545 998 $

215 823 $
142 342 $

29 100 $
166 000 $

553 265 $

(7 267 $)

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

EXÉCUTIF
Odette BEAUDOIN, M. Ps., LL. L., présidente 
Jean-Marie ROBERT, vice-président 
Huguette GAUTHIER, CPA, CMA, secrétaire-trésorière 

ADMINISTRATEURS
Ginette COMTOIS, M. Ps., psychologue en réadaptation vocationnelle
Lucien DUPUIS, B. Sc. (agriculture), directeur des ventes
Robert GUILBEAULT, technicien en chimie et contrôle de qualité
Tina MONTREUIL, Ph. D., Psy. D., psychologue clinicienne/chercheuse
Jean-Pierre RODRIGUEZ, M.D., FRCPC., psychiatre
Marie VILLENEUVE, M.D., FRCPC., psychiatre

LE PERSONNEL
Francine DUBÉ, B. Éd., directrice générale
Annie LÉTOURNEAU, B.A., M.A. (traduction), agente aux communications 
et au service aux membres
Simon LONGPRÉ, pair aidant
Ariane MÉNARD, Ph. D. (neuroscience), conseillère aux communications et édimestre
Suzanne MORAND, agente de secrétariat
Denis PAYETTE, agent de soutien administratif
Karina SIERES, B. Comm., M.A., conseillère aux projets spéciaux et à la gestion
Christiane YELLE, B. Ps., M.A. (sexologie), conseillère en soutien psychosocial

BÉNÉVOLES
Patrick Agostino   
Pierre Lefrançois
Vincent Agostino   
Lucie Lavallée
Patrick Beauchesne  
Johanne Laverdière 
Louise Blondin    
Nicolas Levac 
Richard Breton   
Michel Maheu 
Sarah Brulhart    
François Mainville-Riendeau 
Chad Chouinard  

Annie-Claude Payette 
Alain Déry   
Diane Riendeau  
Louise Desrochers  
Francine Rivest 
Elyse Fournier   
Claudette Roberge 
Hugo Gagnon   
Jean-Claude Simard 
Luigino Guerrera  
Ginette St-Louis
Renée Hamelin Agostino
Jean Manneville jr. Théagène

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

L’intégration de notre nouvelle conseillère aux communications et 
édimestre, Ariane Ménard et l’ajout d’une ressource contractuelle 
en révision et traduction, Annie Létourneau auront permis d’une 
part, de consolider l’équipe et d’autre part, de bonifier la production 
de documents bilingues au centre de documentation et sur le site 
web.  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014

Les administrateurs ont tenu 8 réunions du conseil d’administration 
en plus de collaborer à divers comités formés en soutien à la 
réalisation de projets ou d’activités de la SQS. Des 9 administrateurs, 
5 sont des membres de famille d’une personne atteinte de 
schizophrénie et 4 sont des professionnels de la santé mentale.

FINANCEMENT

La réalisation de notre mandat est rendue possible grâce au soutien 
financier récurrent de l’Agence de la santé et des services sociaux 
de Montréal, avec la fidèle contribution des Fondations Echo, 
Postes Canada et Zhubin, au programme « Prends soin de toi » et à 
l’apport important des subventions et commandites corporatives 
provenant de nos partenaires privés soit AstraZeneca, Bristol-
Myers Squibb, Otsuka/Lundbeck, Janssen Inc., Eli Lilly Canada inc., 
Novartis Pharma, Roche et Sunovion. 

Nous reconnaissons aussi l’engagement important de l’IUSMM qui 
met à notre disposition des locaux et les services inhérents. Les 
collaborations soutenues avec l’ensemble des services cliniques et 
administratifs sont des plus appréciées.

FORMATION 

Le personnel et les membres du C. A. ont assisté à plus d’une 
vingtaine de conférences et de colloques en santé mentale au cours 
de l’année. Le personnel est formé au besoin, surtout dans le cadre 
de mises à niveau en informatique ou sur des sujets pertinents à la 
réalisation de leurs tâches.

EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2013-2014
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NOTRE MISSION

Contribuer à l’amélioration de 
la qualité de vie des personnes 
touchées par la schizophrénie et 
les psychoses apparentées, par 
le biais d’activités éducatives et 
de soutien, de sensibilisation 
  publique, de participations aux 
      politiques gouvernementales 
           et de contributions à la 
                recherche. 

NOS SERVICES ET ACTIVITÉS

Conférences mensuelles
♥ 6 conférences, 698 participations

Défi schizophrénie 
♥ 3 publications, 1 400 exemplaires

Infolettres
♥ 9 fois par année, 1 790 abonnés

Soutien aux personnes
♥ 1 289 heures - soutien psychosocial
♥ 1 300 heures - pair aidant

Groupe d’entraide
♥ 6 soirées, 31 participants 

3 programmes de psychoéducation
♥ 52 participants 

Deux activités sociales et de répit
♥ 288 participants

Bourses d’études
♥ 19 jeunes se partagent 8 450 $

INFORMATION ET SENSIBILISATION PUBLIQUE

♥ Journée de formation et de sensibilisation en Outaouais
• 130 participants à la conférence grand public
• 165 professionnels de la santé à la journée de formation
• Placements publicitaires : La Revue et Le Droit, 1 160 508 tirages  
 

♥ 13 jours de présence en kiosque lors de 9 événements

♥ 509 nouveaux professionnels de la santé sensibilisés par le théâtre 

♥ 96 600 visites sur le site web de la SQS

♥ 1 267 abonnés sur les réseaux sociaux

♥ 7 actions médiatiques

CONCERTATION DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET
DE LA JUSTICE

♥ Comité de suivi du projet pilote du PAJ-SM
♥ Table de concertation en santé mentale de l’Est de Montréal
♥ Conseil d’administration de IUSMM
♥ Comité d’orientations du Forum citoyen en santé mentale
♥ Comité du projet Chez Soi
♥ Comité d’orientations du Forum des politiques publiques du Canada

CONCERTATION AVEC LES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

♥ Société canadienne de la schizophrénie
♥ ROCSME
♥ Alliances de soutien aux patients et aux familles

PRÉVENTION

♥ Campagne refer-O-scope :
• 3 millions de personnes par semaine
• 1 200 visites d’internautes par mois
• www.refer-o-scope.com

COLLABORATION À LA RECHERCHE

♥ Thérapie par le chant

Rapport annuel 2013-2014 en un coup d’oeil...


