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QUI SOMMES-NOUS
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Droits et Recours Santé Mentale Gaspésie-Les-Îles:
Votre organisme régional
de défense de droits en santé mentale
« LES AILES DE L’ESPOIR »

NOTRE MISSION

LE JOURNAL SUR VOS
DROITS

Promouvoir, protéger et défendre les droits des personnes vivant ou
ayant vécu un problème de santé mentale.

Ce journal est réalisé par
l’équipe de Droits et Recours. Il
est avant tout le principal
moyen pour rejoindre nos
membres au moins deux fois
l’an. Il est le fil conducteur de
notre vie associative.

NOTRE PHILOSOPHIE

Les ailes de l’espoir traite en
général de l’actualité en matière de droits en santé mentale, mais aussi de tout sujet
susceptible de rejoindre et
d’intéresser les personnes qui
vivent ou qui ont vécu dans le
passé avec un problème de
santé mentale.
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
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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 lui-même 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 défenses 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-Îles
-de-la-Madeleine travaille en collaboration avec les individus et
autres organismes qui œuvrent à la transformation sociale au bénéfice des individus et de la communauté.
Ce journal a été réalisé sous la supervision d’Anick Lepage.
Avec la collaboration de :
Karyne Boudreau (recherche, rédaction et mise en page)
Claudie Cousin et Reine Dégarie (révision)
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CE JOURNAL
« Les ailes de l’espoir » est envoyé par courriel à nos membres
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Au cœur de l’actualité
Témoignage
*« Bénévoler m’aide à maintenir l’équilibre »
* Semaine nationale de l’action bénévole
Électrochocs
* Moins aux Îles - Plus en Gaspésie
* À considérer avec prudence
Mesures de contrôle abusives
* Journée nationale du 15 mai
* Dangereux ou « Dérangereux »?
* Un peu de confiance svp!
Le Protecteur du citoyen en action
Non à l’omerta
* Brisez le silence pour que ça change
Des nouvelles du national
* 30 ans de révolution tranquille en santé mentale
Comprendre pour mieux se défendre
* Lutter contre la stigmatisation
Semaine nationale de la santé mentale
* Découvrir et évaluer votre santé mentale
Info-Droits
* Travail * Logement

www.droitsetrecours.org
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Droits et Recours célèbre 25 ans
UN ORGANISME À MATURITÉ
QUI EST LÀ POUR RESTER !
PAR ANICK LEPAGE
Directrice générale

Quand j’ai commencé, il a 25 ans, j’étais toute seule, une petite personne
de 24, 25 ans, qui allait voir des médecins, des psychiatres, pour leur
dire : « Ben, ce n’est pas vraiment correct ce que vous faites là ». La première fois, je suais à grosses gouttes dans l’ascenseur tant j’étais intimidée. Mais je me suis tenue debout, j’ai nommé les choses, je me suis bien
entourée et, aujourd’hui, il n’y a plus grand-chose pour intimider l’équipe
de Droits et Recours.
En 25 ans, on s’est attaqué à desgrosses affaires. Cet organisme-là,
c’est sûr que c’est moi qui l’ai fondé,
mais je n’aurais jamais fait ça toute
seule. Je me suis toujours entourée
de gens compétents et efficaces.
Nos rapports d’activités en font la
preuve. Ça déborde! On compte
énormément de belles réussites.
Ces dernières années ont été un
peu plus difficiles en raison d’un roulement de personnel. Ce n’est pas
évident, avec la pénurie de travailleurs, de garder notre monde avec
les conditions qu’on peut offrir en
tant qu’organisme communautaire.
Mais là, il y a eu un peu plus d’argent d’injecté récemment pour les
organismes comme le nôtre et je
sens la lumière au bout du tunnel.
Nous ne serons jamais riches, mais
je sens que j’aurai enfin ce qu’il faut
pour donner à mes collègues au
grand cœur les conditions qu’ellesméritent.
Actuellement, on est encore une
toute petite équipe de trois personnes, mais on se complète tellement bien. C’est dynamique, efficace
et il y a énormément de compétence
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et de rigueur. Et la rigueur, pour moi,
c’est très important. Tout ça me
donne l’espoir et l’énergie qu’il faut
pour croire qu’on va pouvoir pousser
nos actions encore plus loin.

Parce que c’est ça, Droits et Recours. On guide les gens pour qu’ils
se réapproprient le pouvoir sur leur
vie, qu’ils se fassent à nouveau confiance.

De Pitbull à chien guide,
toute une évolution

En fait, c’est ça que je tente de faire
passer depuis le début. Si on prenait
l’individu, qu’on utilisait ses forces à
lui, qu’on travaillait avec lui pour lui
faire prendre conscience de sa valeur et de ses capacités dans une
voie de changement, de transformation. Si on l’encourageait, dans le
respect de ses droits, à se réapproprier son pouvoir, à dire son mot, à
se faire confiance. Si tout le monde
travaillait en ce sens, il me semble
que ça irait tellement mieux!

On m’a souvent dit que j’étais un
chien de garde. On m’a dit que
j’avais une mauvaise attitude. On
m’a appelé « le Pitbull ».
Mais je faisais de la défense de
droits! Il fallait que je fasse ma place.
J’étais souvent toute seule contre
tous. C’était David contre Goliath,
mais je croyais tellement à la mission, aux valeurs et à la philosophie
de cet organisme-là, que je me suis
accrochée.
Lors de notre 15e anniversaire, un
psychiatre est venu, de son propre
chef, faire un témoignage. Il m’a dit,
devant mon équipe et ma famille :
« Tu as tellement grandi, l’organisme
et toi, comme porte-parole, vous
avez tellement changés. Avant tu
étais un Pitbull, maintenant tu es un
chien guide ». Ça m’a beaucoup touché.

En 25 ans, de grosses batailles
véritablement gagnées, y’en a
pas ! Mais on a gagné beaucoup de petits combats, un
après l’autre. À petits pas, on
réussit à aller chercher de
l’écoute et de la sensibilité au
sein de la population.

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Les batailles qu’on porte, elles existent depuis plus d’un demi-siècle.
Elles sont peut-être de moins en
moins lourdes à porter, mais elles
sont encore loin d’être gagnées et la
vigilance est plus que jamais de
mise.
C’est certain qu’on n’a fait quelques
gains et de grands pas, mais on a
pas fait ça tout seul. Un ensemble de
personnes composant le mouvement
communautaire et alternatif, à travers tout le Québec, a fait évoluer
plein de choses.

Notre travail est de dénoncer
tout haut, ce que beaucoup
se contentent d’observer, de
dire tout bas, ou carrément
d’appliquer la politique de
l’autruche et de se fermer les
yeux.
Chez Droits et Recours, ça
fait 25 ans qu’on a les yeux
grands ouverts et ce n’est
pas demain la veille que ça va
changer.
C’est sûr qu’on s’est fait quelques
ennemis au passage, mais ce n’était
pas le but.
Probablement qu’on sera encore là,
à revendiquer les mêmes choses,
dans 25 ans, mais on va continuer à
en sensibiliser quelques-uns à la
fois.
Plus on est présent, plus on fait de la
promotion, plus on pose des questions et plus on applique le principe
de vigilance, plus on sent de la retenue dans le réseau. Ils se sentent
surveillés, ils se sentent épiés, ça fait
qu’ils s’assurent d’être un peu plus
rigoureux.
La preuve en est que pour notre 20e
anniversaire, on a présenté une recherche sur l’état des droits en santé

mentale qui démontrait que l’application de la Loi sur la protection des
personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes
ou pour autrui, P-38 pour les intimes,
que l’application de cette loi était inégale et abusive, que les droits des
personnes qu’on envoyait à l’hôpital
contre leur gré n’étaient pas toujours
respectés.
Et bien, cinq ans plus tard, on est en
train de ramasser nos données pour
une mise à jour et force est de constater qu’il y a eu une nette amélioration du respect des droits dans l’application de la loi P-38.

faire évoluer les
choses dans le bon
sens.
Au final, après 25 ans sur le terrain, les gens réalisent que, bien
qu’on soit un petit organisme, on
a une grande expérience, notre
notoriété et notre expertise sont
acquises et notre maturité est
indéniable.
À 25 ans, Droits et Recours est
solide, bien enraciné et définitivement là pour rester.

Un journal aux
On tente d’ailleurs de faire le même
travail pour les mesures de contrôle.
couleurs de notre
Mais ce n’est pas facile d’obtenir et
de compiler les données, puisque les
quotidien
établissements ont une façon inégale et pas toujours adéquate de
tenir les registres pourtant exigés par
Les sujets qui sont présentés
la loi.
Tout de même, avec ce qu’on a pu
obtenir, on démontre entre autres
que l’utilisation des mesures de contrôle est très inégale d’un établissement à l’autre et qu’il y a carrément
de l’abus dans certains établissements.

De plus en plus
d’alliés dans le réseau
Il faut dire aussi qu’en 25 ans, on ne
s’est pas fait que des ennemis. De
plus en plus, on a des alliés dans le
réseau, qui ont compris notre mission et qui nous guident à leur tour
en nommant les choses, en nous
identifiant des situations d’abus ou
de mauvaises pratiques, ce qui fait
qu’on est mieux informés, et ainsi
mieux outillés, pour intervenir.
Il y a aussi de plus en plus de médecins, d’avocats et d’intervenants psychosociaux, même des gestionnaires
du réseau, qui acceptent de travailler
en collaboration avec nous pour

dans ce journal-ci traitent de
ces luttes à finir, de ce qui
nous saute encore et toujours
en pleine face tous les jours:
Par exemple, des pratiques
comme l’utilisation de mesures
de contrôle ou l’administration
de traitements comme les électrochocs qui sont faites de façons questionnables ou carrément inadéquates; du monde
qui veulent dénoncer et à qui
l’on met un bâillon; l’appel souvent incontournable au Protecteur du citoyen; la stigmatisation; etc. Tout ça, c’est notre
quotidien qu’il nous fait plaisir
de vous présenter dans nos
pages.
Bonne lecture!
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VOTRE CONSEILLÈRE EN ACTION
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UNE PETITE ÉQUIPE QUI
ACCOMPLIT DE GRANDES CHOSES
631 interventions en quatre mois
PAR CLAUDIE COUSIN
Conseillère en droits

Notre petite équipe composée de trois personnes n’a pas chômé ces derniers mois! Depuis novembre dernier, pas moins de 631 interventions ont
été répertoriées, dont 40 accompagnements spécifiquement en défense
de droits.
En effet, comme à l’habitude, l’hiver
fut mouvementé chez Droits et Recours. Malgré les vacances de Noël
et mon absence durant la quasitotalité du mois de janvier, ce sont
en moyenne 30 personnes par mois
qui ont bénéficié de nos services
depuis novembre dernier.

Santé et services
sociaux : Insatisfactions
en croissance
Encore une fois, le domaine
de la santé et des services
sociaux se retrouve en première place en termes de
demandes
d’information,
d’aide et d’accompagnement. L’insatisfaction face
aux soins et services reçus
ainsi que les difficultés d’accès à ceux-ci ont été les doléances les plus courantes
dans les derniers mois.
La population de notre région
(et du Québec en entier)
souffre depuis plusieurs années des problématiques
importantes d’accès aux
soins de santé de première
ligne et aux soins spécialisés. La pénurie de main-
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d’œuvre se fait de plus en plus ressentir, non seulement chez les usagers pour qui les délais s’allongent
et la qualité des services diminue,
mais également chez les professionnels qui ont une charge de travail
plus lourde que jamais. Normal que
le niveau d’insatisfaction des usagers soit grandissant!
Il n’en demeure pas moins que cette
situation est inacceptable, même si
elle est reconnue par tous.

Dans ces circonstances, le recours
des usagers se résume souvent à
porter plainte auprès de la Commissaire aux plaintes et à la qualité des
services de leur Centre intégré de
santé et de services sociaux et, en
cas d’insatisfaction de la réponse, au
Protecteur du citoyen en deuxième
et dernier recours.

NOS INTERVENTIONS AU QUOTIDIEN
Appel à la vigilance
en matière de régime
de protection
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C’est dans ce contexte que ces perNous encourageons
toujours les individus à développer
leurs compétences afin d’utiliser leur
plein potentiel. De ce fait, ils sont
amenés à jouer le rôle principal dans
leurs démarches. Ainsi, selon les
capacités de la personne à s’approprier le pouvoir sur sa vie et son degré d’autonomie, nous offrons des
services d’aide, d’information et
d’accompagnement.

Nous avons également reçu ces derniers mois de nombreuses demandes en matière de protection
des personnes inaptes.
Les régimes de protection sont établis afin de protéger les personnes
vulnérables
en
raison
de
leur inaptitude. Ils sont destinés à
assurer leur protection, administrer
leurs biens et, de façon générale,
leur permettre d’exercer leurs droits.
Par contre, dans la réalité, ça ne se
passe pas toujours aussi bien.
En effet, il arrive que les droits des
individus sous régime de protection
se retrouvent brimés. Cependant, un
individu inapte demeure un citoyen à
part entière, inviolable et qui a droit à
son intégrité. Il conserve tous ses
droits civils, mais l’exercice de ceuxci revient à son représentant, qu’il
soit tuteur, curateur ou mandataire.
Malheureusement, il arrive que le
représentant légal de la personne
fasse preuve de négligence ou
d’abus. Étant vulnérables, les personnes sous protection ne sont pas
toujours en mesure de se défendre
et de faire reconnaître leurs droits.

MOIS

PERSONNES
SOUTENUES

sonnes ou des proches qui s’inquiètent entrent en contact avec nous.

Droits et Recours
toujours là pour vous
Comme vous le savez, notre mission
est de promouvoir, protéger et défendre les droits des personnes vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale.
Par conséquent, nous venons en
aide aux personnes dont les droits
ne sont pas respectés, celles qui
tentent d’obtenir un service, qui souhaitent exercer un recours ou encore
qui sont victimes d’injustices et/ou
de discrimination.

INFORMATION

AIDE

N’hésitez pas à faire appel à nous si
vous avez des interrogations et/ou
des préoccupations. Si vous avez
par exemple l’impression que vos
droits face au réseau de la santé et
des services sociaux ou à tout autre
niveau ne sont pas respectés ou si
vous n’avez pas accès aux services
requis par votre état de santé, nous
vous offrirons de l’information sur
vos droits ainsi que de l’accompagnement dans l’exercice de votre
recours.
Peu importe le sujet, soyez assurés
que notre porte est toujours grande
ouverte.
N’hésitez pas à communiquer directement avec moi au 1 800 463-6192
ou encore, écrivez-moi par courriel
au conseil@drsmgim.org.

ACCOMPAGNEMENT

INTERVENTIONS
TOTALES
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AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ
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DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE
ACCRUE CHEZ NOS ADOS
Un bond de 19% à 23% en 6 ans
PAR KARYNE BOUDREAU
Adjointe administrative et responsable des communications

L’enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017
révèle que nos jeunes gaspésiens sont de plus en plus nombreux à présenter un niveau élevé de détresse psychologique. C’est 4% de plus que
lors de l’enquête menée en 2010-2011.
L’enquête québécoise sur la santé
des jeunes du secondaire 20162017 est une vaste enquête menée
auprès de plus de 62 000 jeunes
Québécois.

moins nombreux que ceux du Québec à être à un niveau élevé de détresse psychologique (23% pour la
région et 29% pour l’ensemble du
Québec).

En Gaspésie et aux Îlesde-la-Madeleine, 2 852
élèves de la 1ère à la 5e
secondaire inscrits au
secteur des jeunes ont
participé à cette enquête
dont 1 069 dans la Baiedes-Chaleurs, 449 dans
Rocher-Percé, 610 dans
la Côté de Gaspé, 311
en Haute-Gaspésie et
413
aux
Îles-de-laMadeleine.
La collecte de données
s’est effectuée entre novembre 2016 et mai
2017 durant les périodes
de classe alors que les élèves
étaient invités à répondre, de façon
anonyme, à un questionnaire informatisé.
L’enquête révèle que les jeunes de
la région sont plus anxieux qu’en
2010-2011. Elle fait aussi ressortir
qu’ils
sont
proportionnellement

Un jeune sur cinq présente un diagnostic
de dépression, d’anxiété ou de trouble alimentaire.

L’enquête a aussi mesuré les
troubles déficitaires de l’attention et
de santé mentale diagnostiqués par
un médecin.
À ce chapitre, alors que
28% des élèves du secondaire en Gaspésie et aux
Îles rapportent un trouble
déficitaire de l’attention,
5,3% rapportent un diagnostic de dépression,
20% un diagnostic d’anxiété et 2,5% un diagnostique
de trouble alimentaire.
Comme au Québec, la proportion de jeunes
d’ici
souffrant d’un trouble de
santé mentale diagnostiqué
a augmenté depuis 20102011. En effet, la prévalence de dépression est
passée de 4% à 5%, l’anxiété a plus que doublé, faisant un
bond de 9,3% à 20% et les troubles
alimentaires aussi en passant de
1,6% à 2,5%.
Il va sans dire que ces résultats,
pour le moins inquiétants, doivent
nous inciter à se soucier plus de la
santé mentale de nos jeunes.

Ces données régionalisées sont tirées d’un document publié par la Direction de santé publique du CISSS de la Gaspésie.
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Forum sur la santé mentale des jeunes
« UNE JOURNÉE, C’EST PAS ASSEZ! »
La ministre de la Santé, Danielle
McCann, a annoncé en février la
tenue d’un forum sur la santé
mentale des jeunes.
La chose est une bonne nouvelle
en soit, même si les principaux
concernés sont d’avis qu’une
journée sera loin de suffire.
La députée libérale de Marguerite
-Bourgeoys, l’ex-ministre Hélène
David, porte-parole en services
sociaux, a réagi aussitôt pour afficher dans les médias nationaux
sa « grande, grande, grande déception» quant au moyen choisi
et à la durée de la consultation.
Par voix de communiqué, le Mouvement Jeunes et santé mentale
a dit espérer que le Forum annoncé sera le prélude d'une Commission parlementaire permettant
d'aborder les conditions de vie
des jeunes et l'enjeu de la médicalisation.

Mais, le 26 février, à la
Commission de la santé et
des services sociaux, une
majorité de députés de la
Coalition Avenir Québec
ont voté contre l'établissement d'une telle commission.
Aussitôt, Doris Provencher, directrice générale de l’Association
des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale
du Québec (AGIDD-SMQ) a réagi. Par voix de communiqué, elle
s’est dite désappointée, car elle
avait espoir en la tenue d’une
commission parlementaire où les
problèmes auraient été saisis
d’une manière globale et approfondie.
« Cinquante-sept ans après «Les
fous crient au secours», de M.

96

Jean-Charles Pagé, et trente ans
après l’adoption de la Politique de
santé mentale, laquelle est toujours pertinente, nous espérions
que la Commission de la santé et
des services sociaux aurait le
courage d’entreprendre ce mandat ambitieux pour l’ensemble
des personnes citoyennes du
Québec. En espérant qu’il ne
s’agisse que d’une partie remise.
D’ici là, sachez que nous serons
présents à tout exercice citoyen
proposé par le gouvernement touchant à la santé mentale afin de
promouvoir le respect des
droits », peut-on lire dans le communiqué de l’AGIDD-SMQ.
Soyez assurés que Droits et Recours y sera aussi.
Pour plus d’informations concernant le
Mouvement Jeunes et santé mentale,
consultez leur site internet :

mouvementjeunessm.com/
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« BÉNÉVOLER M’AIDE À
MAINTENIR L’ÉQUILIBRE »
Anne Leclerc est convaincue que faire du bénévolat aide à maintenir une bonne santé mentale,
voir même à l’améliorer. « Ça t’empêche d’être
isolé et de t’apitoyer », lance celle qui préside
le conseil d’administration de Droits et Recours
depuis bientôt deux ans.

« Donner mon temps c’est précieux, parce que si j’amène du positif à quelqu’un, c’est du positif
pour moi aussi. C’est du donnant donnant qui permet de maintenir
l’équilibre », poursuit Mme Leclerc
dont le parcours de vie n’a vraiment pas été facile.

Trois psychiatres pour
autant de diagnostics
À l’âge de 22 ans, Anne Leclerc a
été diagnostiquée schizophrène durant un premier séjour à l’hôpital qui
a duré plus de 6 mois pendant lesquels elle a vécu beaucoup de périodes d’isolement et de contention.
Son médecin de l’époque l’avait
alors déclarée dans l’incapacité à
travailler pour le reste de sa vie.
À peine un mois plus tard, un deuxième psychiatre prononce un second diagnostic. La schizophrénie
pour le premier psychiatre se transforme en dépression majeure pour le
second.
Pendant deux ans, une panoplie de
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médicaments lui ont permis de fonctionner, de se remettre et d’accéder,
finalement et contre tout attente, au
marché du travail.

« Malgré tout, moi, je m’en sortais
bien. Et je voulais que mon expérience et mes acquis servent à
d’autres », dit-elle.

Avec ses études en secrétariat, elle
obtient un travail de réceptionniste
au sein du gouvernement du Québec.

« P.E.R.L.I.E.R.S., c’est que, pour
moi, chaque personne est une perle,
explique Mme Leclerc. Ça veut dire :
Personne, Écoute, Ressource, Liberté, Identité, Émotivité, Réussite, Sociale », poursuit-elle.

À 25 ans, elle vit un premier épisode
de bipolarité qui se traduit par des
périodes de grandes euphories suivies d’intenses moments de dépression. Ce troisième diagnostic la suivra le reste de sa vie et la mènera
plusieurs fois à l’hôpital, pour des
périodes de deux à trois mois, pendant une dizaine d’années à travers
lesquelles elle réussit quand même
à demeurer active sur le marché du
travail entre chaque épisode.
« Ça a pris du temps pour qu’on
trouve le bon dosage de médicaments, mais je n’ai jamais lâché »,
dit la dame avec fierté.

« Donner au suivant,
ça fait du bien!»
Question de « donner au suivant »,
Anne Leclerc a fondé, en 1990, malgré ses périodes troubles, l’Association des Perliers, à Gaspé, pour venir en aide aux personnes aux
prises, comme elle, avec une problématique de santé mentale.

En
fondant
l’Association
des
P.E.R.L.I.E.R.S, elle crée aussi son
propre emploi. Elle en sera d’ailleurs
la coordonnatrice pendant 10 ans.
Sa dernière hospitalisation reliée à
sa bipolarité remonte à 2011. Et ce
n’est pas sa santé mentale qui l’empêche de travailler aujourd’hui, mais
bien une insuffisance rénale et la
dialyse qui s’en suit.
« Je n’ai plus l’énergie de travailler
tous les jours et mes rendez-vous à
l’hôpital sont trop nombreux maintenant. Mais pour moi, c’est important
de demeurer active et utile. Ça me
gratifie., dit-elle.
Qu’on me fasse confiance et qu’on
reconnaisse mes atouts, ça fait sincèrement chaud au cœur », conclut
la dame qui est formée en travail social et qui se dit heureuse de toujours avoir pu compter sur sa famille
et sur son précieux conjoint qui partage sa vie depuis 29 ans.

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
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OSEZ FAIRE LE PAS…
OSEZ BÉNÉVOLER!

La solidarité et l’entraide existent depuis le début de l’humanité. Bien que
l’individualisme prend parfois le dessus sur la nature profonde de l’être
humain, il est plus important que jamais que les communautés osent placer ces valeurs au centre de leurs préoccupations.
Bénévoler est un verbe que
l’on aime utiliser même s’il
n’est pas encore reconnu dans
le vocabulaire de la langue
française, parce qu’il reflète les
nouveaux modèles d’engagement social.
Véritables pierres angulaires
des organismes communautaires, les personnes qui osent
bénévoler ont un véritable impact sur la collectivité.

La société québécoise offre
une palette diversifiée et illimitée d’opportunités qui peuvent
combler les attentes de chacune et chacun souhaitant
s'engager bénévolement.

Oser bénévoler,
c’est trouver
un équilibre entre :
implication bénévole,
vie professionnelle et
vie personnelle.

De plus, s’entraider et être solidaires les uns avec les autres
améliorent la santé psychologique et physique. Cela permet
également d’entretenir un lien
social et d’ouvrir des opportunités de carrière.
Le Québec doit oser bénévoler
davantage! Cette année, et
pour toutes les autres à venir,
nous voulons que les Québécoises et Québécois osent être
solidaires les uns avec les
autres.

Source: www.fcabq.org/semaine-de-l-action-benevole/semaine-de-l-action-benevole-2019
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Utilisation des électrochocs en 2018
MOINS AUX ÎLES, PLUS EN GASPÉSIE

Alors que le CISSS des Îles note une diminution du nombre de traitements d’électrochocs administrés en 2018 par rapport à 2017, le CISSS
de la Gaspésie dénombre pour sa part une augmentation. Au total, 103 de
ces traitements ont été administrés à l’hôpital de Maria, contre 38 à celui
de l’Archipel. En 2017, le compte était à 92 pour l’hôpital de Maria contre
45 à celui de l’Archipel.
Droits et Recours a obtenu ces
chiffres par le biais de demandes
d’accès à l’information auprès des
deux instances présentes sur le territoire desservi par notre organisme
qui a un mandat de vigilance à
l’égard des personnes vivant un problème de santé mentale en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

Efforts significatifs en 2017
Après que notre directrice, Anick Lepage, ait rencontré l’équipe de santé
mentale de Chandler ainsi que les
docteurs Hugues Poirier aux Îles et
Florence Bizet à Maria, il y avait de
quoi se réjouir en 2017, en constatant que le nombre de traitements
administrés avaient diminués, de
façon substantielle, partout.
Pendant que l’hôpital de l’Archipel
avait administré 45 traitements en
2017, comparativement à 75 en
2016, le constat était tout aussi encourageant à Maria et à Chandler,
qui sont respectivement passés de
143 et 35 traitements administrés en
2016 à 21 et 3 en 2017.

« Non seulement les chiffres
prouvent que notre mandat
de vigilance est important,
mais force est de constater
que nos interventions donnent des résultats », estime
Mme Lepage qui fait le même
constat pour l’hôpital de
Chandler qui est passé de 3
soins en 2017 pour en venir à
zéro en 2018.
Si la tendance s’est ainsi maintenue
aux Îles et à Chandler en 2018,
Droits et Recours déplore aujourd’hui une remontée spectaculaire à
Maria.
Il s’agit d’un recul difficilement explicable pour cet établissement qui, en
2018, a administré pas moins de 103
traitements à un total de huit patients, ce qui fait une moyenne d’une

douzaine de traitements par patient
en un an.

Appel de témoignages
Cet état de fait inquiète Droits et Recours, compte-tenu des doléances et
des craintes qui entourent cette pratique pour le moins controversée.
Aussi, nous invitons toute personne
ayant reçu un ou plusieurs traitements d’électrochocs, ainsi que leurs
proches, parents ou amis, à témoigner de leur expérience avec nous.
De cette façon, nous serons en mesure de mieux évaluer si la notion du
consentement aux soins est faite de
façon correcte et que les informations données ont été suffisantes
pour qu’une décision puisse être
prise d’une façon libre et éclairée.

« Il se peut que ce traitement puisse soulager certaines personnes.
Encore faut-il qu’elles aient été dûment informées de ce que cette
procédure implique et des possibles effets secondaires et séquelles
qu’elle peut entraîner à long terme», conclue Anick Lepage qui invite
à considérer ce type de traitement avec prudence et vigilance.

NOMBRE DE TRAITEMENTS D’ÉLECTROCHOCS PAR ANNÉE POUR CHAQUE CSSS
MARIA
CHANDLER
LES ÎLES

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

50
ND

64
ND

36
ND

21
ND

ND
ND

17
1

38
19

46
19

143
35

21
3

103
0

23

22

24

27

26

43

54

66

75

45

38

Sources : Données fournies par le CISSS de la Gaspésie et celui des Îles-de-la-Madeleine
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UNE PRATIQUE CONTROVERSÉE...
À CONSIDÉRER AVEC PRUDENCE
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Les opposants aux électrochocs remettent sérieusement en doute l’efficacité de ce traitement qu’ils considèrent dangereux, notamment parce
qu’il endommage le cerveau et qu’il cause de sérieux problèmes de mémoire.
Plusieurs intervenants de groupes
d’intervention en défense des droits
en santé mentale du Québec, dont le
comité Pare Choc, dénoncent vivement cette pratique qu’ils voudraient
voir abolie. Selon eux, les risques
sont trop élevés comparés aux effets
bénéfiques que le traitement peut
amener.
Également connus sous le nom
d'électroconvulsivothérapie ou ETC,
les électrochocs consistent à envoyer au cerveau un courant électrique visant à le stimuler. La décharge électrique qui traverse le cerveau est capable d’allumer une
lampe (voltage entre 140 à 460 v).
En 2002, un rapport commandé par
le ministère de la Santé et des Services sociaux* jugeait que ce procédé médical constituait «une forme de
traitement approprié dans le cas de
certaines formes graves de dépression.»
Cependant, dès 2003, une étude de
l’Institut national d’excellence en
santé et services sociaux faisait des
mises en garde, concluant que les
incertitudes, quant à l’efficacité et
aux risques de l’ETC, demeuraient
importantes.
*Les recommandations alors émises
par l’Institut sont restées lettre morte
et l’utilisation de l’électrochoc ne fait
toujours pas l’objet d’aucune surveillances au Québec.

Ce traitement devrait s’adresser
uniquement aux personnes présentant des symptômes de dépression majeure et à risque de
suicide élevé. Il ne devrait être
envisagé seulement lorsque la
personne a épuisé tous les autres
traitements disponibles pour
améliorer sa qualité de vie.

Controverse persistante
Les défenseurs de cette thérapie
soutiennent qu’elle est une des plus
efficaces et sécuritaires alors que
ses détracteurs la considère comme
un outil de contrôle du comportement, un traitement inhumain et dégradant, aux effets indésirables très
importants, responsables de pertes
de mémoire et d’atteintes irréversibles au cerveau.

Cette controverse est évidemment
alimentée par l’insuffisance de données probantes sur l’efficacité et les
risques de cette technique.

Quels sont les risques?
Les effets à court terme observés
sont cependant indéniables, nombreux et peuvent être forts désagréables. Entre autre, l’amnésie, les
maux de tête, la confusion et la désorientation, comme les problèmes
de sommeil, les vomissements et les
tremblements en sont quelques-uns.
De nombreuses contre-indications à
risques graves ont en outre été répertoriées et ce traitement peut ultimement mener au décès, le risque
de mortalité se situant autour d’un
décès par 10 000 patients*.

Références : * Rapport de l’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé sur l’utilisation des électrochocs au Québec et le site internet du comité Pare Choc opposé aux électrochocs : actionautonomie.qc.ca
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NON AUX MESURES DE CONTRÔLE !

Pour une quatrième année, le 15 mai sera l’occasion de dénoncer les mesures de contrôle associées à des actes de torture et qualifiées de
« traitement cruel, inhumain ou dégradant » par l’ONU.
Portez le ruban-symbole
Le ruban blanc orné d’une attache
automatique «tie wrap» noire symbolise le refus de la violence institutionnelle, mais se veut aussi un message de soutien, de mémoire et de
revendications pour toutes les victimes de mesures d’isolement et de
contention au Québec.

Pourquoi le 15 mai?

Initiée par le CDDM et l’Association
des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du
Québec, cette journée sert à rappeler qu’une mesure de contrôle n’est
jamais thérapeutique, d’autant plus
que ces pratiques sont, au Québec,
souvent utilisées dans le non respect
des droits.
L’isolement et la contention ont des
effets néfastes sur les personnes qui
les subissent. Au plan physique, les
effets vont de la courbature au
risque d’asphyxie. Au plan psychologique, on dénote plusieurs sentiments négatifs tels que la peur, l’anxiété, la diminution de l’estime de soi
et l’humiliation.
L’AGIDD-SMQ et ses groupes
membres réclament donc le remplacement rapide des mesures de contrôle par des mesures préventives et
alternatives
respectueuses
des
droits et libertés de la personne.
Source : www.agidd.org
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Le 15 mai 2015, la Cour supérieure
du district de Beauharnois a approuvé le règlement du recours collectif
visant « tous les usagers en santé
mentale, patients du Centre hospitalier régional du Suroît de Valleyfield,
qui ont fait l’objet de mesures d’isolement ou de contention du 11 juin
2005 au 11 juin 2008». Cette victoire
historique est ainsi soulignée annuellement depuis 2016.

L’Organisation des Nations Unies recommande
l’interdiction
absolue
des mesures de contrôle
qu’elle associe à des
actes de torture ou de
mauvais traitements et
qui précise que :
« l’imposition de l’isolement et la contention,
même pour une courte
durée, constitue un traitement cruel, inhumain
ou dégradant. »

L’article 118.1 de la
Loi sur la santé et
les services
sociaux dit que :
« La force, l’isolement, tout
moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être
utilisés comme mesure de contrôle d’une personne dans une
installation maintenue par un établissement, que pour l’empêcher
de s’infliger ou d’infliger à autrui
des lésions. (…) L’utilisation d’une
telle mesure doit être minimale et
exceptionnelle. »

Contention physique
Empêcher ou limiter la liberté de
mouvement d’une personne en
utilisant la force physique ou un
moyen mécanique.

Contention chimique
Limiter la capacité d’action d’une
personne en lui administrant un
médicament.

Isolement

Confiner une personne dans un
lieu d’où elle ne peut sortir librement, comme une salle d’isolement ou une chambre.
Que la porte soit ouverte
ou fermée n’y change
strictement rien!

MESURES DE CONTROLE

DANGEREUX OU « DÉRANGEREUX »?
Une philosophie de soins à revoir

6
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« Être arrogant, irritable, parler fort, faire part de son mécontentement ou
encore avoir besoin de diminuer les stimuli ne sont pas des indications de
danger ni de risque de lésion et ne devraient en aucun cas être des motifs
pour priver un individu de son droit fondamental à la liberté », a soutenu
Daniel (nom fictif) devant la Division des petites créances de la Cour du
Québec, inspiré par le rapport du Protecteur du citoyen le concernant qui,
deux ans plus tôt, lui donnait raison sur ce point… et sur bien d’autres.
« Le fait qu’un usager fasse peur
aux autres n’est pas suffisant
pour constituer un motif justifiant
le recours aux mesures de contrôle», précisait le Protecteur dans
son rapport remis aux autorités du
CISSS de la Gaspésie en 2016.
Il est clairement démontré dans le
dossier médical de Daniel qu’il
n’était pas dangereux, mais bien
dérangeant, ou « dérangereux »,
comme disent les tenants de défense des droits en santé mentale
pour qualifier cette pratique courante dans l’ensemble du Québec
qui consiste à utiliser des mesures de contrôle sur des patients qui dérangent, sans que
leur dangerosité ne soit démontrée.
C’est donc avec confiance que Daniel a entrepris de faire sa preuve
devant le tribunal des petites
créances, l’automne dernier, pour
réclamer un montant de 15 000 $ au
CISSS de la Gaspésie pour des
dommages qu’il considérait avoir
subis lors d’une hospitalisation sur
une unité de soins en santé mentale
où il a été confiné 165 heures en
isolement qu’il juge injustifié.
Dans un plaidoyer de plusieurs minutes, après plus de trois heures
d’audience, c’est avec aplomb et
émotion que Daniel a demandé à la
Cour de recevoir sa requête :

« Le seul moment valable
où on m’a privé de ma liberté de manière respectueuse de mes droits, c’est
à mon arrivée à l’urgence,
alors que j’étais complètement désorganisé et en
psychose. À ce moment,
c’était tout à fait normal
que les intervenants se
protègent et me protègent,
compte tenu de ma dangerosité », a reconnu Daniel
d’entrée de jeu;
« … j’étais un homme souffrant qui avait besoin
d’aide et de soutien. Besoin d’être entendu, écouté, réconforté et compris.
J’avais besoin qu’on s’occupe de moi, qu’on me considère comme un être humain à part entière plutôt
que d’être isolé et ignoré
comme je l’ai été », a poursuivi le demandeur;
« Encore aujourd’hui, avec
beaucoup de recul, je considère que le personnel utilisait l’isolement pour me
punir de mon comportement qui n’était pas toujours adéquat », a affirmé
Daniel devant la Cour.

Le Protecteur du citoyen soulevait
lui aussi en 2016 cet état de fait. À
propos de l’une des périodes d’isolement portées à son attention, il répondait ceci à Daniel: « En ce qui a
trait aux notes décrivant votre
comportement (…) elles ne permettent pas de constater un
risque de vous infliger ou d’infliger à autrui des lésions qui justifieraient la prolongation de la mesure d’isolement».
Aussi, suite à l’analyse des faits
reprochés par Daniel quelques
mois à peine après son hospitalisation en 2016, le Protecteur du
citoyen a reconnu que Daniel a
bel et bien subi de l’isolement à
plusieurs reprises au sens strict
de la loi sans que son comportement le justifie.
Dans son rapport, le Protecteur précisait ainsi sa pensée en commentant un séjour de 4 jours dans la
salle dite d’observation soi-disant
utilisée pour retrait de stimuli :
« Or, je relève à la lecture des
notes que vous ne pouviez sortir
librement et, par conséquent, il
s’agit clairement d’une mesure
d’isolement, et ce, même si le personnel a effectivement recours à
la mesure pour réduire les stimuli
et favoriser la reprise de votre
contrôle personnel », a écrit le
Protecteur dans son rapport.
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« Le fait est que
vous êtes demeuré
dans cette salle
pendant quatre jours, la réduction
des stimuli en tant que mesure
alternative ne peut être d’une durée aussi significative (…) Cette
façon de faire, bien qu’elle soit
rapportée, tel que prévu, au registre des mesures de contrôle,
peut laisser croire à un isolement
préventif. Dans les faits, la loi ne
permet pas une telle pratique. (…)
», peut-on lire textuellement dans
le rapport.
Devant la Cour l’automne dernier,
Daniel a bien tenté d’expliquer que,
même si la porte de la salle d’isolement était ouverte, il était, comme l’a
reconnu le Protecteur, bel et bien en
isolement, puisqu’il n’avait pas le
droit d’en sortir, un gardien posté à
la porte l’en empêchant.
« Dès que je mettais la tête à
la fenêtre ou à la porte pour
avoir un peu de distraction,
on me menaçait du pire (…)
J’aurais été mieux en prison.
Là, au moins, j’aurais pu sortir de ma cellule », a entre
autres expliqué Daniel lors de
l’audience.
Dans son rapport rédigé en 2016, le
Protecteur recommandait également
ceci au CISSS de la Gaspésie:

« Il importe que le personnel
fasse la distinction entre la mesure alternative, au cours de laquelle on demande à la personne
de se retirer dans une salle pour
diminuer les stimuli et la mesure
de contrôle, ou l’on place la personne en isolement dans une
pièce et qu’elle n’est pas libre
d’en sortir afin qu’elle s’inflige ou
inflige à autrui des lésions. Les
critères d’isolement demeurent
une mesure d’exception. »
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Dans ce même rapport, le Protecteur recommandait aussi au CISSS
de la Gaspésie :
« de rappeler au personnel infirmier de l’unité de santé mentale
la distinction entre salle d’isolement (anciennement appelé salle
de soins intensifs) et la salle
d’observation ainsi que leurs
usages respectifs ».
Deux ans plus tard, après les recommandations formelles du Protecteur, force est de constater
qu’elles n’ont pas été comprises.

Elle précise ainsi à la Cour ce qui
constitue selon elle un isolement :
« Faudrait que la porte soit barrée.
Faudrait pas qu’y aille accès à rien.
Faudrait qu’y soit pris dans la
chambre. Là il serait isolé », a dit
l’infirmière qui est allée jusqu’à prétendre, encore sans égard aux commentaires du Protecteur du citoyen,
que la salle dite d’isolement est
« parfois utilisée à titre de chambre
privée» (…) « Si vous avez été en
retrait de stimuli, c’est parce que
vous n’avez pas eu la chance ou
l’opportunité d’avoir une chambre
seul », a précisé l’infirmière à Daniel
lorsqu’il l’interrogeait. « Ben souvent,
a-t-elle poursuivi, si vous aviez eu
une chambre tout seul, vous auriez
été dans c’te chambre là avec le
gardien à la porte», a encore affirmé
la soignante sous serment.

À la lumière des propos tenus l’automne dernier au tribunal par un
cadre supérieur du CISSS de la
Gaspésie et par une infirmière appelée comme témoin de la défense,
Droits et Recours s’inquiète de leur
interprétation des lois d’exception et
surtout de la façon dont ils les appliPourtant, la Loi sur la santé et les
quent.
services sociaux est claire et menDans son plaidoyer, le gestionnaire tionne à cet effet que « la force,
défendeur de l’institution est allé jus- l’isolement, tout moyen mécanique
qu’à nier carrément que ce que ou toute substance chimique ne
monsieur avait vécu était de l’isolepeuvent être utilisés comme mement :
sures de contrôle d’une personne
« Tous ces événements-là, si dans une installation maintenue
on les considère, dont il est par un établissement, que pour
fait mention, il s’agit de périodes de retrait, pour réduire l’empêcher de s’infliger ou d’infliles stimuli, et non d’isole- ger à autrui des lésions ». De plus,
ment au sens pur du terme », la loi précise qu’une telle mesure
a affirmé le représentant du doit être « minimale et exceptionCISSS de la Gaspésie, pen- nelle et doit tenir compte de l’état
dant son plaidoyer.
physique et mental de la personne».
« Il appelle ça de l’isolement,
moi c’est pas de l’isolement, De plus, les orientations ministéj’appelle ça du retrait de sti- rielles relatives à l’utilisation dite
muli (…) », a dit pour sa part
l’infirmière appelée comme « exceptionnelle » d’une mesure
témoin de la défense, à con- de contrôle, définie l’isolement
trario de ce qu’avait écrit le comme une mesure de dernier reProtecteur dans son rapport cours qui consiste à confiner une
transmis deux ans plus tôt au personne dans un lieu, pour un
personnel de l’unité de santé temps indéterminé, d’où elle ne
mentale concernée dont elle peut sortir librement.
fait partie depuis 11 ans.
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Oups!
Quel manque de
connaissance
En vertu de la Loi sur la
protection des personnes
dont l’état mentale présente un danger pour ellemême ou pour autrui
(P.38.001), un tribunal
peut effectivement suspendre le droit fondamental à la liberté et obliger
une personne à être gardée en établissement
contre son gré. Cependant, la loi prévoit que la
personne sous une telle
ordonnance peut toujours
consentir ou non à ses
soins, participer à son
plan de soins et circuler
librement sur l’ensemble
de l’unité de soins où elle
est confinée.
Aussi, il importe de ne
pas confondre la garde en
établissement avec l’autorisation
judiciaire
de
soins, une toute autre ordonnance où la Cour Supérieure peut imposer
des soins à quelqu’un qui
refuse d’y consentir et qui
est considéré comme
inapte.

CONFUSION INQUIÉTANTE !

6
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Droits et Recours constate aussi que les intervenants entendus lors de l’audience ont mélangé devant la Cour les différentes lois d’exception telles que : les mesures de contrôle
(isolement contention), la garde en établissement, le consentement aux soins et l’autorisation judiciaire de soins.
Dans son plaidoyer, le défendeur
du CISSS de la Gaspésie a demandé à la Cour de considérer le
fait que monsieur était à l’hôpital
suite à une ordonnance du tribunal :
« … un élément à considérer,
c’est la garde en établissement
qui vient justement priver les personnes de leurs droits à la liberté
ou de certains droits… », a dit le
gestionnaire.

À ce propos, l’infirmière a pour sa
part dit ceci :
« Quand un patient est en garde
(en établissement), comme infirmière, ça veut dire que le patient
à l’obligation de se faire soigner
parce que y’est pas apte à prendre la décision de s’en aller en
société ».

Toutes les citations rapportées dans ce texte proviennent de la
transcription exacte de l’enregistrement de l’audience publique
de la Cour du Québec, Division des petites créances, dont nous
avons obtenue copie par le biais du demandeur.
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REQUÊTE REJETÉE… DOSSIER À SUIVRE
Le jugement de la Cour du Québec, Division des petites créances, est
tombé. Malheureusement, la requête de Daniel a été rejetée. Le jugement,
frappé d’un interdit de publication, fait bondir les intervenantes de Droits
et Recours qui ont accompagné Daniel dans sa démarche de défense de
ses droits. Elles considèrent cet interdit de publication comme un bâillon.
Inquiétudes et

À la lumière de ce
qui a été dit lors de
l’audience opposant
Daniel au CISSS de
la Gaspésie, Droits
et Recours estime
qu’il y a eu errance
en droit dans cette
affaire et à bien
l’intention de ne pas
en rester là, d’autant plus que l’interdit de publication
est un véritable bâillon, une muselière,
qu’on ne saurait accepter.
« On se demande qui tente-t-on de
protéger avec cette ordonnance de
non-publication quand, tout au long
de l’audience, on a mélangé différentes lois qui s’appliquent en matière de santé mentale, notamment
les mesures de contrôle, le consentement aux soins et la garde en établissement », soutient Anick Lepage,
directrice générale de l’organisme.
« De plus on n’a manifestement pas
compris qu’un retrait de stimuli est
un traitement auquel il faut consentir
et qu’il ne peut s’étendre sur plusieurs heures, voir même plusieurs
jours, comme Daniel l’a vécu »,
poursuit Mme Lepage.
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interrogations

Daniel est déçu mais ne
regrette absolument rien!
Pour sa part, Daniel ne regrette rien
de sa démarche : «Je suis déçu
c’est certain. Mais je voulais dénoncer pour faire un exemple, pour plus
jamais que ça se reproduise.», dit-il.
« Même si je n’ai pas gagné,
je sens qu’ils ont compris
quelque chose, parce que
mes droits sont mieux respectés depuis, quand je retourne à l’hôpital », assure-til en précisant qu’il a vécu
beaucoup moins d’isolement
lors d’hospitalisations suivant l’audience de l’automne
dernier », ajoute Daniel.

Après audition de ce
procès, Droits et Recours se demande
comment va-t-on faire
pour changer les
mœurs et coutumes
sur les unités de santé mentale en Gaspésie, quand un gestionnaire de haut rang
et une soignante cumulant 11 années
d’expérience en santé
mentale montrent autant de confusion
dans l’interprétation des lois, malgré
les nombreuses recommandations
du Protecteur du citoyen en ce sens
depuis plus de dix ans.
Compte tenu des conséquences
dramatiques qui peuvent survenir
dans la vie des personnes hospitalisées à la suite de l’utilisation des
mesures de contrôle, soit des traumatismes et de la victimisation secondaire, il est primordial que les
soignants et dirigeants comprennent
le poids de telles pratiques, pratiques qui briment les droits fondamentaux des personnes.
Les mesures légales doivent maintenir leur caractère exceptionnel et la
notion de dangerosité doit être judicieusement mesurée, à chaque fois.

MESURES DE CONTROLE
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Soignants et travailleurs en psychiatrie
UN PEU DE CONFIANCE SVP!

Vous qui avez choisi de travailler auprès des gens vivant une problématique en santé mentale, que vous soyez psychologue, psychiatre, infirmier, infirmière, auxiliaire de soins ou autre, votre rôle n’est-il pas de soigner et d’accompagner? Ces gens en extrême souffrance ont besoin que
vous leur fassiez confiance pour qu’ils puissent reprendre confiance en
eux, en leur existence et se réapproprier le pouvoir sur leur vie.
En effet, pour ces êtres fragilisés, et même anéantis, qui
ont très souvent perdu toute
confiance en eux-mêmes, en
autrui et même en la vie, la
confiance et le respect mutuel apparaît comme une clé,
une étape incontournable
vers la guérison.

Surmédicamenter, isoler
ou attacher ne sont certainement pas des actes
qui redonnent confiance.
Bien au contraire!
On vous le demande. Si vous
vous retrouviez privés de vos
droits et contraints dans vos
mouvements,
n’auriez-vous
pas tendance, même si vous
étiez au départ en parfait
« équilibre », à perdre confiance en tous ceux qui vous
entourent, en vos chances de
vous en sortir, en vousmême?

La personne en détresse a
besoin de sentir qu’elle peut
avoir confiance en vous. Elle
a aussi un incommensurable
besoin de sentir que quelqu’un a confiance en elle et
en ses possibilités de s’en
sortir.

L’isolement et la contention,
qu’elle soit chimique ou physique, est le summum du
manque de confiance. Et cela
peut avoir de fâcheuses conséquences et causer des séquelles psychologiques bien
plus susceptibles d’aggraver
la situation qu’on souhaiterait
plutôt voir s’améliorer.

Un vieil adage dit ceci :
« Donne un poisson à un
homme et tu le nourriras
pour un jour. Apprendslui à pêcher et il saura se
nourrir pour le reste de
sa vie. »
On se demande bien humblement si le système actuel ne
se contente pas de « prendre
en charge » les gens en détresse
sans leur faire suffisamment confiance pour leur donner tous les outils qui les aideraient à assurer la
transition vers l’autonomie; c’est-àdire permettre qu’ils en viennent à se
prendre en charge eux-mêmes.

Ne se contente-t-on pas actuellement de donner un poisson, c’est-àdire des médicaments et une surprotection à plus ou moins long terme,
pour ensuite le retourner vers la famine sans lui avoir appris à pêcher?

Ne pas expliquer ni informer
la personne de ses droits est aussi
un grave manque de confiance qui
peut avoir des répercutions importantes sur la personne sous vos
soins qui ne demande au fond
qu’une chose.
Qu’on lui fasse confiance!
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Droits et Recours vous présente ici le résultat de
quelques enquêtes réalisées ces derniers mois
Source : https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes/resultats-d-enquetes

Maisons de chambres :
les personnes démunies
doivent être mieux
protégées

Les faits
Un homme est trouvé sans vie dans
une maison de chambres, plusieurs
jours après son décès. Constatant
que plusieurs personnes vulnérables
y vivent, le Protecteur du citoyen
décide d’enquêter. Il se penche sur
le rôle des intervenants du réseau
de la santé et des services sociaux
et sur la qualité des services offerts
par le Curateur public.

L’enquête
Des ambulanciers trouvent un
homme sans vie dans une maison
de chambres privée, plusieurs jours
après son décès.
Le Protecteur du citoyen n’a pas
compétence sur les maisons de
chambres, puisqu’elles ne relèvent
pas du réseau de la santé et des
services sociaux.
Il décide toutefois d’enquêter sur la
qualité des soins et des services offerts à des personnes habitant cet
endroit. Plus précisément, ceux donnés par des intervenants du réseau
de la santé et des services sociaux.
Il enquête aussi au sujet du Curateur
public du Québec. Celui-ci est responsable de la protection de plusieurs résidents et résidentes de la
maison.
Le Protecteur du citoyen estime que
les intervenants sont bien placés
pour constater les atteintes à la sé-
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curité et aux droits des résidents et
résidentes.
Ils devraient signaler au Curateur
public toute situation qui porte atteinte aux personnes sous régime
de protection. Celui-ci pourrait alors
exercer pleinement ses responsabilités envers elles.

Le résultat
Au terme de son enquête, le Protecteur du citoyen a recommandé différentes mesures. Elles s'adressent
au ministère de la Santé et des Services sociaux, aux établissements
concernés (CISSS, CIUSSS) ainsi
qu’au Curateur public. Il leur demande de se concerter et d’être plus
vigilants concernant de tels milieux
de vie et le respect des droits des
locataires dans des maisons de
chambres.

Centre hospitalier :
une procédure interne
ne doit pas pénaliser les
usagers

La plainte
À l’hôpital, un usager est placé sur
un matelas adapté à sa condition.
Lors de son transfert dans une autre
unité de soins, il se voit privé d’un tel
matelas pendant plusieurs jours. Sa
conjointe porte plainte au Protecteur
du citoyen.

L’enquête
À l’hôpital, un usager souffrant d’une
plaie de pression au bas du dos dispose d’un matelas thérapeutique. Au
cours de son séjour, l’homme est
changé d’unité de soins.

Son matelas n’est pas transféré
avec lui, même s’il lui a été prescrit.
L’usager se voit alors privé de ce
soin pendant plusieurs jours.
L’enquête du Protecteur du citoyen a
révélé que l’hôpital loue ce type de
matelas à une entreprise privée.
Chaque unité de soins est responsable de faire ses propres demandes de location. Elle en assume
aussi les frais.
Pour cette raison, un matelas ne
peut être déplacé d’une unité à une
autre.
C’est à l’unité dans laquelle la personne vient d’être transférée de
louer un nouveau matelas.
Le délai pour l’obtenir varie selon la
disponibilité du produit.
Le Protecteur du citoyen juge que
cette façon de faire entraîne une
rupture dans la continuité des soins
et pénalise ainsi les usagers et usagères qui ont besoin de ce type de
matelas.

Le résultat
Le Protecteur du citoyen a recommandé au Centre intégré de santé et
de services sociaux responsable de
l’hôpital :
 de réviser la procédure de loca-

tion de matelas pour éviter que
ce soin soit interrompu lors d’un
transfert d’unité;
 de diffuser la nouvelle procédure

au personnel concerné.
 L’établissement a accepté de

mettre en œuvre ces recommandations.

LE PROTECTEUR DU CITOYEN EN ACTION
Médicaments :
respecter les demandes
particulières malgré
la rotation du personnel

La plainte
Sans le savoir, une usagère avale
un médicament qu’elle avait refusé
la veille alors qu’il lui est donné avec
d’autres pilules. Affirmant avoir ressenti de lourds effets secondaires,
elle porte plainte au Protecteur du
citoyen.

L’enquête
À l’hôpital, une usagère doit prendre
les médicaments qui lui ont été prescrits.
Elle avise l’infirmière qu’elle refuse
de prendre l’un d’entre eux. L’infirmière respecte sa décision et inscrit
une note à son dossier.
Le jour suivant, un autre membre du
personnel infirmier remet les pilules
à l’usagère.
Celle-ci suppose qu’il a lu la note à
son dossier. Elle présume qu’il ne lui
donne que les comprimés qu’elle a
accepté de prendre. Elle les avale
donc tous, incluant le médicament
refusé la veille.
Quelques minutes plus tard, l’usagère dit ressentir de lourds effets
secondaires.
Le Protecteur du citoyen a constaté
que la prescription du médicament
n’avait pas été annulée par le médecin au moment de l’incident. C’est
pourquoi il se trouvait encore sur la
liste des comprimés à donner à la
dame.
De plus, le membre du personnel
infirmier en cause n’a pas lu la note
de sa collègue au dossier de l’usagère.
Il n’a pas non plus décrit les médica-

ments au moment de les remettre à
la dame. Il s’agit pourtant de la
marche à suivre. Si l’usagère avait
été bien informée, elle aurait pu refuser de nouveau le comprimé.
Le Protecteur du citoyen estime que,
dans une telle situation, l’information
devrait mieux circuler entre les
membres du personnel infirmier.

Le résultat
Le Protecteur du citoyen a recommandé à l’hôpital d’améliorer ses
façons de faire en ce sens. L’hôpital
a accepté la recommandation. Il a
aussi rappelé à son personnel l’importance de décrire les médicaments donnés aux usagères et usagers.

Détention :
bien noter les imprévus
pour faire les ajustements
nécessaires

La plainte
Un citoyen incarcéré dans un établissement de détention demande
une thérapie de remplacement de la
nicotine (TRN). Estimant que sa demande a été refusée sous un faux
motif, il se tourne vers le Protecteur
du citoyen.

L’enquête
À son arrivée à l’établissement de
détention, le citoyen mentionne être
fumeur. Il demande une thérapie de
remplacement de la nicotine (TRN).
Le service de santé affirme qu’il a
déjà reçu la thérapie. Elle lui a été
donnée plus tôt cette année, lors de
son précédent séjour à l’établissement. Puisqu’il ne peut recevoir
qu’une TRN par an, sa demande est
refusée. Pourtant, le citoyen assure
qu’il n’a pas reçu la thérapie lors de
son dernier séjour.
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Au cours de l’enquête du Protecteur
du citoyen, le service de santé a revérifié son dossier.
Quelques mois plus tôt, la TRN avait
bel et bien été préparée par la pharmacie. Toutefois, au moment de la
remettre au citoyen, celui-ci avait été
libéré. Il n’a donc pas reçu la thérapie, comme l’affirmait le service de
santé.

Le résultat
À la suite de l’intervention du Protecteur du citoyen, le service de santé a
corrigé la situation. Après quelques
jours d’attente, le citoyen a finalement reçu la TRN demandée.

Le Protecteur
du citoyen traite plus
de 19 000 demandes
annuellement
Il est là pour veiller 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 : appeleznous au 1 800 463-5070 ou
utilisez notre formulaire de
plainte en ligne.

Consultez le site Internet:
protecteurducitoyen.qc.ca

Ou appelez sans frais :
1 800 463-5070
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Revenu Québec :
crédit d’impôt pour
solidarité incomplet faute
de preuves suffisantes

La plainte
Un citoyen n’a pas de bail pour justifier ses frais de logement. Pour cette
raison, Revenu Québec refuse une
partie de son crédit d’impôt pour solidarité. L’homme porte plainte au
Protecteur du citoyen.

L’enquête
Le citoyen est locataire d’une maison. Il y habite seul.
Les propriétaires de la maison ne lui
font pas signer de bail et ne lui donnent pas de relevé 31.
Le relevé 31 permet à une personne
locataire ou sous-locataire d’un logement admissible de réclamer la
« composante logement » du crédit
d’impôt pour solidarité.
Faute d’avoir un relevé 31, l’homme
fournit plutôt à Revenu Québec des
preuves de paiement de son loyer.
Ces preuves ne sont pas suffisantes
pour Revenu Québec.
Revenu Québec verse quand même
au citoyen le montant lié à la « composante logement » du crédit d’impôt pour solidarité. Il exige toutefois
de nouvelles preuves de location de
la maison.
Quelques mois plus tard, Revenu
Québec n’a pas reçu de preuves
satisfaisantes. Il réclame au citoyen
le remboursement de cette partie du
crédit d’impôt.
Au cours de son enquête, le Protecteur du citoyen a obtenu des factures prouvant que l’homme est bien
locataire de la maison.
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Le résultat

L’enquête

À la suite de l’intervention du Protecteur du citoyen, Revenu Québec a
accepté les nouvelles preuves et a
modifié sa décision. La demande de
remboursement a été annulée.
L’homme a aussi obtenu, de façon
rétroactive, les montants du crédit
auxquels il avait droit.

Un citoyen victime d’un acte criminel
se voit prescrire un nouveau médicament.

IVAC :

Son agent lui dit d’envoyer sa prescription à son pharmacien, qui fera
ensuite un suivi avec l’IVAC. Une
fois le dossier traité, l’IVAC remboursera le médicament directement à la
pharmacie. Alors, le citoyen n’aura
pas à payer pour l’obtenir.

un transfert de dossier ne
doit pas en affecter le suivi

La plainte
Un citoyen tente de joindre son
agent à la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels
(IVAC). N’ayant aucunes nouvelles
après de nombreuses tentatives, il
porte plainte au Protecteur du citoyen.

Pour savoir comment en obtenir le
remboursement, il communique
avec la Direction de l’indemnisation
des victimes d’actes criminels
(IVAC).

L’homme achemine donc le document à son pharmacien. Mais celuici l’informe qu’il n’arrive pas à
joindre l’agent de l’IVAC.
Le citoyen essaie alors de communiquer avec ce dernier, sans succès. Il
laisse plusieurs messages à son attention. Malgré ses démarches,
l’homme n’a aucun retour d’appel de
l’agent.
Lors de son enquête, le Protecteur
du citoyen a appris qu’une nouvelle
personne avait été assignée au dossier de l’homme. Toutefois, celle-ci
était en congé depuis plusieurs
mois.
Pendant son absence, des collègues traitaient ses dossiers urgents.
Aucun d’entre eux n’a donné suite
aux appels du citoyen.

Le résultat
L’intervention du Protecteur du citoyen a incité l’IVAC à rappeler
l’homme dans les plus brefs délais.
Le dossier a été traité en
priorité et le citoyen a obtenu le remboursement
de son médicament.

NON À L’OMERTA

BRISEZ LE SILENCE POUR QUE ÇA CHANGE
Employés du réseau de la santé, à vous de jouer!
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L’équipe de Droits et Recours croit sincèrement qu’il est plus que temps
que les employés du réseau de la santé deviennent des acteurs de changement en dénonçant les actes et les pratiques répréhensibles qu’ils observent dans leur milieu de travail. Sachez qu’il y a moyen de le faire tout
en étant protégé par la loi.
Stella (non fictif) croit avoir perdu
son emploi pour avoir dénoncé des
pratiques répréhensibles dont elle dit
avoir été témoin.
La dame travaillait sur un département de santé mentale du CISSS de
la Gaspésie. Tout récemment, elle a
été congédiée. Bizarrement, elle
avait formulé haut et fort,
peu de temps avant, son
désaccord et un profond
malaise avec certaines
façons de faire sur son
lieu de travail.
Stella est aujourd’hui absolument convaincue que
son congédiement est lié
à ses prises de position
auprès de ses collègues
et supérieurs. Mais, impossible pour elle de le
prouver. De plus, ses doléances n’ont pas été entendues. Si seulement
elle avait connu la loi qui
aurait pu la protéger et
porter ses doléances à bon port.

Lanceurs d’alerte :
la loi vous protège
Si Stella s’était adressée directement au Protecteur du citoyen, elle
aurait été protégée par la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics qui protège tous
ceux qui souhaitent dénoncer des

situations comme celles observées
sur son lieu de travail.
Selon le Protecteur du citoyen, aussitôt qu’une plainte de cette nature
lui est adressé, toutes les mesures
sont alors prises pour protéger
l’identité du plaignant et celle des
personnes qui collaborent à l’enquête.

Les conditions à respecter
pour être protégé
Il est cependant très important de
savoir que, généralement, pour bénéficier des garanties de protection,
les faits ne doivent pas être diffusés
publiquement ou par l’intermédiaire
des médias.
Une exception est cependant prévue si l’acte
nécessite une intervention urgente parce qu’il
présente un risque grave
pour la sécurité d’une
personne ou pour l’environnement.
Le lanceur d’alerte sera
alors sous la protection
de la Loi s’il a communiqué d’abord avec un service de police ou avec le
Commissaire à la lutte
contre la corruption.

Il est ainsi possible de faire une divulgation en toute sécurité sans
avoir à craindre, par exemple, d’être
accusé de manquer de loyauté envers votre employeur ou d’avoir révélé des renseignements confidentiels. Ceci s’applique même si la personne qui dépose la plainte est soumise à une obligation de secret professionnel.

Pour faire une divulgation en toute sécurité,
vous pouvez utiliser un formulaire
sécurisé sur le site Internet du Protecteur du citoyen ou encore, le faire
par téléphone au 1 800 463-5070.

Vous pouvez bien sûr faire
appel à Droits et Recours
pour vous aider dans une
telle démarche.
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30 ANS D’UNE RÉVOLUTION TRANQUILLE EN
SANTÉ MENTALE
Cette année marque le 30e anniversaire de la Politique de santé mentale du Québec. Grâce à ce texte fondateur, élaboré
sous la responsabilité de la ministre de la Santé de l’époque,
Thérèse Lavoie-Roux, un renouveau de l’approche en santé
mentale a été proposé.
PAR DORIS PROVENCHER ET ANNE-MARIE BOUCHER*

Cette politique donnait une place
prépondérante aux personnes directement concernées dans l’élaboration et l’organisation des services en
santé mentale, ainsi qu’aux familles
et aux proches de ces dernières.
Afin d’illustrer cette volonté, le Ministère a fait siens ces propos issus du
rapport Harnois (1987) : « Je suis
une personne, pas une maladie. »
Enfin, après des décennies d’abus,
on reconnaissait que la personne
souffrante était avant tout une personne. Cela peut sembler une évidence aujourd’hui, mais en 1989, ça
ne l’était pas.
Enfin, on mettait de l’avant le principe de la primauté de la personne,
ce qui implique le respect de sa personnalité, de sa façon de vivre, de
ses différences, des liens qu’elle entretient avec son environnement, de
son point de vue, de ses décisions,
de son potentiel et de ses droits. En
ce sens, le Québec était précurseur,
car ce fut l’une des premières politiques de santé mentale au monde.
C’était ni plus ni moins une « révolution tranquille » en santé mentale.
On passait d’une approche asilaire à
une philosophie d’intégration sociale.

On assiste alors au développement et à la création,
sur l’ensemble du territoire du Québec, de ressources communautaires
et alternatives pour les
personnes
concernées
ainsi que pour les familles
et les proches ; des
groupes régionaux dont le
mandat est la promotion et
la défense des droits se
mettent en place.
Surtout, les personnes vivant un problème de santé mentale s’approprient le pouvoir sur leur vie : elles
s’impliquent dans les organismes
communautaires, elles apprennent à
connaître et à revendiquer le respect
de leurs droits, elles prennent la parole pour dire haut et fort comment
elles veulent être considérées par le
système de soins. Bref, elles s’approprient leur rôle de personne citoyenne à part entière.

Que reste-t-il
30 ans plus tard?
Son héritage est bien présent dans
le dernier Plan d’action en santé
mentale (2015-2020) du ministère de
la Santé et des Services sociaux. Ce
plan, ayant en son cœur la primauté
de la personne, a reconfirmé que
l’implication des personnes dans les
décisions qui les concernent est un
incontournable, qu’il faut combattre
la stigmatisation, que les déterminants sociaux (revenu, logement,
études, emploi, etc.) doivent être
considérés et que la nécessité du
travail en collaboration est devenue
essentielle.
Mais malgré ces avancées, nous
considérons que dans les pratiques,
nous nous sommes éloignés de l’esprit de cette politique.

En effet, la politique mettait de l’avant une vision
biopsychosociale, ce qui
implique de considérer la
personne dans toutes les
dimensions de sa vie, non
pas seulement sa « maladie ».

* Doris Provencher est directrice de l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec
Anne Marie Boucher est co-coordonnatrice du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
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Malheureusement, depuis considérés comme des éléments
essentiels pour maintenir un quesplusieurs années, le mo- tionnement sain et continu sur les
dèle biologique accapare pratiques en santé mentale.
en grande partie ce qui Le rapport Harnois indiconcerne la santé men- quait qu’« une ressource
tale.
communautaire en mesure
Les recherches tentent ardemment de dispenser un service
de démontrer la source génétique
dans la communauté dedes problèmes de santé mentale : on
parle d’un prétendu débalancement vrait avoir priorité sur
biochimique de la sérotonine, de la toute
autre forme de
dopamine, etc.
structure».
C’est cette vision qui prédomine au
détriment du modèle psychosocial
qui, lui, tient compte du sens que la
personne donne à ses difficultés et
de son environnement.

Un autre fait à ne
pas négliger
La politique reconnaissait que « le
dynamisme communautaire assure
la constante et nécessaire remise en
question des pratiques et des modes
d’organisation de services ». Les
organismes communautaires étaient

Or, le dernier Plan d’action en santé
mentale 2015-2020 – Faire ensemble et autrement, les a relégués
à un « rôle fondamental dans le rétablissement des personnes utilisatrices de services, notamment en
assurant une prise de parole collective ».
Exit le questionnement et la remise
en question des pratiques ; on s’attend, de la part de ces organismes,
qu’ils donnent des services, point.
En novembre dernier, le rapporteur
spécial des Nations unies sur le droit
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qu’a toute personne
de jouir du meilleur
état de santé physique et mentale possible, Dainius
Pūras, était de passage au Canada.
Il soulignait l’importance des différents choix, de l’action sur les conditions de vie des personnes, ainsi que
le respect de leurs droits. Trente ans
plus tard, il nous invitait à reprendre
la vision porteuse d’espoir de la politique, toujours avant-gardiste, malgré ses 30 bougies.

APPEL DE
TÉMOIGNAGES
Pour souligner son 25e anniversaire,
Droits et Recours souhaite récolter
des témoignages de gens que nous
avons accompagnés au fil des ans.
Vous êtes allé au bout d’une démarche en défense de vos droits
avec nous? Nous souhaitons vous
entendre. À partir de votre témoignage, nous rédigerons un texte racontant votre histoire et qui sera publié dans les prochaines éditions de
notre journal : « Les ailes de l’espoir ». Et ne vous inquiétez pas,
votre anonymat sera respecté si
c’est ce que vous souhaitez. Donc,
l’invitation est lancée! Si vous voulez
partager votre vécu, ce qui sera susceptible d’aider d’autres personnes
comme vous à se sentir moins
seules, contactez--nous!

Par courriel:
info@drsmgim.org
Source :
http://www.agidd.org/opinion-les-30-ans-dune-revolution-tranquille-en-sante-mentale/

Par téléphone:
1 800 463-6192
Les ailes de l’espoir / Mars 2019
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QU’EST-CE QUE « LA STIGMATISATION »?

La stigmatisation, c’est le regard qui juge sévèrement les capacités des
gens que l’on dit « différents ». Ce sont des idées préconçues qui enferment les personnes dans un univers sans possible. Il faut lutter contre cet
éteignoir de rêves.
On peut définir la stigmatisation
comme une marque de honte, de
disgrâce, de désapprobation conduisant un individu à être évité et rejeté
par les autres.
La
stigmatisation
accompagne
toutes les formes de maladie mentale, mais elle est en général d’autant plus marquée que le comportement de l’individu diffère davantage
de ce qui est commun.

La stigmatisation
sociale
La stigmatisation sociale fait référence aux réactions des gens vis-àvis des personnes vivant ou ayant
vécu avec un problème de santé
mentale.
Cette première forme de stigmatisation entraîne des effets importants :
en plus de diminuer l’estime de soi
des personnes qui en sont l’objet, elle nuit à leur intégration
sociale et réduit leur possibilité de trouver un
emploi ou un logement.
De plus, elle représente un des
principaux freins
à la quête de
soins :

Les préjugés incitent près L’autostigmatisation
de 2/3 des personnes at- Les personnes qui vivent avec un
teintes à ne pas chercher problème de santé mentale (et les
de leur entourage) font
l’aide dont elles ont tant membres
face à d’autres formes de stigmatisabesoin ».
tion. L’autostigmatisation est la réacLa stigmatisation sociale touche aussi les membres de l’entourage de la
personne qui vit avec un problème
de santé mentale, soit la famille, les
amis et même les professionnels de
la santé mentale.
On parle alors de « stigmatisation
de courtoisie » ou de « stigmatisation par association ».
Cette stigmatisation peut
retarder la demande de
soins d’un parent pour
son enfant,
par
exemple.
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tion de la personne appartenant à un
groupe stigmatisé qui retourne l’attitude stigmatisante contre elle-même.

L’autostigmatisation est en
fait une conséquence directe
de la stigmatisation. En ce
sens, la lutte contre la stigmatisation sociale peut avoir pour effet de diminuer l’autostigmatisation.
Toutefois, cette dernière mérite une
attention particulière, car elle entraîne chez la personne une perte
d’estime d’elle-même, de confiance,
d’espoir et un phénomène de discrimination anticipée, c’est-à-dire que
la personne s’abstient de faire certaines démarches – comme trouver
un emploi –, parce qu’elle s’attend à
un échec en raison de la discrimination.

La stigmatisation
structurelle
La stigmatisation structurelle fait
pour sa part référence aux pratiques institutionnelles et aux barrières qui limitent la pleine participation citoyenne des personnes vivant
ou ayant vécu avec un problème de
santé mentale. Les pratiques d’embauche qui excluent ces personnes
en sont un exemple.

Source :
CADRE DE RÉFÉRENCE du Groupe provincial sur la stigmatisation et la discrimination en santé mentale
(GPS-SM) / Mars 2014
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LUTTER CONTRE LA STIGMATISATION

La dénonciation de pratiques discriminantes basées sur les problèmes de
santé mentale est une façon de lutter contre la stigmatisation. En ce
sens, Droits et Recours vous invite à témoigner de vos observations ou
encore à vous réunir autour d’un café pour en parler et ainsi contrer la
stigmatisation.
Mobiliser, c’est unir pour agir ensemble. C’est se regrouper autour
d’objectifs partagés, s’entendre sur
les actions à réaliser et coordonner
ses forces pour réussir. Pour lutter
contre la stigmatisation, la mobilisation doit se construire à partir des
personnes au cœur de celle-ci.

LA STIGMATISATION
Quand les préjugés font plus mal…
Que le mal lui-même

Plusieurs études ont démontré que
la stratégie de contact, qui favorise
les interactions interpersonnelles
positives entre une personne vivant
ou ayant vécu une problématique de
santé mentale et qui dévoile sa condition à une personne du public en
général, s’est avérée particulièrement efficace en matière de lutte
contre la stigmatisation,.
L’efficacité de cette stratégie est
bien reconnue par la Commission de
la santé mentale du Canada qui en a
fait l’un des fondements de son programme de lutte contre la stigmatisation.

Source : CADRE DE RÉFÉRENCE du GPS-SM / Mars 2014

LES CAFÉS-RENCONTRES DE DROITS ET RECOURS
Une façon de lutter contre la stigmatisation
« Tout le monde a une
santé mentale. Ce n’est
pas nécessaire d’attendre
qu’elle se détériore pour
vouloir s’informer et
échanger »
Anick Lepage
Directrice générale

Droits et Recours propose d’organiser des cafés-rencontres partout en
Gaspésie.
Notez que ces activités ne sont pas
exclusives aux personnes vivant ou
ayant vécu une problématique en
santé mentale, mais à toute personne qui souhaite partager son vécu ou obtenir de l’information tant
sur ses droits que sur la santé mentale en général.

Les sujets peuvent varier en fonction
des besoins des participants : ateliers sur les droits en matière de
soins de santé, de travail, de logements ou autre.
Droits et Recours offre des montants
forfaitaires afin de couvrir les frais de
déplacement pour ceux et celles qui
en auront besoin. Sur place, café et
collation seront servis.
Pour information ou inscription:
1 800 463-6192.

Les ailes de l’espoir / Mars 2019
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DÉCOUVRIR, C’EST VOIR AUTREMENT

La première semaine du mois de mai de chaque année est dédiée depuis
1952 à la Semaine nationale de la santé mentale. Celle-ci se veut un
temps fort de réflexion pour sensibiliser la population à l’importance de
conserver son équilibre émotionnel, une responsabilité tant individuelle
que collective.
En 2019-2020, le Mouvement Santé
mentale Québec et ses membres
vous invite à embarquer dans la
montgolfière pour découvrir comment voir autrement améliore le bien
-être psychologique de chacun !
Continuons d’agir en faveur de la
santé mentale et découvrons comment ce qui semble connu, comme
l’orange du visuel, peut cacher une
autre réalité !

LES 7 ASTUCES TOUJOURS D’ACTUALITÉ...
Depuis 1998 et jusqu’en 2025, le
Mouvement Santé mentale Québec
s’applique à mettre en lumière ces
« 7 astuces pour se recharger » et
protéger sa santé mentale.
Il s’agit de sept solides fondations
pour maintenir et accroître notre
santé mentale. Elles visent à nous

faire découvrir qu'individuellement,
collectivement et socialement, nous
nous occupons déjà de notre santé
mentale et de celle des autres.
Les « 7 astuces » sont issues d'une
vaste revue de littérature sur les facteurs de protection en santé mentale. Elles s'adressent à l'ensemble
de la population – ados, adultes, ainés et milieux de travail.
Qu'il fasse beau ou mauvais, ces
préceptes sont valables pour tout le
monde en tout temps !

DÉCOUVRIR,

le thème de cette
année, est d’ailleurs l’une de ces
astuces, soit celle qui invite à aller à
la découverte de nouveaux horizons
tout en poursuivant sa route.
Poursuivons avec un rapide survol
de ces astuces, question de se les
rappeler et de les appliquer dans
nos vies, pas seulement durant la

Source: https://mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-2019-2020
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semaine de la santé mentale, mais
toute l’année durant:

AGIR

est l’astuce qui invite à tirer
profit de ses expériences et en faire
bénéficier les autres;

RESSENTIR

consiste à écouter
et exprimer ses émotions;

S’ACCEPTER,

c’est reconnaître
ses forces et accepter ses limites;

SE RESSOURCER,

c’est faire
une place à ce qui nous fait du bien;

CHOISIR, c’est faire des choix en
toute liberté en fonction de ses besoins;

CRÉER DES LIENS

invite finalement à aller à la rencontre de
l’autre, s’entourer de relations bienveillantes et enrichissantes, aimer.

SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE
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ÉVALUEZ VOTRE SANTÉ MENTALE...

L’Association canadienne pour la santé mentale a en quelque sorte forgé
un questionnaire permettant d’évaluer sa propre santé mentale. Droits et
Recours vous propose ici cette liste de vérification pour vous aider à
maintenir ou à améliorer votre santé mentale.
Mais attention, il ne s’agit pas d’un
outil scientifique ou d’un moyen de
vous autodiagnostiquer. Elle consiste seulement en un moyen de réfléchir à votre propre santé mentale
et d’explorer les moyens pouvant
peut-être la renforcer ou l’améliorer.
Il s’agit de répondre à toutes les
questions suivantes aussi honnêtement que possible. Lisez chaque
énoncé et indiquez si vous êtes
« D’accord » ou « En désaccord ».

Estime de soi
J’assume pleinement mes propres
opinons, même si elles sont différentes de celles des autres.
Je crois que les gens me respectent
et mon sentiment de confiance n’est
pas affecté lorsque nous sommes en
désaccord.

Je suis l’expert en ce qui concerne
ma vie.
Je me considère comme une bonne
personne.
Je mérite de me sentir bien.

Buts et sens de votre vie
Je sens que je développe pleinement mon potentiel.
J’ai l’impression d’évoluer en tant
que personne.
Je suis capable de me remettre en
question et de critiquer ma vision du
monde.
J’ai l’impression que mes buts et ma
vie ont du sens.

Lorsque j’ai besoin de soutien, je
peux compter sur les gens de mon
réseau.

Participation
Ce que je fais est important pour les
autres.
Je me sens utile et productif.
Je contribue au bien-être de ma
communauté.
Je contribue à changer les choses.

Espoir et le plaisir
J’envisage mon avenir avec optimisme.
Je me sens bien dans ma peau.

Ma présence enrichit ma communauté.

Je m’apprécie
comme je suis.

Je suis bon dans les choses qui sont
importantes à mes yeux.

Je m’attends généralement à ce que
de bonnes choses se produisent.

Je sais voir les bénéfices que me
procurent mes accomplissements.

J’aime ma vie.

Sentiment
d’appartenance
Comme je m’entends bien avec les
autres, j’ai de bonnes relations personnelles et je me sens bien dans
les interactions sociales.
Je sens que je fais partie de quelque
chose de plus grand que moi.
Je me sens à ma place dans ma
communauté.

et

je

m’accepte

Résilience
La vie est parfois difficile, mais je
crois que je m’adapte plutôt bien.
Je sais que je ne peux pas tout contrôler, mais j’agis lorsque c’est possible.
Quand je tombe, je me relève et je
persévère.

Source: mentalhealthweek.ca

POUR INTERPRÉTER VOS RÉSULTATS
Simplement mettre dans la balance vos réponses positives
d’un côté et les négatives de l’autre. Identifiez de quel côté la
balance penche et voyez ce sur quoi vous devez agir, soit les
désaccords.
Les ailes de l’espoir / Mars 2019
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CHANGEMENTS AUX NORMES DU TRAVAIL

Une importante réforme de la Loi sur les
normes du travail a été adoptée le 12 juin dernier. Voici cinq mesures parmi ces nouveautés
qui pourraient vous concerner.
Semaines de vacances
Le salarié aura droit à 3 semaines
de congés payés après 3 années
de service auprès du même employeur. Il fallait auparavant cumuler 5 années de service pour avoir
droit à 3 semaines.
Entrée en vigueur / 1er janvier 2019

Paiement par
transfert bancaire
L’employeur n’a plus besoin du consentement du salarié pour le payer
par transfert bancaire.
En vigueur / 12 juin 2018.

Absences pour
raisons familiales
Les absences pour raisons familiales ou parentales sont étendues à
une définition plus large de « parent
». Le terme implique par exemple la
famille du conjoint ou les familles
d’accueil. Certains proches aidants
pourront aussi bénéficier de ces
absences.
En vigueur / 12 juin 2018.

Congés en cas de
décès d’un proche
Le salarié aura droit à 5 jours de
congés, dont 2 jours rémunérés, au
lieu d’un seul auparavant.
Entrée en vigueur / 1er janvier 2019
Les ailes de l’espoir / Mars 2019

Harcèlement
Psychologique
Les gestes à caractère sexuel sont
désormais officiellement inclus dans
la définition de harcèlement psychologique. Le délai pour porter
plainte auprès de la CNESST est
étendu à 2 ans au lieu de 90 jours.
En vigueur / 12 juin 2018.
***Tous les employeurs devront
avoir une politique de prévention
du harcèlement psychologique et
de traitement des plaintes.
Entrée en vigueur / 1er janvier 2019

Source : www.cnt.gouv.qc.ca

LE SALAIRE MINIMUM PASSERA À 12,50 $ / H
Le 30 janvier 2019, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, monsieur Jean Boulet, a annoncé une hausse de
0,50$ du taux général du salaire minimum, le faisant passer à
12,50 $ / h à compter du 1er mai 2019.
Le salaire minimum est fixé par le  l’étudiant employé dans un orgagouvernement du Québec. Toutefois,
nisme à but non lucratif et à vocac’est la CNESST qui en supervise
tion sociale ou communautaire,
l’application.
comme un organisme de loisirs
ou une colonie de vacances;
Les dispositions concernant le salaire
touchent la majorité des personnes  le stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu
salariées
québécoises,
qu’elles
par une loi;
soient à temps plein ou à temps par la personne salariée entièrement
tiel.
payée à la commission qui traCertaines personnes salariées sont
vaille dans une activité à caracnéanmoins exclues de l’application
tère commercial en dehors de
de la norme sur le salaire minimum.
l’établissement et dont les heures
Ce sont :
de travail sont incontrôlables.

INFO-DROITS
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AUGMENTATION DE LOYER
Des règles strictes à respecter des deux côtés

Plusieurs locataires disposent d’un bail de 12 mois dont l’échéance est fin
juin. Pour cette raison, Droits et Recours vous donne ici un aperçu des
règles entourant la reconduction d’un bail, l’augmentation de loyer ou la
modification d’une autre condition du bail qui sont strictement encadrés
par la Régie du logement du Québec.
D’abord, ce qu’il faut savoir, c’est
que le propriétaire ne peut pas changer les conditions du bail ou augmenter le loyer à sa guise. Il doit le
faire dans des délais prévus par la
loi et l’augmentation est rigoureusement encadrée par la Régie du logement du Québec.

Les délais à respecter
Pour un bail de 12 mois ou
plus, le propriétaire doit
envoyer un avis écrit précisant les modifications
aux bail entre 3 et 6 mois
avant la fin de celui-ci. Par
exemple, si votre bail de
douze mois débute le premier juillet, le propriétaire
a jusqu’au 31 mars pour
vous signifier ses intentions. Ce délai d’avis sera
de 2 mois pour un bail de
moins de 12 mois.

Attention!
Dans tous les cas,
le locataire doit répondre au propriétaire dans un délai
d’un mois à compter de la
date de la réception de
l’avis. Ce délai passé, le
bail sera renouvelé selon
les nouvelles conditions et
le nouveau loyer augmenté.
L’avis doit être écrit et indiquer clairement les modifications proposées au renouvellement du bail, qu’il
s’agisse du loyer ou d’autres condi-

tions du bail comme, par exemple,
la durée du bail ou la suppression du
droit d’utiliser la cour ou le stationnement.
L’avis doit aussi indiquer le délai du
locataire pour refuser la ou les modifications demandées, soit 1 mois à
compter de la réception de l’avis.
Il doit être daté et signé par le propriétaire (ou son mandataire).

augmentation du loyer, la Régie du
logement du Québec met à leur disposition un outil de calcul.
Le propriétaire devra y indiquer les
revenus et les dépenses de l'immeuble dans les cases appropriées.
Le calcul de l'augmentation du loyer
se fera automatiquement, conformément au Règlement sur les critères
de fixation de loyer.

Le formulaire de
calcul est disponible sur le site Internet ou dans les
bureaux de la Régie.
Si vous refusez l’augmentation proposée par le propriétaire, la « demande de
fixation de loyer », est le
recours offert au propriétaire qui dispose d’un délai d’un mois à compter de
la réception de la réponse
du locataire pour produire,
à la Régie du logement,
une demande pour fixer le
loyer.

Si

le

propriétaire

Règles encadrant une n’introduit pas de deaugmentation de loyer
mande à la Régie du logeUn propriétaire ne peut pas décider
à sa guise d’augmenter le loyer. Le
Règlement sur les critères de fixation de loyer, en vigueur à la Régie
du logement, prévoit des critères
très strictes évaluant l’augmentation
possible.
Dans le but d'aider le propriétaire à
s'entendre avec le locataire sur une

ment dans le mois de la réception du refus du locataire, le bail se renouvelle
aux conditions actuelles,
c’est-à-dire que vous n’aurez qu’à continuer de payer
le même loyer qu’avant.
Source : www.opc.gouv.qc.ca
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