


Une année de renouveau, de planification et de consolidation!

UN membership pour tous!

Nous pouvons dire que la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées (SQS) a connu un 
important vent de fraîcheur sur bien des aspects en 2018-2019!

Marquée par l’arrivée d’une nouvelle direction générale dont les premiers défis ont été de pallier rapidement à une 
importante baisse des revenus de l’organisme, cette année a aussi été teintée par un déménagement des bureaux de 
la SQS nécessitant une réorganisation majeure des espaces alloués.

Nous ne remercierons d’ailleurs jamais assez l’équipe si dévouée, ayant contribué au maintien des services de 
l’organisme durant cette période de transition, mais également pour avoir effectué un grand ménage des documents 
et équipements accumulés depuis bientôt 30 ans.

C’est dans cette forte mouvance et avec optimisme que nous avons entamé une démarche de planification stratégique 
afin de consolider nos ambitions de pérennité et de rayonnement, notamment en ce qui a trait au développement de 
nouvelles formations et au déploiement de celles-ci en régions, dont le rapport fait mention.

Fiers de nos réalisations et du souci constant d’offrir des services et des activités de 
qualité aux personnes touchées par la schizophrénie ou les psychoses apparentées, 
nous vous remercions pour votre fidélité et votre confiance; nos projets ne sauraient 
évoluer sans la richesse et la qualité des échanges avec nos membres et nos précieux 
partenaires.

Merci et bonne lecture!

La SQS compte 575 membres au 31 mars 2019 : des 
personnes atteintes, des membres de l’entourage, des 
intervenants, des chercheurs, des professionnels de la 
santé ou des organismes. 

Type d’adhésion

Montréal

43 %

Périphérie
de Montréal

23 %

Autres
régions du 

Québec

24 %

Répartition provinciale du membership

Sylvie Maréchal
Présidente du conseil d’administration

Alice Charasse
Directrice générale

Assemblée générale annuelle des membres
17 membres ont participé à l’assemblée du 18 juin 2018.

Personne 
atteinte

27 %

Famille

27 %

Professionnel

8 %

Membre de 
l’entourage et ami 

de la cause

32 %

Corporatif

6 %
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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 prévention et de sensibilisation publique, de 
participations aux politiques gouvernementales et de contributions à la 

recherche, et ce, partout au Québec.

QUALITÉ DE VIE DES 
PERSONNES ET DES 

FAMILLES TOUCHÉES 
PAR LA SCHIZOPHRÉNIE

COLLABORATION

CONCERTATION

SENSIBILISATION

INFORMATION

SOUTIEN

ÉDUCATION

PARTENARIATS

RÉSEAU DE LA SANTÉ

RECHERCHE

ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES

SERVICES AUX 
PERSONNES

PERSONNES
ATTEINTES

FAMILLES
ET PROCHES

SENSIBILISATION

GRAND PUBLIC

DÉCIDEURS

PRÉVENTION

DÉFENSE DES DROITS

ACCESSIBILITÉ

NOTRE mission

NOTRE mandat
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Pair aidant

Pour les personnes vivant avec la schizophrénie ou 
une psychose apparentée

Formé à l’approche pair aidant, son rôle consiste à 
partager son histoire de rétablissement pour donner de 
l’espoir, de l’inspiration, du soutien et de l’information 
aux personnes qui vivent des situations similaires à 
celles qu’il a vécues. 

274 interventions
163 heures

Motifs de consultation : 
73 %         Écoute, conseil et partage de son vécu 
18 %         Information sur le service de pair aidant
9%           Autres

Intervenante psychosociale

Dans le cadre de ses fonctions, elle offre un accueil 
chaleureux, du soutien, une écoute active et empathique 
et des informations précises sur la schizophrénie et les 
psychoses apparentées. Elle répond aussi aux questions 
des intervenants, étudiants, etc.

682 interventions
486 heures de rencontres

69 % de la clientèle est composée de membres de    
           l’entourage
71 % des demandeurs ont trouvé notre contact sur 

  le site Web de la SQS

Motifs de consultation : 
73 %         Écoute, conseils et informations sur la  
                   schizophrénie et les psychoses apparentées
11 %         Informations sur la SQS    
11 %         Références
4 %           Autres

Provenance de la clientèle :
52 %
13 %
5 %
4 %
3%
14%
7%
2%

SERVICES AUX PERSONNES
SOUTIEN INDIVIDUEL

Montréal
Montérégie
Laurentides
Mauricie
Estrie 
Reste du Québec
Hors Québec
Inconnu

Bourses « Je crois en moi »

Grâce au financement de 18 000 $ obtenu de l’Alliance 
Otsuka-Lundbeck, la SQS a remis 41 bourses aux 
étudiants qui ont reçu un diagnostic de schizophrénie 
ou de psychose apparentée afin de les encourager à 
poursuivre leurs objectifs de carrière. 

bourses au niveau secondaire général
bourses au niveau secondaire professionnel
bourses au niveau collégial (général et technique)
bourses au niveau universitaire

Paires aidantes familles

Les familles accompagnant un proche traité à l’urgence 
(UIB) ou à l’unité des premiers épisodes psychotiques 
(PEP) de l’IUSMM peuvent recevoir le soutien d’une paire 
aidante famille. Le service est assuré par des parents 
dont un proche est atteint de schizophrénie. Formées à 
l’approche pair aidant famille, elles utilisent leur savoir 
expérientiel afin d’apporter soutien et réconfort à des 
familles vivant une situation similaire à ce qu’elles ont 
vécus.

136 heures de rencontres
218 interventions individuelles

Clientèle
61 % sont des mères de personnes atteintes
14 % sont des pères de personnes atteintes

Motifs de consultation : 
41 %
25 %    
19 %
6 %   
5 %   
3 %   

Provenance de la clientèle :
50 %
25 %
3 %
6 %
3%
11%

PEP hôpital
Unité d’intervention brève
PEP clinique externe
SQS
Urgence
Autre

Pour les personnes atteintes 

Pour les membres de l’entourage

Pour tous

Écoute et conseils
Partage de son vécu    
Informations sur la schizophrénie
Informations sur la SQS
Références
Accompagnement

3
5

18
15
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Activités du Pair aidant

Ces activités visent à briser l’isolement des personnes 
atteintes, favoriser leur épanouissement et leur 
intégration sociale. 

Accompagnement lors d’activités organisées par la SQS
53 activités, 140 participations
Cafés-causeries, billard, cinéma, musée, ateliers d’écriture 
et ateliers de photographie

Assistance aux activités organisées à l’IUSMM
83 activités, 279 participations
Ateliers de créativité, causeries et groupes de marche

Groupes d’entraide

Ces groupes aident les membres de l’entourage d’une 
personne atteinte de schizophrénie à cheminer vers 
un mieux-être personnel. Ce lieu unique leur permet 
de trouver du soutien et du réconfort en partageant 
avec d’autres personnes confrontées à des situations 
semblables à la leur dans un climat respectueux.

Animation : 
Catherine Ouellet-Courtois, doctorante en psychologie 
Christiane Yelle, intervenante psychosociale

6 rencontres, 66 participations 

Formations

Aider sans s’oublier – régions
Pour les membres de l’entourage de personnes 
atteintes de schizophrénie ou autres psychoses 
apparentées

La formation offre une meilleure compréhension de 
la maladie et permet l’apprentissage de certaines 
techniques d’intervention psychologique visant une 
meilleure relation avec la personne atteinte.

Animation : Phillip Thérien, psychologue, assisté de 
Christiane Yelle, intervenante psychosociale

Offerte dans les régions suivantes : Mauricie, Centre-
du-Québec et Chaudière-Appalaches

Formation intensive de 3 jours (21 heures) dans 
chacune des régions, pour un total de 63 heures de 
formation

41 participants famille
12 participants intervenants

SERVICES AUX PERSONNES
SOUTIEN de groupe

Activités de répit

Les activités de répit sont des moments privilégiés 
réunissant les membres de la SQS afin de favoriser les 
échanges entre eux. 

Fête de Noël : 82 participants 
Fête champêtre : 92 participants

Programme 
« On bouge pour notre mieux-être »

Offert aux personnes qui adhèrent au traitement, 
ainsi qu’aux membres de leur entourage

Ce programme unique vise à améliorer la santé physique 
et globale par l’activité physique en contexte de plein air 
tout en favorisant l’aide mutuelle face à la schizophrénie 
et aux psychoses apparentées, ainsi qu’une amélioration 
des relations interpersonnelles. 

Animateur et partenaire : 
Jean-Philippe LeBlanc, directeur général et fondateur 
de Face aux vents, et son équipe 

112 heures d’interventions, 20 participants

Formation intervention psychose
Techniques d’intervention thérapeutique dans le 
traitement de la psychose

Pour les intervenants œuvrant auprès des personnes 
atteintes de schizophrénie ou de psychoses 
apparentées et de leur entourage

Inspirée par les approches humaniste, cognitivo-
comportementale (TCC) et motivationnelle, la 
formation permet aux participants d’approfondir leurs 
connaissances et d’acquérir des stratégies d’intervention 
qui contribueront à réduire les symptômes, la détresse, 
les rechutes ainsi que les dysfonctionnements sociaux et 
cognitifs chez la personne vivant avec la maladie.

Animation : 
Phillip Thérien, psychologue, assisté de 
Christiane Yelle, intervenante psychosociale

14 participants
21 heures de formation
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Conférences 

Nos conférences sont présentées au grand public et les membres de la SQS peuvent 
les visionner en différé sur notre site Web. 

Infolettres

Le bulletin électronique mensuel fait la promotion 
de nos activités ainsi que celles de nos partenaires.

 ♥ 5 307 abonnés – augmentation de 60 % par 
rapport à l’an dernier

 ♥ Taux d’ouverture moyen de 19.5%
 ♥ En moyenne 296 clics par infolettre 

mensuelle

Site Web

Notre site Web est la porte d’entrée de la clientèle 
désireuse de mieux connaître la maladie et de 
bénéficier des services offerts.

 ♥ 93 429 visiteurs – 77% proviennent de 
recherches faites sur Google, 64% utilisent un 
appareil mobile

 ♥ 434 405 pages vues – la plus populaire : 
« Qu’est-ce que la schizophrénie » (28%)

 ♥ Démographie : 65% des visiteurs ont moins 
de 44 ans, 69% sont des femmes

Documentation

Nous rendons accessibles divers documents, 
en format papier ou numérique : brochures 
d’information, vidéos de conférences, guides de 
référence et autres.

 ♥ 5 nouvelles acquisitions
 ♥ 38 envois de documentation par la poste

SERVICES AUX PERSONNES
INFORMATION

16 octobre 2018
La schizophrénie résistante
Jean-Pierre Rodriguez, psychiatre, Hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal
35 participants

22 janvier 2019
La thérapie par l’aventure
Jean-Philippe LeBlanc, directeur général et 
fondateur de Face aux vents
54 participants

4 décembre 2018
Cannabis et psychose, doit-on s’inquiéter?
Clairélaine Ouellet-Plamondon, psychiatre, 
CHUM
45 participants

14 mars 2019 – en collaboration avec 
l’APAMM-Rive-Sud
La schizophrénie résistante
Jean-Pierre Rodriguez, psychiatre, Hôpital 
du Sacré-Cœur de Montréal
54 participants

 ♥

 ♥
 ♥

 ♥

 ♥

 ♥

 ♥
 ♥
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Nouvelles vidéos de sensibilisation

Nous avons lancé deux nouvelles vidéos de sensibilisation publique réalisées grâce au soutien 
financier de l’Office des personnes handicapées du Québec. Jérémi Leblanc-Bombardier 
et Richard Breton témoignent de leur cheminement vers le rétablissement. Ils partagent les 
moyens qui les ont aidés à se rétablir. En plus d’avoir pour objectif de contrer la stigmatisation, 
ces vidéos ont été créées dans le but de susciter l’espoir chez toutes les personnes touchées par 
la schizophrénie et de favoriser la concrétisation de leurs projets de vie.

Journée nationale de sensibilisation à la schizophrénie et à la psychose

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 2018 : 
MESSAGES D’ESPOIR À PARTAGER
En collaboration avec la Société canadienne de la schizophrénie, 
le Consortium canadien d’intervention précoce pour la psychose 
et l’Association canadienne pour la santé mentale, nous avons 
diffusé sur notre page Facebook plusieurs messages d’espoir à 
partager tout au long de la journée du 24 mai pour démystifier 
la maladie et redonner du courage aux personnes atteintes ainsi 
qu’à leur entourage.

Un album de Noël aux profits de la SQS

Travaillant activement dans le domaine des communications et de la musique, Mathieu Caron 
a voulu rendre hommage à sa mère, atteinte de schizophrénie, 20 ans après qu’elle se soit 
malheureusement enlevé la vie, en réalisant, avec sa compagnie Un Par Un Communications, 
un album de Noël entièrement chanté par des femmes.
Pour contribuer à la mission d’entraide, de soutien et d’espoir de la SQS pour les personnes 
touchées par la schizophrénie, Mathieu nous a généreusement remis 5 $ pour chaque album 
vendu. Cette campagne aura permis de recueillir 2 500 $.

Rayonnement

11 avril   Présentation à la ressource Chez Émilie
6 septembre   Représentation vernissage photo de l’organisme PCEIM
27 septembre   Représentation au dévoilement du guide intimidation de l’AQPAMM
14 octobre   Participation à Montréal marche pour la santé mentale
18 octobre   Représentation à la soirée DocuMentales - Festival du film Au contraire
22, 23 et 24 octobre  Kiosque au congrès national de l’ACSM « La santé mentale pour tous –

 Prêts pour un autre siècle - Façonner l’avenir »
5 novembre   Lancement Album de Noël
11 novembre   Animation d’une rencontre lecture Bibliothèque du Plateau – 
    livre PsychoZe de Marie-Christine Arbour 
20 novembre   Représentation aux portes ouvertes de l’ALPABEM
11 décembre   Consultation sur la Politique nationale pour les proches aidants
14 février   Témoignage auprès d’une compagnie pharmaceutique
14 mars   Représentation à l’événement À livres ouverts

RÔLE D’INFLUENCE
sensibilisation et prévention
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Réseaux sociaux

Toute personne intéressée par notre mission peut nous suivre sur 
Facebook et Twitter; nous diffusions sur ces plateformes nos activités 
ainsi que l’actualité touchant la schizophrénie et les psychoses 
apparentées.

Nous vous remercions de votre engagement et de vos partages.

REFER-O-SCOPE

L’outil de dépistage et d’informations sur les signes avant-coureurs et les facteurs 
de risque de la psychose est hébergé sur deux sites Web. 

Pour la famille et les professionnels : 
5 436 utilisateurs 
37 % des questionnaires ont été complétés.

RÔLE D’INFLUENCE
sensibilisation et prévention

Abonnés Twitter : 1 118 
4 % de plus que l’an dernier.

12 000 personnes rejointes 
lors de notre campagne du 24 
mai 2018, Journée nationale de 
sensibilisation à la schizophrénie 
et à la psychose.

YouTube : 9 428 visionnements 
des vidéos – « Témoignage d’espoir 
d’une personne vivant avec la 
schizophrénie » a été vu plus de 
4200 fois (45% des visionnements).

Plus de 17 000 personnes rejointes 
par nos deux vidéos témoignages 
diffusées lors de la Semaine de 
sensibilisation aux maladies 
mentales (octobre 2018).Abonnés Facebook : 3515 

13 % de plus que l’an dernier.

YouTube : 720 visionnements 
des vidéos – « Voix » a été 
la plus populaire (29 % des 
visionnements). Pour les jeunes : 

1 378 utilisateurs 
40 % des questionnaires ont été complétés. 
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Réseau Avant de Craquer 

 b 4 rencontres des présidents d’organismes membres
 b Participation aux journées de réflexion (événement annuel)
 b Participation à l’assemblée annuelle des membres
 b 3  rencontres du conseil d’administration 
 b 2 sessions de travail du sous-comité sur l’accès aux soins 

(loi P-38) 
 b 1  rencontre à Ottawa avec la Commission de la santé mentale 

du Canada pour représenter le Réseau Avant de Craquer : 
une table ronde pour trouver les façons de mieux engager les 
familles et les proches aidants de personnes aux prises avec 
des problèmes de santé mentale et de dépendance

Société canadienne de la schizophrénie (SCS)

 b 3 conférences téléphoniques avec les directeurs généraux des 
provinces

 b 6 conférences téléphoniques pour le Conseil d’administration
 b Participation au sondage pour mieux définir les orientations 

stratégiques

Regroupement des organismes communautaires 
en santé mentale de l’Est de l’Île de Montréal 
(ROSCME)

 b 1 rencontre du conseil d’administration
 b Participation à des formations de pointe

La table de concertation en santé mentale 
de l’Est de l’Île de Montréal

 b 3 rencontres avec les partenaires du communautaire et du 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

 b 1 rencontre du comité organisateur de la Table

Partenariat avec la recherche

 b Participation à la consultation du Modèle Recovery College 

Réseau alternatif et communautaire des 
organismes (RACOR) en santé mentale de l’Île de 
Montréal 

 b 1 rencontre des nouvelles directions
 b Participation au dévoilement des résultats du portrait des 

organismes en santé mentale de Montréal

partenariats
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 Î 9 postes : 7 personnes élues en assemblée générale, dont 4 doivent 
être un membre de l’entourage; 2 postes cooptés par le conseil 
d’administration

 Î 8 réunions 
 Î Collaboration à divers comités : gouvernance et ressources 

humaines, candidatures, marketing et autofinancement, bourses, audit, 
plan stratégique

 Î Participation à une formation de mise à niveau pour l’exercice de 
planification stratégique

 Î Formation pour la direction et la présidence en gouvernance d’OBNL 
par le Collège des administrateurs de sociétés

ADMINISTRATEURS
Sylvie MARÉCHAL, administratrice de société, présidente 
Ginette COMTOIS, psychologue retraitée, vice-présidente et secrétaire
Violaine LACROIX, ingénieure, trésorière
Sylvie GIARD, retraitée du réseau de la santé (CEMTL)
Pierre LIZOTTE, consultant en communication et développement 
stratégique (semi-retraité)
Catherine NESTERENKO, comptable agréée
Marc PELLETIER, agent de programmation, planification et de recherche

équipe sqs
Alice CHARASSE, directrice générale 
Tania LEDUC, conseillère, communications et organisation d’événements
Simon LONGPRÉ, pair aidant 
Céline MYRE, paire aidante famille
Denis PAYETTE, agent de soutien administratif 
Geneviève PLAMONDON, adjointe administrative
Diane RIENDEAU, paire aidante famille
Christiane YELLE, intervenante psychosociale

RELOCALISATION DES BUREAUX EN SEPTEMBRE 2018
Logée à l’IUSMM, l’équipe de la SQS a fait un ménage colossal de ses 
archives et des équipements pendant la période estivale en préparation du 
déménagement. Les nouveaux locaux de la SQS sont toujours situés dans 
le pavillon Bédard de l’IUSMM, tout près des anciens bureaux.

le conseil d’administration

LES BÉNÉVOLES
Merci de contribuer au 
rayonnement de notre 
organisme!

Isabelle Beausoleil
Charlène Blanchette
Mathieu Caron
Valérie Clio
Mégane Cyr
Julien Dazé
Alain Déry
Louise Desrochers
Lucien Dupuis 
Elyse Fournier 
Koraly
Ariane Laniel
Mélina Laplante
Lucie Lavallée
Jean-François Lebel
Jean-Philippe LeBlanc
Julie Lefebvre
Michel Maheu
Annie Major-Matte
Marilou Martin
Clara Mayeres
Jean-François Ouimet
Marie-Pier Perreault
Dre Clairélaine Plamondon
Elyann Quessy
Geneviève Racette
Claudette Roberge
Dr Jean-Pierre Rodriguez
Ginette St-Louis
Carissa Vales
May Wells
Employés de l’Alliance Otsuka-
Lundbeck
Employés d’HLS therapeutics inc.
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Produits

PSOC (Programme de soutien aux organismes communautaires)
Fondations  
Adhésions
Corporations-organismes
Dons individuels et in memoriam
Intérêts
Emploi-Québec (Planification stratégique)
Autres revenus
Total Produits
 
Charges

Salaires et avantages sociaux
Documentation
Frais de bureau
Événements / Activités
Édition
Équipements
Télécommunications
Bourses
Honoraires professionnels
Frais de réunion
Amortissement des immobilisations
Intérêts et frais bancaires
Divers
Total Charges

 
Perte

130 507 $
22 000 $
10 040 $

186 969 $
8 761 $

642 $
9 750 $

16 610 $
385 279 $

 

235 506 $
363 $

2 684 $
59 547 $

4 948 $
5 572 $

14 983 $
21 200 $
33 281 $

1 477 $
3 250 $
2 148 $
1 691 $

386 650 $
 

-1 371 $

Extrait des états financiers vérifiés 2018-2019

financement
Dons et subventions

La réalisation de notre mandat est rendue possible grâce au soutien 
financier récurrent du Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC, ministère de la Santé et des Services sociaux), 
à la fidèle contribution de la Fondation Écho, à deux ententes de 
services avec le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, aux subventions 
des programmes d’Emploi-Québec et de l’Office des personnes 
handicapées du Québec, à l’apport de la Fondation Émilie-Tavernier-
Gamelin et aux dons et commandites corporatives provenant de nos 
partenaires privés soit l’Alliance Otsuka/Lundbeck, HLS Therapeutics,  
Janssen et Bell Cause pour la Cause.

Nous reconnaissons aussi l’engagement important du CIUSSS de l’Est-
de-l’Île-de-Montréal qui met à notre disposition à l’Institut universitaire 
en santé mentale de Montréal (IUSMM) des locaux et les services 
inhérents. Les collaborations soutenues avec l’ensemble des services 
cliniques et administratifs sont des plus appréciées.

Nous saluons avec reconnaissance le soutien personnel de nos
103 donateurs.

Commandtaires des 
activités SQS 

Boulangerie Saint-Hubert
Costco
Danse Danse
Dollarama
J. Benny Inc.
KIU (artiste)
La Presse
Laiterie de Coaticook Ltée
Les Canadiens de Montréal
Musée des beaux-arts de Montréal
Orchestre symphonique de Montréal
Physio Extra Laval
Provigo
Salon Chez Ménick
Studio athlétique Locomotion
Théâtre Duceppe
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Une source
d’espoir,
de soutien et
d’entraide

NOS SERVICES 
1 097 interventions individuelles
289 participations aux activités de groupe
41 membres familles aux formations
26 intervenants aux formations
188 participations aux conférences
5 307 abonnés à l’infolettre
41 bourses d’études

SENSIBILISATION ET PRÉVENTION
93 429 visites sur le site Web de la SQS
4 633 abonnés sur les réseaux sociaux 
6 814 visites sur les 2 sites du refer-O-scope
12 activités de rayonnement
Lancement de 2 nouvelles vidéos témoignages

PARTENAIRES
Réseau Avant de Craquer
Société canadienne de la schizophrénie
Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de 
l’Est de l’Île de Montréal
La table de concertation en santé mentale de l’Est de l’Île de Montréal
Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale 
de l’Île de Montréal

7401, rue Hochelaga
Montréal (QC) H1N 3M5 
Tél.: 514-251-4125
Sans Frais au Québec : 1-866-888-2323
Courriel: info@schizophrenie.qc.ca
Site Web: www.schizophrenie.qc.ca

 ♥
 ♥
 ♥
 ♥
 ♥
 ♥
 ♥

 ♥
 ♥
 ♥
 ♥
 ♥

PARTENAIRES
 ♥
 ♥
 ♥

 ♥
 ♥

NOUS REMERCIONS...


