Les Ailes de l’Espoir / février 2022

DROITS ET RECOURS SANTÉ MENTALE

Votre organisme régional
de promotion et de défense de droits
NOTRE MISSION
Promouvoir, protéger et défendre les droits des personnes vivant ou
ayant vécu un problème de santé mentale.

« LES AILES
DE L’ESPOIR »
Ce journal est réalisé par
l’équipe de Droits et Recours. Il
est avant tout le principal
moyen pour rejoindre nos
membres de une à deux fois
l’an. Il est le fil conducteur de
notre vie associative et traite en
général de l’actualité en matière
de droits en santé mentale, de
justice sociale et de tout autre
sujet susceptible de rejoindre et
d’intéresser les personnes qui
vivent ou qui ont vécu un problème de santé mentale.
OÙ TROUVER CE JOURNAL

Envoyé par la poste ou par
courriel à nos membres selon
leur préférence ainsi qu’à nos
collègues des regroupements
régionaux et nationaux en défense de droits à travers tout le
Québec, ce journal est également mis en ligne sur notre site
web droitsetrecours.org et il est
partagé sur Facebook lors de
sa publication. Finalement, il est
envoyé par courriel à nos partenaires du communautaire et du
réseau de la Santé et des services sociaux en Gaspésie et
aux Îles. Des copies papiers
sont aussi acheminées aux départements de santé mentale et
dans les bureaux d’aide juridique de la région.
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NOTRE PHILOSOPHIE
S’appuyant sur le principe de la primauté de la personne, notre intervention se veut humaine et s’effectue dans l’esprit et la notion de respect de
la personne. Intervenant selon l’approche du « self advocacy » , l’organisme favorise l’appropriation du pouvoir par l’individu lui-même. Ainsi, il
est encouragé à développer les habiletés nécessaires pour exercer luimême la défense de ses droits et participer aux prises de décisions qui
le concernent.

NOS VALEURS
RESPECT
La personne est respectée dans sa dignité, son intégrité et son autonomie. Elle est accueillie dans sa globalité, non stigmatisée comme personne porteuse d’un diagnostic ou ayant vécu un épisode psychiatrique.

AUTONOMIE
La personne est encouragée, outillée et soutenue dans la réalisation de
ses démarches de défense de droits.

JUSTICE SOCIALE
Les actions de l’organisme visent l’abolition des inégalités et de la discrimination.

SOLIDARITÉ
Ayant un parti pris pour les personnes qui exercent et font reconnaître
leurs droits, Droits et Recours en Santé Mentale Gaspésie-Les-Îles travaille en collaboration avec les individus et autres organismes qui œuvrent à la transformation sociale au bénéfice des individus et de la communauté.

VOUS AIMERIEZ QU’ON TRAITE
D’UN SUJET EN PARTICULIER?
ÉCRIVEZ-NOUS
PAR COURRIEL : info@drsmgim.org
SUR FACEBOOK : www.facebook.com/droitsetrecourssantementalegim/
PAR LA POSTE :
60, BOUL. PERRON OUEST ,C.P. 258, CAPLAN (QUÉBEC) G0C 1H0

MOT DE LA COORDO INTÉRIMAIRE

Enfin la lumière au bout du tunnel ...
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EN ESPÉRANT QUE CE NE SOIT PAS LE TRAIN

Pendant que je préparais ce journal pour vous, le nuage de mesures sanitaires semblait vouloir se dissiper et il m’a tout à coup
semblé que c’était peut-être LA lumière au bout de ce tunnel interminable qu’on traverse depuis deux ans. Puis, une crainte... Celle
que tout le monde a sans doute : « Espérons que ce n’est pas le
train! » Puis l’espoir, celui qui fait vivre: « Ça va bien aller! »
Par Karyne Boudreau

Les deux années COVID n’auront
été facile pour personne! Allerretour entre télétravail et travail
au bureau, gestion des risques,
gel et lingettes antiseptiques,
passeport vaccinal, ou pas.
Masques étouffants, zoom et rezoom, ces conférences virtuelles
qui ne remplaceront jamais le
« présentiel ». Vivement que ça
finisse et qu’on apprenne vraiment à « vivre avec », avec le
moins de restrictions et le plus de
vivre ensemble possible.
À LIRE DANS CE JOURNAL…

Dans les pages qui suivent, vous
constaterez que la pandémie n’a
cependant rien enlevé à notre dynamisme. Vous y découvrirez nos
défis, nos luttes, nos réussites, et
quelques activités à venir, dont
une invitation au théâtre le 5 mai
prochain en page 15.
Mais tout d’abord, en page 4, on
vous invite à siéger à notre CA
sur lequel 2 postes sont à combler.
Puis, en page 5, découvrez le défi
que nous avons relevé, malgré la
situation pandémique, celui d’être
plus présent partout sur le territoire dans la dernière année.
En page 6 et 7, on fait le point sur
ReprésentACTION qui, en plus

d’avoir été retardé en raison de
l’impossibilité de rassembler des
citoyens dans une salle, a vu sa
chargée de projet, Karen Audet,
nous quitter pour un autre défi.
Je souhaite d’ailleurs ici remercier Karen pour le travail
colossal effectué depuis un
an, tout en lui souhaitant
bonne chance pour la suite.

encourageantes.
En page 12, une décision du Protecteur du citoyen encourage la
dénonciation des mesures de
contrôle et nous vous invitons à
partager votre vécu sur le sujet
en page 13, en vue de la journée
nationale du 15 mai : NON aux
mesures de contrôle .

Et vivement qu’on trouve quel- Finalement, nous vous invitons à
qu’un pour la remplacer, afin de célébrer la Semaine de la santé
tenir des rencontres citoyennes mentale sous le thème de l’empatrès prochainement près de chez- thie en page 14.
Bonne lecture !
vous. Restez à l’affut!
Une autre invitation vous
L’INDISPENSABLE VICKY!
est lancée en page 8,
En septembre dernier, notre petite équipe
celle de venir manifester
s’est enrichie de Vicky Bilodeau. Engaavec nous lors d’une
gée à titre d’adjointe administrative, Vicky
grève, le jeudi 24 février,
a vite su se rendre indispensable par son
journée destinée à enefficacité, son dynamisme, sa générosité
voyer un message clair au
et son empressement à rendre service à
gouvernement pour amétoute l’équipe. Grand merci et bienvenue
liorer le sort de notre peà notre nouvelle recrue!
tite armée du communautaire sans laquelle notre
société serait bien démunie.
En page 10, l’AGIDD SMQ
se prononce aussi sur le
Plan interministériel en
santé mentale qui n’est
pas sans nous laisser sur
notre
faim,
malgré
quelques petites avancées
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VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
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Vous cherchez un défi à votre mesure?

REJOIGNEZ NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vous rêvez de justice sociale et de respect des droits des personnes vulnérables? Vous voulez contribuer à promouvoir, protéger et défendre plus particulièrement les droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale? Vous êtes les bienvenus au sein de notre conseil d’administration
qui a présentement deux postes à combler.
Vous vous joindrez ainsi à un beau
groupe dynamique et dévoué qui a à
cœur notre mission et qui partage
nos valeurs de respect, de justice
sociale, de solidarité et d’autonomie.
Ce groupe est composé actuellement, de gauche à droite sur la photo, de: Nita Lebrasseur (secrétaire
trésorière), Jean-Yves Bourdages
(vice-président), Colette Goyette,
Anne Leclerc (présidente) et Francine Bergeron.
Pour vous joindre à cette brillante
équipe, il suffit tout simplement

d’être membre en règle
de l’organisme.
La durée du mandat est
de deux (2) ans. Le conseil d’administration se
renouvelle en partie tous
les ans par tranche de
quatre (4) sièges les années paires et de trois
(3) sièges les années
impaires.

Bienvenue à tous!
On compte sur vous!

Vous n’êtes pas déjà membre?

Pour devenir membre ou pour siéger au CA vous pouvez aussi téléphoner
au 418 388 2506, poste 5
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AIDE ET ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Nos interventions en croissance sur tout le territoire
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ET QUATRE VOYAGES AUX ÎLES EN UN AN
Dans la dernière année, Droits et Recours a augmenté
de façon significative sa présence et sa représentation
dans les MRC extérieures à la Baie, dont les Îles, où
nous irons pour la quatrième fois en un an, en mars.
Historiquement, autour de 50 % de
nos usagers proviennent naturellement de la Baie-des-Chaleurs, lieu
de notre siège social de Caplan.
Pourtant, en tant qu’organisme à
vocation régionale, Droits et Recours a toujours eu le souci d’être
présent sur l’ensemble du territoire.
Dans la dernière année, il appert
que cet objectif est devenu une
priorité, puis une réalité.

avait déjà dépassé le nombre de
celles de l’an dernier. Elles totalisaient 1749 au 30 mars 2021, alors
qu’elles atteignaient déjà 1899 au
31 janvier dernier.

Et lorsque nous parlons d’une présence accrue sur le terrain, il importe aussi de préciser que 5,7%
des interventions ont été faites en
présence (plutôt que par téléphone
ou courriel), soit 4,5% de plus que
En effet, en date du 31 janvier l’an dernier.
2022, nos statistiques démon- Il va sans dire que ces résultats ne
trent que 69 % des personnes sont pas le fruit du hasard. Notre
aidées dans la dernière année conseillère Tanya Mc Donagh (sur
proviennent des MRC exté- la photo ci-haut) a redoublé d’efrieures à la Baie-des-Chaleurs, fort pour faire de la représentation
soit 17% de plus que l’an der- et offrir des ateliers sur notre organisme et sur nos services dans les
nier.
MRC historiquement moins fréDe plus, malgré la pandémie, le
quentées par notre organisme.
nombre total de nos interventions

Il nous reste certes du travail de
terrain à faire aux Îles où le
nombre de personnes aidées n’a
pratiquement pas bougé malgré
nos efforts marqués. Les quelques
références et le bel accueil que
nous réservent les madelinots à
chaque visite nous permettent toutefois d’espérer voir les choses
changer à moyen terme, surtout
que nous n’avons pas l’intention de
ralentir la cadence de nos voyages
sur l’archipel dans la prochaine année.

UN RETOUR ATTENDU,...
...UN DÉPART DÉJÀ ANNONCÉ
En décembre dernier, nous avons eu le plaisir de retrouver, après
un an de maternité, notre conseillère Marie-Pier Cousin (photo à
gauche). Son passage sera cependant de courte durée, puisqu’elle
repartira en mai.
Et oui, nous devrons nous contenter de quelques mois de ses précieux services, puisqu’un autre petit ange s’annonce pour juin.
Mais c’est pour une belle cause! Et nous tenons évidemment à féliciter Marie-Pier et son conjoint pour cette seconde grossesse.
Plein de bonheur à la famille!

Bonne chance Marie-Pier et au plaisir de te retrouver en 2023!
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REPRÉSENACTION EN RECRUTEMENT...
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Joignez-vous aux comités de citoyens...

VERS UNE PLUS GRANDE
JUSTICE SOCIALE!!!
Vous souhaitez une plus grande justice sociale? Vous
voulez que les choses changent, mais vous cherchez
une façon de vous faire entendre? ReprésentACTION
Baie-des-Chaleurs est à la recherche de personnes
qui auraient envie de s’impliquer dans le développement de la parole collective au sein des MRC d’Avignon et de Bonaventure.
L’invitation s’adresse à toute personne vivant ou ayant vécu une
situation difficile reliée aux services offerts en santé et services
sociaux en lien avec leur santé
mentale et/ou une situation économique précaire.

Dans les prochains mois, des
rencontres citoyennes seront organisées près de chez vous afin
de vous entendre et de vous outiller pour vous faire entendre.
Plusieurs lieux de concertation
ont démontré une ouverture dans
les derniers mois pour accueillir
des citoyens concernés qui voudront s’impliquer à titre de délégués.
À l’échelle régionale, mentionnons le Comité pour la santé des
femmes et le Collectif gaspésien
pour un Québec sans pauvreté.

Dans
les
MRC
d’Avignon et de
Bonaventure,
les chantiers
en développement
social
concernant le
logement et
l’habitation
ainsi que la
sécurité
et
l’autonomie alimentaire sont disposés à accueillir la participation
citoyenne qui prend forme.
Vous pourriez même devenir des experts de votre vécu, des personnes ressources
éventuellement
consultées avant la prise
de certaines décisions sur
des questions qui vous
concernent.

Au sein du réseau de la Santé et
des Services sociaux, les comités
d’usagers des établissements de
votre secteur seraient aussi susceptibles de vous recevoir.
Toute cette démarche vise un
seul but! Améliorer la justice sociale et les services en santé et
services sociaux en prenant soin
de considérer l’opinion des personnes directement concernées.

Pour plus d’information sur le projet ReprésentACTION BDC ou pour vous inscrire à une rencontre citoyenne, contactez-nous chez Droits et Recours Santé
Mentale Gaspésie-Les-Îles, en composant le 418 388-2506, poste 3.
Vous pouvez aussi consulter le site WEB de ReprésentACTION santé mentale
Québec au www.representactionsmq.org/
ou consultez la page FB / RepresentACTIONBDC.
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POSTE DE CHARGÉ DE PROJET À COMBLER

Pour une personne d’action qui aime les défis...
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UNE OCCASION EN OR DE FAIRE LA DIFFÉRENCE
Vous voulez faire partie d’une initiative provinciale et avoir un impact direct et significatif sur la vie des gens ?
Vous êtes une personne d’action qui aime les défis ?
La solidarité, la démocratie et la justice sociale sont des valeurs qui vous parlent ?
Vous appréciez créer des partenariats ? Vous êtes rassembleur et dynamique ?
Ce poste de chargé de projet pour ReprésentACTION, en développement de la parole
collective, pourrait être le défi que vous attendiez !

Ce qu’on vous offre :
Un environnement de travail agréable au bord de la Baie-des-Chaleurs en Gaspésie
Un horaire de travail flexible de 35 heures par semaine
L’occasion d’innover et d'user de créativité
La possibilité d'évoluer dans une petite équipe dynamique et tissée serrée où les opportunités d’apprentissage et d’implication sont grandes
 Une solidarité nationale, des échanges réguliers avec d'autres chargés de projet de
ReprésentACTION présents dans tout le Québec
 Un salaire entre 21$ et 28$ de l’heure (selon la politique en vigueur)
 Un contrat d’un an avec grande possibilité de renouvellement sur plusieurs années





Rôle :
Sous la responsabilité de la coordonnatrice de l’organisme porteur, soit Droit et Recours Santé
Mentale Gaspésie-Les-Îles, le titulaire du poste devra développer la parole collective et aura,
pour ce faire, à :
 Recruter et mobiliser des personnes vulnérables (santé mentale et/ou économique fragiles)
pour former des comités citoyens
 Organiser et animer des rencontres ou des ateliers de formation destinés à outiller ces personnes dans le but de développer leur potentiel et leur capacité d’agir pour une meilleure justice sociale
 Organiser et coordonner la participation de citoyens sur des tables et des comités consultatifs et décisionnels de la région
 Agir en concertation avec différents partenaires du communautaire, du développement social
et du réseau de la Santé et des Services sociaux pour le bon avancement du projet

Profil recherché






Diplôme universitaire de 1er cycle ou technique en travail social, éducation spécialisée, loisir
ou toute autre discipline et/ou expérience pertinente
Empathie, grande aisance à communiquer, à mobiliser des gens autour d’un objectif commun
et à animer des groupes
Posséder une voiture et un permis de conduire valide
Aisance avec la suite Office et avec Facebook
Bonne maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit
Le défi vous intéresse ?
Faites parvenir votre candidature à Karyne Boudreau AVANT LE 14 MARS
à l’adresse info@drsmgim.org
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DROITS ET RECOURS AU CŒUR DE L’ACTION
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Invitation à la grève du jeudi 24 février

PROMESSES BRISÉES, COMMUNAUTAIRE FERMÉ!
Le mois de février s'annonce chargé : c'est la dernière ligne droite avant
le dépôt du prochain budget, et la dernière chance du gouvernement pour
rehausser significativement le PSOC. Deux campagnes sont en cours au
Québec pour inviter le gouvernement à bouger. Droits et Recours s’implique aux deux niveaux au sein des campagnes CA$$H! et ENGAGEZVOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE.
Dans le cadre de la campagne
Engagez-vous pour le communautaire, les membres de notre
conseil d’administration ont décidé, lors d’une rencontre tenue le
27 janvier dernier, de prendre
part à la grève rotative de la semaine du 21 février et donc, de
fermer les portes de notre organisme pour manifester le jeudi 24
février.
Aussi, nous enverrons ce message aux élus, députés, ministres
et premiers ministres, en espé-

rant être entendus:
« Nous vous transmettons ce
«Carton rouge» destiné au Premier ministre François Legault et
au ministre des finances Éric Girard, car le gouvernement ne joue
pas franc jeu avec les organismes d’action communautaire
autonome.
Depuis trop longtemps, le gouvernement promet des montants
substantiels destinés au financement à la mission des organismes ainsi qu’un plan d’action
gouvernemental
pour mieux soutenir le milieu
communautaire.
Moins d’un an
avant les prochaines
élections, rien de
concret n’a encore été réalisé.
Les organismes
communautaires sont à
bout de souffle,
le financement
ne peut plus
attendre.
Le
gouvernement
doit
répondre

aux demandes du mouvement
communautaire dans le cadre du
prochain budget provincial. Il en
va de l’avenir de notre filet social.
Nous comptons sur vous pour relayer notre cri du cœur. »
Au moment d’écrire ces lignes,
pas moins de 51 organismes sur
les 83 membres du Regroupement des organismes communautaires de la Gaspésie et des
Îles s’étaient inscrits d’une façon
ou d’une autre à la grève rotative.
Le ROCGIM se préparait aussi à
envoyer une délégation pour manifester devant l’Assemblée nationale, à Québec, le même jour.
JOIGNEZ-VOUS À NOUS !
Évidemment, tous les membres
et les sympathisants de Droits et
Recours et du monde communautaire sont invités à se joindre
à nous, le jeudi 24 février, d’abord
devant nos bureaux à Caplan en
début de journée, puis à Maria en
mi-journée pour une marche jusqu’à l’hôpital avec d’autres organismes. Pour vous joindre à nous,
communiquez avec Vicky au 418
388-2506, poste 5.
Notre organisme assumera les
frais de déplacement pour l’occasion.

Consultez le site https://engagezvousaca.org/ pour plus de détails sur ladite campagne.
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À propos de la campagne CA$$$H

MANQUE À GAGNER ESTIMÉ À 370 M$ AU QUÉBEC
Orchestrée par la Table des regroupements provinciaux d’organismes
communautaires et bénévoles, la campagne CA$$$H (Communautaire
autonome en santé et services sociaux — Haussez le financement, concerne les groupes qui, comme Droits et Recours, sont financés par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Cette campagne vise principalement trois objectifs, soit
l’augmentation du financement
de ces groupes à 370 millions
de dollars en 2022; l’indexation
des subventions sur la base de
la hausse des coûts de fonctionnement des groupes de
3,25% et l’équité dans le financement.
Lancée le 17 octobre
la
Campagne
CA$$$H est née
du besoin exprimé par la Table
des
regroupements provinciaux
d’organismes
communautaires
et bénévoles (la
Table) et de ses
membres de porter des revendications visant spécifiquement l’amélioration substantielle
du
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
et de son financement.

2017,

Le Québec compte plus de 3000
organismes
communautaires
autonomes du domaine de la
santé et des services sociaux qui,
comme Droits et Recours, sont
essentiels au bon fonctionnement
de notre société, mais qui manquent cruellement de financement.
Pour notre organisme à vocation
régionale, le manque à gagner

approche les 250 000 dollars, ce
qui revient à dire que nous fonctionnons depuis des années avec
la moitié du budget dont nous aurions besoin pour rayonner et déployer pleinement notre mission
sur l’ensemble du territoire gaspésien et madelinot.
C’est pourquoi Droits et Recours
Santé Mentale Gaspésie-Les-Îles
appuie la campagne CA$$$H.

L’Équipe de Droits et
Recours a participé à
l’action photo sur FB
de
la
campagne
CA$$$H le 10 février
dernier.
Partout
au
Québec, des centaines
d’organismes ont fait
de
même
pendant
cette semaine là.

Pour en savoir plus sur la campagne CA$$$H visitez le http://trpocb.org/campagnecasssh/
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L’OPINION DE L’AGIDD-SMQ
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PLAN D’ACTION INTERMINISTÉRIEL
EN SANTÉ MENTALE :

LES DROITS DES PERSONNES SONT LES
GRANDS ABSENTS
Nous avons la mauvaise habitude de voir les droits
des personnes vivant un problème de santé mentale
être bafoués, moins de voir la question des droits
complètement absente des débats. C’est malheureusement chose faite
dans le Plan d’action interministériel en santé mentale (PAISM) 20222026 présenté le 25 janvier par le Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux (MSSS), le Dr Lionel Carmant. Une feuille de route qui pilotera l’action du réseau de la santé pendant les cinq prochaines années
sur les enjeux -d’autant plus d’actualité- de santé mentale.
Ce Plan d’action était très attendu
par les organismes communautaires, et notamment par l’Association des groupes d’intervention
en défense des droits en santé
mentale du Québec (AGIDDSMQ).
Nous espérions que le respect
des droits des personnes serait
réaffirmé par le Ministère de la
Santé et des Services sociaux
(MSSS), et pourrait aider à améliorer les pratiques actuelles.
Force est de constater que les
droits des personnes vivant un
problème de santé mentale sont
les grands absents, et de nombreux reculs en la matière sont
malheureusement à enregistrer.
Tout de même des avancées encourageantes
À ce titre, nous pouvons nommer
les
mesures
suivantes
:
→ un investissement global de
1,1 milliards de dollars sur cinq
ans en faveur de la santé mentale, dont 75 millions de dollars
Les Ailes de l’Espoir / février 2022

récurrents pour le financement de
la mission des organismes communautaires.
→ la prise de position du
MSSS pour le développement
et le soutien financier de la
parole collective des personnes utilisatrices de services, ainsi que du travail mené par ReprésentACTION santé mentale Québec et l’AGIDD
-SMQ dans ce domaine.

→ la volonté de mettre en place
des centres de crise en Estrie et
au
Saguenay-Lac-Saint-Jean,
deux régions qui en étaient dépourvues jusqu’à maintenant.
→ la volonté de consolider les
pratiques mixtes d’interventions
psychosociales et policières de
proximité.
Cependant,
toutes
ces
bonnes propositions n’effacent pas les nombreuses
absences et zones d’ombre

de ce plan d’action. Plusieurs mesures proposées
inquiètent particulièrement
l’AGIDD-SMQ :
→ l’absence de la notion du respect des droits : en plus d’être à
peu près inexistante, la question
des droits -lorsqu’elle est mentionnée- est associée avec la
dangerosité et les mesures exceptionnelles, pratiques qui contreviennent aux droits fondamentaux. Cette vision concoure à
alimenter la stigmatisation à l’encontre des personnes vivant un
problème de santé mentale,
contre laquelle nous nous battons.
De plus, ce document gouvernemental ne fait pas la promotion
des droits, mais uniquement celle
de la santé mentale, tout en nous
proposant des mesures qui ne
viennent que renforcer le contrôle
que le système psychiatrique
exerce sur les personnes.
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→ l’absence de regard critique
sur les dysfonctionnements internes au système psychiatrique alors que ces pratiques
sont à l’origine de maltraitances
et d’abus récurrents dénoncés
depuis plus de 30 ans par
l’AGIDD-SMQ et ses groupes
membres.
→ les « alternatives » aux
hospitalisations en psychiatrie, ou
l’hospitalisation à la maison : il ne
s’agit pas d’alternatives pour les
personnes vivant un problème de
santé mentale, mais d’une alternative pour délester les hôpitaux
tout en faisant peser de grandes
responsabilités sur les proches
des personnes concernées. Comment une personne pourra-t-elle
exercer ses droits dans un tel
contexte ? Cela est très inquiétant.
Malgré tous les exemples de consultation que met de l’avant le

MSSS, l’AGIDD-SMQ a le sentiment de ne pas avoir été consultée pour construire ce plan d’action.
Ce manque de dialogue et
d’information s’illustre par
le mauvais traitement réservé à la question des
droits et libertés des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé
mentale.
Nous aurions apprécié que le
MSSS fasse sienne la réflexion
du Dr. Dainius Puras, psychiatre
lituanien et Rapporteur spécial
des Nations Unies sur le droit de
chacun de jouir du meilleur état
de santé physique et mental possible de 2014 à 2020 : « Je suis
convaincu que l’avenir moral et
scientifique de la psychiatrie dépend de la prise de valeurs aussi

au sérieux que les
preuves
scientifiques, et cet avenir peut être prometteur si les droits humains sont
pleinement respectés. »
Nous sommes persuadés que le
MSSS a perdu une très bonne
occasion d’engager un changement de pratiques. L’AGIDDSMQ regrette également l’absence de véritables alternatives
pour régler les difficultés structurelles, sources de nombreuses
maltraitances au sein de réseau
de la santé et des services sociaux. Pour l’AGIDD-SMQ, c’est
un rendez-vous manqué.
Claude Moreau,
président de l’AGIDD-SMQ
Doris Provencher,

directrice

générale

de

l’AGIDD-SMQ

L’AGIDD-SMQ RÉCLAME LA FIN DE L’ÉMISSION
« HUISSIERS»
Huissiers est une émission produite par Bell
Média. Nous considérons qu’elle contribue
à véhiculer des préjugés à l’encontre des
personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.
Depuis plusieurs mois, une grande mobilisation a été initiée par Projet P.A.L, et à laquelle l’AGIDD-SMQ a pris part.
Pour soutenir la cause, nous vous invitons à signer la pétition pour obtenir la
fin de la diffusion de cette émission :
https://www.change.org/p/bell-mettonsfin-%C3%A0-l-%C3%A9missionhuissiers/u/30048982
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On a abusé des mesures de contrôle sur vous?

LE PROTECTEUR DU CITOYEN PEUT ENQUÊTER ET SÉVIR
En janvier dernier, au terme d’une
enquête, le Protecteur du citoyen a
réitéré que « les mesures de contrôle ne doivent être utilisées qu’en
dernier recours ». Preuve qu’il ne
faut pas hésiter à porter plainte auprès du protecteur lorsqu’on se
croit victime d’injustice. Voici le
détail de l’histoire...
Le contexte
Un homme a des problèmes de
santé mentale. Il est hébergé
dans un établissement qui offre
des soins et des services à ce
type de clientèle.
Un jour, il devient agité.
Le personnel soignant applique
aussitôt
des
« mesures de contrôle ».
Il s’agit de méthodes très
strictes utilisées pour
qu’une personne retrouve son calme.

devait lui proposer certaines
choses. Par exemple : écouter de
la musique, faire de l’exercice,
regarder la télévision, etc. Si ces
méthodes ne le calmaient pas,
les mesures de contrôle pouvaient être utilisées.

La plainte
L’homme déplore la façon
dont il a été traité ce jourlà. Il porte plainte au Protecteur du citoyen.

Ce que notre enquête a
révélé
L’établissement avait élaboré une
stratégie avec l’homme pour établir ce qui devait être fait en pareilles circonstances. Quand son
comportement risquait de devenir
dangereux pour lui-même ou
pour son entourage, le personnel

L’enquête a toutefois démontré
que cette stratégie n’avait pas
été appliquée. Le personnel a
tout de suite opté pour les mesures de contrôle.

Le résultat

Le Protecteur du citoyen a formulé une recommandation à l’établissement. Ce dernier a rappelé
au personnel concerné que les
mesures de contrôle ne doivent

être utilisées qu’en dernier recours.
Précisons que le Protecteur du
citoyen est intervenu à plusieurs reprises auprès de cet
établissement. Depuis, on y
observe une nette amélioration
des pratiques concernant l’application des mesures de contrôle.
Le Protecteur du citoyen
veille au respect de vos
droits dans vos relations
avec les services publics
québécois. Vous n’êtes
pas satisfait des services d'un ministère ou
d'un organisme du gouvernement du Québec?
Ou encore d'un établissement du réseau de la
santé et des services sociaux (2e recours dans
ce cas)? Portez plainte
au Protecteur du citoyen : appelez-nous au
1 800 463-5070 ou utilisez notre formulaire de
plainte en ligne.

Ce cas est tiré du Rapport annuel d’activités 2020-2021 du Protecteur du citoyen
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DIRE NON AUX MESURES DE CONTRÔLE...
EN PARLER POUR TROUVER DES ALTERNATIVES!
Pour la septième année consécutive, les groupes de promotion-vigilance
et de promotion et défense des droits en santé mentale du Québec se mobiliseront pour souligner la journée nationale Non aux mesures de contrôle du 15 mai prochain. L’objectif est toujours de clamer l’urgence
d’abolir l’isolement, la contention et le recours aux substances chimiques. Aussi, Droits et Recours vous invite à contribuer à la cause en
nous livrant votre expérience de vie.
Comme le dit la directrice générale de l’AGIDD SMQ, Doris Provencher: « Les orientations du
Ministère de la Santé et des Services sociaux pour l’application
des mesures de contrôle ont
maintenant 20 ans, et nous n’observons pas de diminution du recours à ces pratiques discutables
dans les établissements psychiatriques et autres institutions de
santé au Québec. Bien au contraire ! L’isolement et la contention sont en progression. Il faut
agir et faire changer les pratiques
institutionnelles, car elles touchent un nombre de plus en plus
élevé
de
personnes.
»

Une campagne de sensibilisation
sur les réseaux sociaux est lancée depuis le début février sur la
page Facebook et le compte Twitter de l’AGIDD-SMQ. Celle-ci, qui
se poursuivra jusqu’au 15 mai,
sera partagée sur la page de
Droits et Recours.
Cette mobilisation est également
l’occasion de souligner que des
alternatives plus humaines et plus
respectueuses des personnes
vivant un problème de santé
mentale existent, et qu’elles ont
déjà largement fait leurs preuves
dans certains milieux.

DES PRATIQUES LOURDES DE
CONSÉQUENCES
Être placé en isolement pendant
plusieurs jours, attaché plusieurs
heures d’affilée ou se voir injecter
de multiples substances chimiques, ce sont les réalités vécues par de nombreuses personnes hospitalisées en psychiatrie. L’utilisation des mesures de
contrôle a des effets néfastes
graves sur la santé physique et
psychologique des personnes,
ainsi que des répercussions sociales importantes. .

MOBILISATION GÉNÉRALE
Face à ce constat inacceptable,
nous invitons le grand public à se
joindre au mouvement de mobilisation nationale initié par le Collectif de défense des droits de la
Montérégie pour dénoncer, une
fois de plus, l’usage des mesures
de contrôle et rappeler l’importance de les abolir !

Si vous voulez livrer un témoignage, parler de votre expérience pour faire changer les
choses, écrivez-nous au info@drsmgim.org ou appelez au 418 388-2506, poste 4.
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Du 2 au 8 mai 2022, parlons pour vrai!

PRENDRE CONSCIENCE DE L’IMPORTANCE DE L’EMPATHIE
Du 2 au 8 mai 2022, la Semaine de la santé mentale aura pour thème l’importance de l’EMPATHIE. «Je comprends.» L’expression vous est fami-

lière et vous l’avez sans doute utilisée maintes fois depuis le début de la
pandémie. Quand quelqu’un est malade, se sent stressé ou seul, ou perd
son emploi. Vous le dites sans y penser: «Je sais ce que c’est. Je me reconnais là-dedans. Je comprends.»
Mais saviez-vous que derrière
ces phrases anodines se cache
une aptitude remarquable que
vous possédez sans même vous
en rendre compte? En psychologie et en recherche, on appelle
cela l’empathie.

Pendant sa présidence, Barack Obama a avancé que l’humanité vit un déficit d’empathie,
qu’il a définie comme étant la capacité de regarder le monde à
travers les yeux de personnes
différentes de nous.

Et cette aptitude n’appartient pas
qu’aux thérapeutes et aux psys.
L’empathie, c’est la capacité de
partager les sentiments ou les
expériences d’autrui en s’imaginant dans sa situation. C’est un
concept simple et, pourtant, c’est
peut-être ce dont nous avons le
plus besoin.
En tant qu’êtres humains, nous
avons en commun de pouvoir
nous représenter la vie des
autres. De percevoir le monde
comme les autres le perçoivent.
De voir à travers les yeux d’autrui. De nous glisser dans la peau
de notre voisin et d’essayer de
nous mettre à sa place.

Pas besoin d’être d’accord avec l’autre pour le
comprendre – ni de régler ses problèmes pour
l’aider.
Il suffit d’être à l’écoute.
Créons un espace pour
#ParlerPourVrai.
Nos différences ne font
pas de nous des adversaires. Mettons de côté
les clivages et embrassons l’empathie. Serrons-nous les coudes
quand les temps sont
durs. Et prêtons une
oreille attentive.

Quand ça ne va pas, les gens ont
d’abord besoin de se sentir compris.

La conjoncture pourrait bien avoir
changé ces deux dernières années, alors que la planète entière

s’est heurtée au même écueil :
nous vivons ensemble une
longue et éprouvante pandémie.
Le virus a touché tout le monde.
Sans exception. Et bien qu’il ait
frappé certaines personnes plus
que d’autres, il a souligné ce qui
est devenu aujourd’hui une évidence : nous sommes aussi semblables que différents. Si à
quelque chose malheur est bon,
c’est peut-être l’empathie qui a
jailli. À l’évidence, chacune et
chacun d’entre nous a besoin de
se sentir vu et entendu.
L’empathie ne vous vient
pas facilement? La bonne
nouvelle, c’est que ça s’apprend.

Nous pouvons nous y exercer.
L’empathie peut nous aider à
mieux nous connaître et à comprendre nos propres sentiments.
À la maison, au travail et à
l’école, elle peut nous aider à diriger, à communiquer et à épauler.
Elle peut nous aider à créer des
liens.

Ce texte est tiré entièrement de la plateforme web de l’Association canadienne pour
la santé mentale: https://cmha.ca/fr/semaine-de-la-sante-mentale-empathie/
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« Je courais, je courais, je courais... »
SENSIBILISATION À LA DÉTRESSE PARENTALE
Une ville moyenne, un quartier comme tant d'autres, trois voisins qui
s'entrainent sur la piste cyclable. C’est l’univers dans lequel vous convie
le Théâtre Parminou grâce à l’initiative de plusieurs organisme de la Baie
-des-Chaleurs. La pièce sera présentée tout à fait gratuitement, à la
Salle de spectacles régionale Desjardins de New Richmond, dans le cadre
de la semaine de la santé mentale, le jeudi 5 mai à 19h.
RÉSUMÉ DE LA PIÈCE
Celui qui sue à grosses gouttes
est père de jeunes enfants au
sein d'une famille reconstituée,
l'autre qui vient de s'arrêter pour
reprendre son souffle, monoparentale. Quant à la dernière qui
tire de la patte, elle a choisi de
demeurer à la maison depuis la
naissance du petit dernier.
Les trois courent pour oublier le
panier à linge qui traine au salon,
les devoirs à superviser, les
boites à lunch à préparer... Ils
courent parce que leur vie est devenue un marathon sans ligne
d'arrivée. Ils courent contre la
course à la performance, pour
ralentir le cours de leur vie, et
surtout, pour échapper à l'épuisement qui les guette. Une course,
mais avant tout un moment de
répit où ces trois parents se confient, s'amusent et s'encouragent
dans leur entrainement à lâcher
prise, à passer le relais, à mieux
gérer le stress et à prendre soin
de soi.
JE COURAIS, JE COURAIS, JE
COURAIS… Un exercice touchant et humoristique pour
s’entrainer au bonheur parental.

CETTE OCCASION À VENIR AU THÉÂTRE EST UNE INITIATIVE DE PLUSIEURS ORGANISMES DE LA BAIE-DESCHALEURS QUI SONT SUR LE QUI-VIVE DEPUIS DEUX ANS
POUR ENFIN VOUS OFFRIR CE CADEAU QUI A ÉTÉ RETARDÉ
PAR LA PANDÉMIE. CETTE FOIS, ON ESPÈRE QUE CE SERA
LA BONNE!
POUR PROFITER DE L’OPPORTUNITÉ, IL SUFFIT DE VOUS
INSCRIRE À LA BILLETTERIE DE LA SALLE DE SPECTACLES
DE NEW RICHMOND EN LIGNE OU EN COMPOSANT LE 418
392-4238
TRANSPORT GRATUIT
UNE ENTENTE AVEC LA RÉGIM DEVRAIT PERMETTRE AUX
GENS HABITANT DE L’EXTRÊME EST DE LA MRC BONAVENTURE À L’EXTRÊME OUEST DE LA MRC D’AVIGNON DE PROFITER D’UN TRANSPORT GRATUIT. LES DÉTAILS POUR
S’INSCRIRE AU SERVICE DE TRANSPORTS SERONT DISPONIBLES DANS LES PROCHAINES SEMAINES. SURVEILLEZ LA
PAGE FB DE DROITS ET RECOURS POUR LES DÉTAILS.
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