Mot de la présidente et
de la directrice générale
Montréal, le 10 juin 2013

MOT DE LA DIRECTION

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Offrir sur une base continue des services de qualité, maintenir ou
développer des partenariats efficaces en matière d’intervention et
d’influence afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des
personnes touchées par la schizophrénie, sensibiliser le public et les
clientèles ciblées afin de contrer la stigmatisation dont les effets sont
souvent plus dévastateurs que la maladie elle-même… assurément, le
défi aura été relevé!

À la lecture du rapport annuel 2012-2013, force est de constater
l’évolution constante des services offerts aux membres de la SQS et au
public en général, notamment, le développement d’outils de qualité
comme le refer-O-scope à l’intention des jeunes pour le dépistage
précoce de la maladie, les présentations en région offertes aux proches
et aux intervenants de même que l’offre d’une nouvelle formation
dans le cadre d’une recherche portant sur un projet développé par et
pour des aidants naturels. Cette évolution se déroule toujours dans
le cadre de nos grands axes d’intervention : les services aux proches
et aux personnes atteintes, nos partenariats avec le réseau de la
santé, les chercheurs et les organismes communautaires et notre rôle
d’influence et de sensibilisation auprès des décideurs et des citoyens
québécois.
Grâce à une équipe dynamique et compétente, à nos fidèles
bénévoles, à l’apport des membres du Conseil d’administration, la
notoriété et la contribution de la SQS sont de plus en plus reconnues
dans la province et même au-delà par le biais, entre autres, de notre
site web. Enfin, je tiens à remercier nos généreux bienfaiteurs dont
l’apport financier est indispensable à la réalisation de notre mission.
Je remercie également l’Institut universitaire en santé mentale de
Montréal (IUSMM, anciennement l’Hôpital Louis-H. Lafontaine) pour
sa collaboration indéfectible au fil des ans.
Bonne lecture !

Les données du rapport issues de nos sites web – SQS et
refer-O-scope – démontrent bien l’intérêt suscité par de nouveaux
réseaux et notre rayonnement dans toutes les régions du Québec, des
autres communautés francophones du Canada et même de l’étranger.
Quant au volume d’activités, il est tout aussi percutant et nos actions
profitent à un plus large éventail de membres.
Les activités statutaires et les projets spéciaux ont été rendus possibles
grâce à la confiance de généreux partenaires financiers qui croient à
notre mission et à notre capacité de la réaliser.
Enfin, la SQS étant une organisation de services, il nous faut
reconnaître que le facteur clé de succès est directement lié à la qualité
de ses ressources humaines. À cet égard, chaque membre de l’équipe
manifeste quotidiennement son engagement à la cause et enrichit
l’organisation de son expertise spécifique; avouons-le, les besoins à
combler sont toujours aussi nombreux et exigeants.
Au nom du personnel, je remercie nos membres et nos partenaires
de leurs nombreux témoignages d’appréciation et de leur soutien
continu.
Sincèrement,

Odette Beaudoin, présidente

Francine Dubé, directrice générale

Nos membres
Au 31 mars 2013, la SQS comptait 802 membres, soit une augmentation de 13 %
par rapport à l’an dernier. Cet appui à notre cause est une source de reconnaissance
et de motivation. 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,
échanges avec des experts, 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.

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

Autres
régions
du Québec
32 %

Périphérie
de Montréal
23 %

Montréal
45 %

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 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 2012-2013

Société québécoise de la schizophrénie
Mandat 2012-2013

Comité de programmation
clinique – programme
troubles psychotiques HLHL

Programme
d’accompagnement justicesanté mentale (PAJ-SM)

Consultations ad-hoc
sur la schizophrénie

Comité
d’orientation
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Table de l'Est en SM

RX&D Pharma

Chant du
Cœur

Projet PAJ-SM

Collaboration

Projet
Se rapprocher
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Tournées
promotionnelles

Bulletin Défi

Thérapie par le
chant

Personne
atteinte

Famille et
proches

Société canadienne de
la schizophrénie

Service d'écoute

Soutien
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répit

Éducation

Qualité de vie des
personnes et familles vivant
avec la schizophrénie

Concertation
Théâtre
Si prêts si proches...

Par téléphone et en
ligne

Chercheurs

Organismes
communautaires

Projet
Chez Soi
Forum citoyen

Conférences
Information

PARTENARIATS

Sensibilisation

Centre de
documentation

Éducation

SERVICES AUX PERSONNES

Réseau de la
santé

C.A. IUSMM

Ateliers
ponctuels

Pair-aidant

Soutien
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UETMISH
Concertation

Bourses
d'études

Programme
Apprendre à se
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ROCSME
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Programme
L’Entraide: La
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activités ciblées

Projet dépistage

Clientèles
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Grand public
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RÔLE D’INFLUENCE
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Développement
d’outils

Site Web
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Services
SERVICE DÉDIÉ À L’ACCUEIL, À L’INFORMATION
ET AU SOUTIEN PERSONNEL
1 551 heures ont été consacrées au service dédié à l’accueil, à
l’information et au soutien individuel. La grande majorité (1 302
heures) a été utilisée au service de soutien psychosocial. Le besoin
d’écoute, de conseils, la relation d’aide ainsi que le besoin d’information
sur la schizophrénie constituent les principaux motifs des demandes
effectuées pour ce service (73 %). Le besoin de références en santé
mentale représente 14 % de l’ensemble des demandes reçues. Quant
aux autres appels (9 %), ils portent sur des demandes d’information
générale sur la santé mentale et la schizophrénie, sur nos activités et
services ainsi que sur les services publics (curatelle, etc.).
Comme les années précédentes, les familles et les proches constituent
le groupe de demandeurs le plus important (67 %). Viennent ensuite
les personnes atteintes avec 17 % et les intervenants du réseau de
la santé et des services sociaux avec 8 % des demandes. Quant aux
autres requérants (étudiants, maisons d’enseignement, centres
d’hébergement, etc.), ils représentent 5 % du total de la clientèle.
Provenance des demandes :
• 48 % Montréal
• 22 % Laval, Lanaudière, Laurentides et Montérégie
• 19 % autres régions du Québec

PAIR AIDANT
Au cours de la dernière année, 1 008 heures ont été dédiées au
service de pair aidant, lequel répond à un grand éventail de besoins.
Le pair aidant a assumé ses fonctions habituelles de soutien et
d’accompagnement des personnes atteintes et de leurs proches à
la SQS. Il a notamment offert du suivi individuel (47 rencontres), et
animé des cafés-causeries et des rencontres de groupe entre pairs
dans la communauté. Il a été invité à témoigner à divers ateliers,
conférences, entrevues médiatiques, comités d’orientation et groupes
de discussion.
À titre de consultant, il a participé à 5 rencontres du programme de
suivi intensif dans le milieu de l’hôpital Jean-Talon dans le but d’y
intégrer le service de pair aidant. De plus, à raison d’une fois par mois,
il participe au Carrefour échange Cœur de l’île pour l’amélioration des
services offerts en santé mentale dans le secteur du Cœur de l’île.
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
• 5 % Autres régions du Québec

SOIRÉES DE RESSOURCEMENT
Le 3e mardi du mois se déroule la Soirée de ressourcement. Depuis maintenant 11 ans, ces soirées aident les parents et les proches d’une
personne atteinte de schizophrénie à cheminer vers un mieux-être personnel. Ce lieu unique leur permet de trouver du soutien en partageant
avec d’autres personnes des situations semblables à la leur. Ces rencontres, animées par Phillip Thérien, D.Ps, psychologue, avec l’appui de la
conseillère en soutien psychosocial, Christiane Yelle, se déroulent toujours dans un climat respectueux des personnes où chacun participe
librement. Les 9 rencontres mensuelles ont accueilli en moyenne 10 participants.

BOURSES D’ENCOURAGEMENT AUX ÉTUDES
Reconnaissant qu’un bon nombre de jeunes atteints de schizophrénie ont le potentiel de poursuivre leurs études et désirant les
aider à atteindre leurs objectifs de formation, Eli Lilly Canada a renouvelé, pour une dixième année, l’octroi d’un montant de 7 000 $
spécialement destiné à la création de bourses d’études à leur intention. 12 jeunes se sont partagé ces fonds. Toutes nos félicitations
aux récipiendaires et un sincère remerciement à Eli Lilly Canada pour le message de confiance et d’espoir qu’elle transmet à ces jeunes!
Bourses d’études Eli Lilly 2012

Répartition des fonds distribués

• 12 jeunes
• 7 000 $ montant total

• 860 $ aux étudiants de niveau universitaire
• 390 $ aux étudiants de niveau collégial
• 260 $ aux étudiants de niveau professionnel
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SERVICES D’INFORMATION

BULLETIN D’INFORMATION ET INFOLETTRES

Les conférences mensuelles

Défi schizophrénie

518 participations – 6 conférences

1 400 exemplaires – 3 fois par année

La programmation 2012-2013 a su présenter des sujets novateurs
qui répondent aux besoins exprimés par les membres de la SQS.
Une fois de plus, les conférences ont été fort appréciées de tous
en raison de la qualité des experts invités et du contenu à la
fine pointe des dernières avancées en matière de schizophrénie.
Il est maintenant possible de poser des questions en ligne aux
conférenciers avec un accès privilégié et prolongé durant le
mois de la conférence. Ainsi, à la grandeur du Québec, plusieurs
ont pu bénéficier d’informations portant sur tous les aspects de
la maladie afin de mieux composer avec elle et d’actualiser leurs
connaissances. On comptabilise 231 consultations uniques sur
la zone vidéo du site web, pour un total de 518 participations aux
conférences mensuelles. De ces conférences peuvent découler
d’éventuelles formations que nous rendons disponibles à nos
membres en fonction de la popularité du sujet présenté.

Distribué à nos membres, partenaires et donateurs, le bulletin
Défi schizophrénie demeure un lien privilégié de communication entre
ceux-ci et la SQS. En plus d’y retrouver le résumé de nos réalisations
et de nos activités, c’est une source d’information de pointe sur les
sujets d’actualité qui concernent la schizophrénie. C’est un outil
particulièrement apprécié pour ses articles de fond, ses abrégés de
conférences et ses chroniques spéciales. Une excellente façon de
rester en contact avec l’organisation!

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.
10 avril 2012
DRE MARIE-JOSÉE POULIN, psychiatre, M.D., FRCP
Maternité et schizophrénie
11 septembre 2012
LUCIE GAUVIN, ergothérapeute
JEAN-FRANÇOIS NOBERT, ergothérapeute
Ces voix qui dérangent : Comment composer avec elles?
9 octobre 2012
DRE NICOLE RICARD, inf. Ph.D.
DR JEAN-PIERRE BONIN, inf. Ph.D.
Mieux comprendre et gérer le stress des proches aidants
13 novembre 2012
DR ROGER GODBOUT, Ph. D., psychologue
La schizophrénie et le sommeil
12 février 2013
SYLVAIN D’AUTEUIL, animateur
MIKE SANTORO et JEAN JR THÉAGÈNE, témoins
Silence ou dévoilement?
12 mars 2013
MICHAEL ARRUDA, Agent de concertation, SPVM
LINE CHAINEY, Sergent-Détective, SPVM
Un modèle d’intervention policière en santé mentale

Infolettres
1 600 abonnés - 10 fois par année
À tous les mois, une infolettre est envoyée à tous nos membres et autres
contacts ayant signifié leur intérêt à recevoir cette correspondance. La
fréquence de ces envois permet le rappel de nos activités mensuelles
en plus des autres services offerts par la SQS et par nos partenaires
en santé mentale. Cet outil d’information optimise la participation
des individus à ces événements en facilitant l’organisation de leur
calendrier. Les hyperliens qu’on retrouve dans l’infolettre redirigent
les lecteurs vers notre site web pour y chercher plus d’informations.
À noter, les infolettres sont envoyées à 500 abonnés de plus que l’an
dernier, soit une augmentation de 45 %.
CENTRE DE DOCUMENTATION
Le centre de documentation met à la disposition des membres de la
SQS de nombreux ouvrages et documents audiovisuels (conférences,
entrevues, etc.) pour répondre à leur besoin d’information. Avec
le souci de toujours mieux servir notre clientèle, nous assurons
systématiquement la bonification et l’actualisation des ressources
documentaires en restant à l’affût des dernières percées scientifiques
dans les domaines de la schizophrénie et de la santé mentale.
Prochainement, l’ajout de 40 livres numérisés (couvertures et
jaquettes seulement), viendra faciliter le choix de prêts dans le
catalogue en ligne. Toute personne qui souhaite consulter sur place
des articles et des périodiques, tout professionnel ou tout organisme
qui désire obtenir des brochures éducatives et des dépliants, peut
bénéficier du centre de documentation. Les membres de la SQS ont le
privilège d’emprunter gratuitement tout document d’intérêt.
• 576 monographies
• 321 documents audiovisuels
• 539 articles
• 69 types de périodiques
• 43 nouvelles acquisitions lors du dernier exercice
• 40 couvertures et jaquettes de livres numérisés
• 82 emprunts en personne ou par la poste
Rapport annuel 5
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PROJET : CRÉER DES LIENS PAR LE CHANT ET UNE SOIRÉE DE RÉPIT EN CHANSONS
Pour une troisième année, le projet Créer des liens par le chant a permis à 15 personnes atteintes d’un trouble psychotique de semer le bonheur
et de cheminer vers le rétablissement. Chacun des participants a profité de 27 heures de cours de chant privés, et de 100 heures de chant en
groupe, répartis sur 30 semaines, sous la direction d’Annie Sanschagrin (nouvelle professeure et directrice de chœur), et de l’encadrement de
Ginette Moreau (coordonnatrice).
Point culminant, la chorale a ébloui les 210 spectateurs présents à la Maison de la culture Mercier en interprétant avec brio de grands succès.
		

a été immortalisé sur CD, puisque l’enregistrement en studio professionnel faisait aussi partie du projet.

ACTIVITÉS SOCIALES ET DE RÉPIT
Fête champêtre
Le succès de la fête champêtre ne se dément pas! L’édition de 2012 a connu
un record d’assistance. En effet, 143 membres, soit 28 de plus que l’année
dernière, ont participé au souper typique « Épluchette et BBQ ». Ce fut
l’occasion de remettre des bourses d’encouragement aux études Eli Lilly
lors d’une cérémonie touchante.
Mentionnons la présence de l’artiste-peintre Isabelle Gingras, dont
plusieurs de ses œuvres ont été remises en don à la SQS afin d’encourager
nos activités.
Ces activités ne pourraient
pas avoir lieu sans la contribution
remarquable de nos bénévoles, de
nos commanditaires et… de nos
membres, cela va de soi!
Merci mille fois!
Fête de Noël
Les 140 participants ont troqué leurs tuques pour des
chapeaux de cowboys, et les rigodons ont fait place à
la musique western lors de ce souper de Noël 2012. Le
groupe Black Canyon a ensuite fait danser les invités sur
les rythmes des grands de la musique western. Chaque
invité a pu recevoir un cadeau grâce à la générosité de 23
donateurs.

ACTIVITÉS
PONCTUELLES
La SQS marche
pour la santé mentale
Le dimanche 14 octobre 2012 avait lieu la
4e édition de l’événement « Montréal marche
pour la santé mentale ». Margaret Sinclair Trudeau
en était la porte-parole. La SQS était représentée pour
la première année aux côtés des 1 000 marcheurs qui
se sont joints à la cause afin de sensibiliser la population
aux maladies mentales, et de recueillir des fonds.

Une invitation
lancée par Anik Jean
Pour rendre hommage à son frère décédé
qui était atteint de schizophrénie, Anik Jean a
émis le désir d’être une ambassadrice pour la cause
de la schizophrénie. La SQS lui a offert le soutien et
l’accompagnement nécessaires pour parler de la maladie.
Par ailleurs, dans le but de s’adresser à un public normalement
inaccessible, un encart-dédicace avec les coordonnées de
la SQS a été inséré dans la pochette de son nouvel album
Schizophrène. Invitée au lancement médiatique le 26 février
2013 au Club Soda, la SQS a saisi la belle occasion de sensibiliser
les invités au dépistage précoce de la psychose.
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Sensibilisation
KIOSQUES
SQS

Au cours de l’année 2012-2013, la
SQS a réalisé 16 jours de présence en
kiosque à travers 10 événements :

• Salon des ressources en santé mentale de l’Est de Montréal, 24 et 25 avril 2012
• Journées annuelles de santé mentale, 14 au 16 mai 2012
• Congrès de l’AQUIIS, 31 mai et 1er juin 2012
• Forum sur l’entraide de Montréal, 3 octobre 2012
• Les rendez-vous de la santé mentale, 10 octobre 2012
• XVIe Colloque de l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale,
31 octobre et 1er novembre 2012
• Journées de formation de la SQS en Abitibi-Témiscamingue,
12 et 13 novembre 2012
• Colloque de l’IUSMM : « Le cerveau en bourdonnement : les causes
physiopathologiques de la schizophrénie », 23 novembre 2012
• Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, 6 décembre 2012
• Commission de la santé mentale du Canada, 10 décembre 2012

SENSIBILISATION PAR LE THÉÂTRE
Avec l’objectif de rappeler l’importance de faire équipe avec les familles, la tournée
provinciale 2012-2013 de la pièce de théâtre « Si prêts si proches, la conquête d’une
place à prendre » s’est arrêtée dans 11 événements.
1 470 professionnels de la santé mentale au Québec sensibilisés par le théâtre :
• Journée d’études des gestionnaires, Institut Douglas, 12 avril 2012
• Salon des ressources en santé mentale de l’Est de Montréal, Table de
concertation en santé mentale de l’Est de Montréal, 24 avril 2012
• Semaine de la différence, ALPPAMM, 24 avril 2012
• Journée de reconnaissance des stagiaires et directeurs de stages,
IUSMM, 3 mai 2012
• Journées annuelles de santé mentale, MSSS, 15 mai 2012
• Journée de reconnaissance, BMS, 7 juin 2012
• Journée de formation des partenaires en santé mentale de l’Estrie,
Hôpital Hôtel-Dieu de Sherbrooke, 28 septembre 2012
• Journées de formation de la SQS, Abitibi-Témiscamingue,
12 et 13 novembre 2012
• Midi-conférence, Institut Pinel, 28 novembre 2012
• Journée nationale Bell cause pour la cause, Bell, 12 février 2013

PRÉSENTATIONS SQS
• 2 conférences ont été présentées sur les signes avant-coureurs de la psychose et le
refer-O-scope aux JASM (mai 2012) et au congrès de l’AQRP (octobre 2012).
• À l’invitation de la Commission canadienne de la santé mentale, la directrice
générale, Francine Dubé, participait à un panel comme représentante des
personnes et des organismes communautaires traitant de la convergence des
plans d’action en santé mentale (décembre 2012).
• 1 présentation aux résidents 2 en psychiatrie de l’Université de Montréal traitant
du vécu des familles et présentant les organismes communautaires de soutien. Ce
cours s’inscrit au programme « Traitement et réadaptation des personnes avec des
troubles mentaux sévères et persistants » (février 2013).
• 1 présentation du projet-pilote de pair aidant famille a été réalisée dans le cadre
de la Journée reconnaissance du projet de recherche « Enjeux et réadaptation »
(mars 2013).

ACTIVITÉ
EN RÉGION

JOURNÉES DE FORMATION, DE
SENSIBILISATION ET DE RÉSEAUTAGE EN
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
L’édition 2012 de l’activité en région de la SQS a
eu lieu au Centre des congrès de Rouyn-Noranda.
La soirée du 12 novembre a été consacrée à
la conférence grand public Faire la lumière
sur la schizophrénie : comprendre et aider,
présentée par le psychiatre Dr Pierre Lalonde
(M.D., FRCPC., IUSMM). Celle-ci a précédé la
pièce de théâtre « Si prêts si proches », reprise le
lendemain devant les intervenants. La journée
de formation du 13 novembre, donnée par les
conférenciers de renom, Dr Emmanuel Stip
(M.D., FRCPC., psychiatre, CHUM/Hôpital
Notre-Dame), Dr Jean-Pierre Rodriguez (M.D.,
FRCPC., psychiatre, Hôpital du Sacré-Cœur) et
Dr Lalonde, a permis de diffuser des connaissances
à la fine pointe en matière de schizophrénie et de
psychoses apparentées. Les enjeux spécifiques
à la région de l’Abitibi-Témiscamingue ont été
adressés en présence de la présidente d’honneur
Dre Josée Théberge (M.D., FRCPC., psychiatre
de la Vallée-de-l’Or). Une nouveauté pour cette
édition, la formation a été accréditée auprès du
Centre de pédagogie appliquée aux sciences de
la santé de la Faculté de médecine de l’Université
de Montréal. Le succès retentissant de ce
projet tient à la collaboration interrégionale
de partenaires dévoués, notamment l’Agence
de la santé et des services sociaux de l’AbitibiTémiscamingue et l’organisme La Rescousse.

Quelques retombées :
Campagne médiatique :
• Placement publicitaire dans Le Citoyen et
Le Reflet Témiscamien (68 400 exemplaires)
• 5 entrevues à la radio
• Une couverture à la télévision régionale
Données record d’assistance :
• 140 participants à la conférence
grand public
• 206 professionnels à la journée
de formation
• 21 organismes d’aide aux familles présents
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SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

ACTIONS MÉDIATIQUES

Site Internet de la SQS

Parlons-en de schizophrénie! La SQS a fait plusieurs
apparitions dans les médias afin de démystifier la
maladie et de défaire les préjugés.
7 ENTREVUES
Radio Centre-Ville à Montréal – 5 septembre 2012
Marie Doyon (co-auteure de la pièce « Si prêts si proches »), Francine
Dubé (directrice générale de la SQS) en présence du journaliste
Yvan Bujold ont échangé sur l’utilité du théâtre pour aborder un
sujet délicat comme celui de la santé mentale et créer un contexte
favorable à une meilleure réceptivité des professionnels de la santé.

www.schizophrenie.qc.ca
Entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, le site web de la SQS a reçu
46 634 visites dont 32 319 visiteurs uniques, ce qui équivaut à 35 % de
plus que l’an dernier. Ces visiteurs proviennent à 69 % du Canada et à
15 % de la France. Plus spécifiquement, 25 % des visites sont issues de
Montréal contre 4 % de la ville de Québec. La source du trafic provient
à 55 % de recherches faites sur Google. Des 144 410 pages vues, celles
qui sont les plus populaires sont : « Qu’est-ce que la schizophrénie »
(13 %), « Foire aux questions » (3,4 %), « Documents » (2,8 %), et
« Services » (2,7 %). Il est à noter que la page du forum des membres a
connu une augmentation des visites de 16 % en comparaison de l’an
dernier.
L’intérêt du public pour notre site web vient principalement de la
qualité éducative de son contenu portant sur la schizophrénie et les
façons de mieux vivre avec la maladie. La SQS œuvre donc sur plusieurs
plans afin de fournir de nouvelles informations. Un an après sa mise
en ligne, la section consacrée au refer-O-scope (outil de dépistage)
est consultée avec intérêt. 1 468 visites ont été effectuées par mois
(au compte de 800 visiteurs uniques), soit une augmentation de
318 % avec l’an dernier. Une nouvelle section traitant de la sexualité
a vu le jour ces derniers mois. D’autres traitant de nutrition et de
maternité devraient être mises en ligne prochainement. De plus, un
volet recherche sera développé afin de diffuser les récentes études
scientifiques faites sur la schizophrénie; une source d’espoir pour les
patients et leurs proches.
Réseaux sociaux

@SQSchizophrenie
www.facebook.com/SQSchizophrenie
Facebook et Twitter permettent de publiciser nos événements, de
rejoindre une clientèle plus élargie et de faire une veille scientifique
et médiatique efficace.
Les abonnés de notre compte Twitter ont pratiquement doublé
depuis l’an dernier et se chiffrent à 379 en date du 31 mars 2013. Le
nombre d’admirateurs de notre page Facebook a aussi doublé, ce
qui le porte maintenant à 397. L’étude de notre public sur Facebook
nous renseigne que 60 % d’entre eux sont âgés entre 25 et 44 ans et
de cette clientèle, 67 % sont des femmes. Ces personnes qui aiment,
publient ou partagent nos messages décuplent notre portée d’une
façon virale ce qui nous permet d’atteindre 1 500 personnes.
L’autre avantage des réseaux sociaux, c’est qu’ils génèrent du trafic
sur notre site web. Du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, 1 397 visites
ont été faites sur notre site web suite à un lien publié sur notre page
Facebook, ce qui représente une augmentation de 29 % par rapport à
l’an dernier. Dans 47 % des cas, il s’agissait de nouvelles visites.
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La Frontière, Abitibi-Témiscamingue – 29 octobre 2012
Dr Pierre Lalonde, psychiatre, s’est entretenu avec la journaliste
Krystina Sawyer au sujet de la schizophrénie, de l’apparition des
symptômes aux traitements offerts.
Abitibi Express – 29 octobre 2012
Le journaliste Patrick Rodrigue a convié Francine Dubé à une entrevue
pour discuter des journées de formation et de sensibilisation en
Abitibi-Témiscamingue, et exposer les divers enjeux et défis en santé
mentale pour cette région.
Radio Boréale, Amos – 8 novembre 2012
Pour sensibiliser la population de la région de l’Abitibi à la maladie
mentale, Francine Dubé a été invitée à l’émission du matin, animée
par le journaliste Gilles Boucher. Il a été question de schizophrénie,
de l’impact de celle-ci sur les familles, des programmes de soutien
existants et des services de la SQS.
Radio NRJ, Abitibi-Témiscamingue – 8 novembre 2012
Avec le journaliste Jonathan Cyrenne, Francine Dubé a pu partager
des statistiques sur la schizophrénie, faire connaître le mandat
provincial de la SQS, et promouvoir les journées de formation et de
sensibilisation dans cette région (12 et 13 novembre).
Radio-Canada, Rouyn-Noranda – 12 novembre 2012
L’entrevue radio avec Dr Pierre Lalonde et Francine Dubé menée par
Karine Hébert de l’émission « Radio Magazine » visait à sensibiliser
la population de l’Abitibi-Témiscamingue à la schizophrénie et
à promouvoir la conférence grand public Faire la lumière sur la
schizophrénie : comprendre et aider, donnée le soir même.
RDI, Montréal – 10 février 2013
Dans le cadre de la 3e Journée Bell cause pour la cause, la SQS a
été invitée à participer à l’émission « RDI matin weekend », à titre
d’organisme récipiendaire du Fonds communautaire Bell cause pour
la cause. Francine Dubé a présenté une entrevue visant à sensibiliser
le grand public à la schizophrénie et à la prévention, tout en rappelant
l’importance de soutenir financièrement les organismes œuvrant en
santé mentale.

LEVÉES DE FONDS
D’INITIATIVES PERSONNELLES
Cette année encore, l’inventivité était au rendezvous! De généreux donateurs ont démontré
l’appui et la confiance qu’ils portent à la SQS, et
nous leur en sommes très reconnaissants.
Levée de fonds pour le marathon de Montréal
Le Marathon SQS est bien plus qu’une occasion
d’amasser des fonds, c’est avant tout une
initiative visant à choisir l’exercice physique
comme moteur du rétablissement. Ainsi, sous la
supervision de leur entraîneur Jean Jr Théagène,
instigateur du projet, plusieurs participants ont
relevé le défi en s’entraînant les samedis matin
et en arpentant fièrement les rues de Montréal
le 23 septembre 2012, selon leurs distances
respectives. Nous remercions nos collaborateurs
Jean Jr Théagène et l’organisme Reprendre
Pouvoir, et les généreux donateurs qui ont
permis d’amasser 1 867 $.
Remise d’œuvres en don
L’artiste Isabelle Gingras, artiste-peintre, a
gracieusement remis 19 de ses œuvres d’art
inspirées par les papillons. Jusqu’à ce jour, la
vente de 7 toiles a servi à amasser 720 $ pour la
cause.

CAMPAGNES PUBLICITAIRES
Campagne publicitaire dans les
journaux du Québec
En novembre 2012, 9 placements publicitaires
ont été réalisés dans les quotidiens du Québec :
La Presse, Le Devoir, Le Journal de Montréal,
Le Journal de Québec, La Tribune, Le Nouvelliste,
Le Soleil; un tirage totalisant 881 203 exemplaires.
Près de 1 million de lecteurs ont été sensibilisés
à la cause.
Campagne publicitaire sur les écrans
du Québec
La schizophrénie est une maladie qui se
traite… pour une vie satisfaisante! Voilà le
message d’espoir, en mots et en images,
que la SQS a diffusé sur les écrans des gares
d’autocars, des supermarchés et des centres
commerciaux à la grandeur du Québec. Tout
au long de l’année, la SQS rappelle à plus de
3 millions de personnes par semaine l’importance
de consulter rapidement.

Merci à tous nos donateurs et donatrices qui ont
permis d’amasser 24 573 $ en dons individuels
(31 mars 2013).

PRÉVENTION – PROJET DÉPISTAGE
Toujours avec l’objectif de jouer un rôle de premier plan dans la
prévention de la psychose, la SQS a adapté l’outil de dépistage
bilingue, le refer-O-scope, aux besoins des jeunes de moins de 30 ans
qui se questionnent sur les comportements étranges d’un pair. Le
site www.jeunes.refer-o-scope.com est une version adaptée à cette
clientèle tant par son visuel ludique, son langage direct que par son
questionnaire abrégé.
S’ajoutent à cela 6 capsules vidéo de sensibilisation de moins de 2
minutes qui visent à identifier les signes avant-coureurs de la maladie.
Les 5 premières capsules illustrent chacune un signe précurseur de la
psychose et la 6e, la solution. Le lancement des capsules vidéo a eu lieu
le 6 mai 2013 aux Journées annuelles en santé mentale devant 350
participants. La SQS projette de les rendre disponibles sur YouTube.
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d’enseignement et auprès des organisations partenaires de la SQS.
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isn’t acting crazy!
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DÉFENSE DES DROITS
La propriété intellectuelle au Canada
Les droits de propriété intellectuelle sur les produits de la recherche sont importants pour les personnes touchées
et les organisations impliquées en santé mentale, car les modalités qui s’y appliquent encouragent ou non les investissements canadiens dans la recherche de nouveaux traitements. À cet égard, la SQS a réitéré ses commentaires
aux élus fédéraux en ce qui a trait au régime de propriété intellectuelle du Canada qui a fait l’objet de négociations
entre le Canada et l’Union européenne.
Nouvel antipsychotique soumis à l’INESSS
Un avis a été acheminé à l’INESSS concernant l’analyse de l’antipsychotique LATUDA à des fins d’inscription à la Liste
de février 2013. L’accès aux médicaments et l’inscription à la Liste de la RAMQ sont des enjeux importants pour les
personnes atteintes et leurs familles.
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Partenariats
LA RECHERCHE

LE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DE LA JUSTICE

« Apprendre à se rapprocher sans agressivité »

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

Au cours de 2012-2013, deux groupes totalisant 17 membres de
famille ont bénéficié de ce programme se déclinant en 6 sessions de
deux heures par semaine. Celui-ci a été élaboré dans le cadre d’un
projet du Centre de recherche Fernand-Seguin de l’IUSMM. Il vise à
permettre aux participants d’identifier les comportements agressifs
et verbaux, de prendre conscience de l’impact de leurs propres
comportements dans ce genre de situation et d’assurer la sécurité de
la famille ainsi que celle du proche atteint. L’animation a été assurée
par Pierre Lefrançois, animateur de formation, avec l’appui de la
conseillère en soutien psychosocial, Christiane Yelle.
Thérapie par le chant
Mesurer les bienfaits d’une approche thérapeutique par le chant est
le mandat qui a été donné à Catherine Briand, Ph. D., chercheuse au
Centre de recherche Fernand-Seguin. Les membres de la 3e cohorte
du Chant du Coeur ayant été rencontrés au début du programme
et un 2e temps de mesure réalisé en mai (fin de programme)
permettront de publier à l’été 2013 les données recueillies sur les
impacts de ce projet. Cette analyse qualitative vise à valider cette
approche innovante de cheminement vers le rétablissement.
Remise de prix
Dans le cadre de l’événement Journée annuelle de la recherche du
Centre de recherche Fernand-Seguin, qui a eu lieu le 10 mai 2012, la
SQS a remis une bourse de 500 $ à Nathalie Baba et Marie-Hélène
Goulet pour la qualité de leur affiche scientifique « Perception des
patients à l’égard de l’application des mesures d’isolement avec ou
sans contention ». Elles ont présenté une affiche faisant la synthèse
des recherches du Centre d’étude sur les mesures de contrôle en
santé mentale.

LE RÉSEAU COMMUNAUTAIRE
Société canadienne
de la schizophrénie (SCS)
Les dossiers majeurs auxquels la SCS a œuvré sont la révision de ses
règlements en fonction des exigences de la nouvelle Loi canadienne
sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch.23); la mise à jour
bilingue de la 4e édition du Manuel de référence pour les familles
et les aidants naturels Apprendre à connaître la schizophrénie : Une
lueur d’espoir; des interventions publiques et des représentations
auprès du gouvernement fédéral à l’égard du projet de loi C-54 sur
les amendements au code criminel sur les dispositions concernant
la « non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ».
La présidente du C. A., Odette Beaudoin, représente la SQS sur le
C. A. de la SCS.
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. 3 réunions du C. A. et 3 réunions
des membres ont été réalisées. La directrice générale de la SQS,
Francine Dubé, est membre du C. A.
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Cette année, la réunion du Comité s’est tenue le 5 octobre 2012. Il y
a été question de l’évolution du programme PAJ-SM après plus de 4
ans de fonctionnement et de son renouvellement pour trois ans. Le
SPVM a présenté le programme EMRI (Équipe mobile de référence et
d’intervention en itinérance), et le programme ÉSUP (Équipe de soutien
en urgence psychosociale), mis en place en juin 2012, et qui comprend
une équipe mixte, composée d’un policier et d’un intervenant d’UPSJustice. Enfin, des représentantes de la Cour municipale de Québec ont
présenté le Projet IMPAC (Intervention multisectorielle programmes
d’accompagnement à la cour municipale de la Ville de Québec), rendu
public en janvier 2013.
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 5e année par Francine Dubé. 4 rencontres
du comité exécutif ont été tenues en préparation aux 5 rencontres
statutaires des 35 membres de la Table. Voici quelques-uns des sujets
traités : la psychiatrie légale, les meilleures pratiques en santé mentale,
les défis du Centre Jeunesse de Montréal.
Conseil d’administration de l’IUSMM
Francine Dubé siège au conseil d’administration comme membre
coopté représentant le milieu communautaire. De plus, elle préside
le comité des services à la clientèle et du développement de la
recherche. Elle fut aussi déléguée du C. A. sur le comité d’orientations
de la planification stratégique de l’Institut.
Comité d’orientations des Journées annuelles
de la santé mentale 2013
Francine Dubé a participé pour une 2e année à la planification de cette
rencontre annuelle organisée par la Direction de la santé mentale du
Ministère de la santé et des services sociaux du Québec. 6 rencontres
par visioconférence ont été réalisées et une participation de 3 jours
aux JASM 2013.
Comité d’orientations du Forum citoyen en santé mentale
La conseillère aux projets spéciaux et à la gestion, Karina Sieres, siège
sur ce comité. Elle a assisté à 8 rencontres en prévision du 3e Forum
citoyen en santé mentale : « Un toit, un quartier… notre communauté»
(16 mai 2013).
Projet Chez Soi
Le projet Chez Soi a pris fin le 31 mars 2013. Les éléments liés à la
réussite du projet, soit le suivi clinique et la négociation concernant
les logements ne sont donc plus garantis. À Toronto, le programme se
poursuit de façon permanente avec les mêmes partenaires. À Montréal,
l’analyse des données de recherche se poursuit avec la contribution
des membres du Comité conseil. Les données actuelles indiquent
que l’approche Housing First augmente le temps passé en logement
de 5 % à 65 % pour les personnes à besoins élevés et de 8 % à 85 %
pour les personnes à besoins modérés. L’une des principales sources
d’économie repose sur la diminution du temps d’hospitalisation.
De façon générale, la réduction du coût d’utilisation des services
compense presque entièrement le coût lié à l’intervention Housing
First. Quant à l’aspect qualitatif des données dont l’analyse sera prête
sous peu, la tendance indique que la majorité des participants au
groupe expérimental a vraiment apprécié les interventions spécifiques
au projet Chez Soi. Odette Beaudoin, membre du Comité conseil a
assisté aux 5 réunions tenues cette année.

Administration
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

ADMINISTRATION

Deux nouvelles ressources sont venues combler les postes laissés vacants :
Christiane Yelle au poste de conseillère en soutien psychosocial et Ariane
Ménard au poste de conseillère aux communications et édimestre.
Nos sincères remerciements à Florence Calandra, Tania Leduc et Farida
Bensaada pour leur contribution à la cause au cours des 3 dernières années.

EXÉCUTIF
Me Odette BEAUDOIN, présidente
Me Jean-Marie ROBERT, vice-président
Huguette GAUTHIER, secrétaire-trésorière

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012-2013
Les administrateurs ont tenu 9 réunions du conseil d’administration en
plus de collaborer à divers comités formés pour la préparation d’activités et
de projets. Des 9 administrateurs de la SQS, 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 et Postes
Canada, 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, Janssen Inc., Eli Lilly,
Novartis Pharma, Roche et Sunovion.
Nous reconnaissons aussi l’engagement important de l’Institut universitaire
en santé mentale de Montréal 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 (HPJCC, Joomla) ou sur des sujets pertinents à la réalisation
de leurs tâches.
				

ADMINISTRATEURS
Ginette COMTOIS, psychologue en réadaptation vocationnelle
Lucien DUPUIS, directeur des ventes
Robert GUILBEAULT, technicien en chimie et contrôle de qualité
Tina MONTREUIL, psychologue clinicienne/chercheuse
Dr Jean-Pierre RODRIGUEZ, psychiatre
Dre Marie VILLENEUVE, psychiatre
LE PERSONNEL
Francine DUBÉ, directrice générale
Farida BENSAADA, conseillère en soutien psychosocial (partiel)
Tania LEDUC, conseillère aux communications et édimestre
Simon LONGPRÉ, pair aidant
Suzanne MORAND, agente de secrétariat
Denis PAYETTE, agent de soutien administratif
Karina SIERES, conseillère aux projets spéciaux et à la gestion
Christiane YELLE, conseillère en soutien psychosocial
BÉNÉVOLES
Patrick Beauchênes
Michel Maheu
Louise Blondin
Viviane Lemay
Nicole Boyer
François Mainville-Riendeau
Chad Chouinard
Diane Riendeau
Alain Déry		

Francine Rivest
Luigino Guerrera		
Ginette St-Louis
Renée Hamelin Agostino
Vincent Agostino
Lucie Lavallée		
Patrick Agostino
Johanne Laverdière
Marie-Josephe Leconte

EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2012-2013
PRODUITS
Subvention Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal
Fondations Echo - Postes Canada
Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS)
Adhésions
Dons et commandites - corporatifs
Dons organismes et individuels
Autres revenus
TOTAL PRODUITS

115 753 $
135 604 $
8 000 $
9 340 $
328 852 $
24 573 $
5 959 $
628 081 $

CHARGES
Activités et services
Administration
Partenariat
Sensibilisation publique
TOTAL CHARGES

257 675 $
143 121 $
20 496 $
202 726 $
624 018 $

EXCÉDANT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

4 063 $
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en un coup d’œil…
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 participations aux politiques
gouvernementales et de contributions à la recherche.

NOS SERVICES ET ACTIVITÉS
Conférences mensuelles
♥ 6 conférences, 518 participations
Défi schizophrénie
♥ 3 publications, 1 400 exemplaires
Infolettres
♥ 10 fois par année, 1 600 abonnés
Soutien aux personnes
♥ 1 302 heures - soutien psychosocial
♥ 1 008 heures - pair aidant

INFORMATION ET SENSIBILISATION PUBLIQUE
♥ Journées de formation en Abitibi-Témiscamingue
• 140 participants à la conférence grand public
• 206 professionnels de la santé à la journée de formation
♥ Campagne publicitaire dans les journaux du Québec
• 1 million de lecteurs rejoints

Soirées de ressourcement
♥ 9 soirées, 80 participations
Trois activités sociales et de répit
♥ 493 participants
Programme de thérapie par le chant
♥ 15 participants – 30 semaines

♥ Campagne publicitaire sur les écrans du Québec
• 3 millions de personnes informées par semaine

Bourses d’études
♥ 12 jeunes se partagent 7 000 $

♥ 16 jours de présence en kiosque lors de 10 événements
♥ 1 470 professionnels de la santé sensibilisés par le théâtre
♥ 46 634 visites sur le site Internet de la SQS
♥ 776 abonnés sur les réseaux sociaux
♥ 7 entrevues dans les médias québécois

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 l’Institut universitaire en
santé mentale de Montréal
♥ Comité d’orientations des JASM
♥ Comité d’orientations du Forum citoyen en santé mentale
♥ Comité du projet Chez Soi

PRÉVENTION
♥ Version pour jeunes de l’outil pour observer et agir
avant la psychose
• 6 capsules vidéo de sensibilisation
• www.jeunes.refer-o-scope.com
COLLABORATION À LA RECHERCHE
♥ « Apprendre à se rapprocher sans agressivité »
• 17 membres de famille – 12 heures de formation
♥ Thérapie par le chant

CONCERTATION AVEC LES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
♥ Société canadienne de la schizophrénie
♥ ROCSME

7401, rue Hochelaga
Montréal (Québec) 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

Une source
d’espoir,
de soutien et
d’entraide

