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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-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.
Ce journal a été réalisé sous la supervision d’Anick Lepage.
Avec la collaboration de :
Karyne Boudreau (recherche, rédaction et mise en page)
Reine Degarie (révision linguistique)

À LIRE DANS CE NUMÉRO

OÙ TROUVER
CE JOURNAL
« Les Ailes de l’Espoir » est envoyé par
courriel ou par la poste à nos membres
ainsi qu’à nos collègues de travail dans
les regroupements régionaux et nationaux à travers tout le Québec. Une copie est aussi acheminée à tous les organismes communautaires de la Gaspésie et des Îles-de- la -Madeleine, aux
départements internes et externes de
psychiatrie de chacun des CISSS du
territoire, ainsi que dans les bureaux
d’aide juridique et dans les CLSC de la
région.

3

4.

Mot de la directrice générale

7.

Dossier spécial:
« NON aux mesures de contrôles...
OUI aux alternatives !»
* La journée du 15 mai

13.

Votre conseillère en action

15.

Info-Droits / COVID-19

16.

Droits et Recours, « quossa donne »?
* Témoignage d’un administrateur
* Réponses à notre sondage

20.

Semaine de la santé mentale
(4 au 10 mai )

21.

#Pisapres
Antidote pour le stress et l’anxiété !

22.

Des scientifiques l’affirment...
 Une hospitalisation forcée augmenterait les
risques de suicide

24.

Des nouvelles du national
* L’AGIDD-SMQ invite à la prudence
concernant l’aide médicale à mourir
en santé mentale

26.

Les plus récentes enquêtes du
Protecteur du citoyen

Les Ailes de l’Espoir / Avril 2020

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

4

Usage des mesures de contrôle en Gaspésie...

MOINS QU’HIER ET, ESPÉRONS-LE,
ENCORE MOINS DEMAIN...
PAR ANICK LEPAGE
Directrice générale

Ces dernières années, pour ce qu’on en sait, on croit bien
remarquer une diminution de l’utilisation des mesures de contrôle, soit de l’isolement et de la contention, en Gaspésie et aux Îles.

Hourra !

Espérons que ce moins qu’hier poursuive sa course pour diminuer encore
dans les années à venir. Parce que, ce qui est c’est certain, c’est qu’isoler ou attacher n’a rien de thérapeutique !
Ça fait des années que les organismes de promotion et de
défense de droits dans tout le
Québec dénoncent l’utilisation
excessive et inadéquate des
mesures de contrôle et qu’ils
demandent de manière répétitive aux dirigeants et aux soignants en santé et services
sociaux de faire appel à ces
mesures d’exception
qu’en
tout dernier recours.
Quand je regarde mon expérience en lien avec l’utilisation
des mesures de contrôle, principalement dans les institutions, je considère qu’ils faisaient, il y a 25 ans, à peu près
du n’importe quoi.
Maintenant, il faut reconnaitre
qu’ils sont beaucoup plus sensibilisés et mieux informés sur
leurs différentes responsabiliLes personnes qui sont concertés.

d’accès à l’information et de la
dénonciation dans les médias
et auprès du Protecteur du
citoyen, les établissements se
sont grandement améliorés
dans les pratiques et dans la
gestion de ces situations exceptionnelles.
Bravo !

L’application des mesures de contrôle doit
toujours être exceptionnelle.
Cela est d’ailleurs clairement
défini par la Loi sur les services de santé et les services
sociaux. Les mesures de contrôle que sont l’isolement et la
contention contreviennent à
un droit fondamental prévu
dans notre Charte québécoise
des droits et libertés de la personne.

Malheureusement, ces menées sont aussi plus au courant
À force de faire de l’éducation
sures exceptionnelles ne sont
de leurs droits et se laissent égapopulaire, des visites dans les
pas toujours utilisées comme
lement de moins en moins faire.
établissements, des demandes
le prescrit la Loi.
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CE QUE DIT LA LOI
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.

Et que la porte soit
ouverte ou fermée
n’y change
strictement rien!

Le Protecteur du citoyen doit
le répéter encore et encore
chaque année…
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Depuis moult années, chaque rapport annuel du Protecteur du citoyen fait mention d’abus en matière d’utilisation des mesures de
contrôle. Pas seulement en Gaspésie. Mais chaque année, il doit insister sur le fait que ces mesures doivent demeurer exceptionnelles.
Tous les ans, il doit préciser qu’elles ne doivent être utilisées qu’en
dernier recours et pour de très courtes périodes. Et pourtant….

Il serait plus que temps qu’on travaille en amont, qu’on
prévienne les crises, plutôt que de les gérer à grand
coup de mesures de contrôle. Des alternatives existent,
plusieurs établissements nous ont démontré que c’est
possible. Alors, utilisons-les !
Chaque personne, même celles
qui n’ont pas nécessairement de
problème de santé mentale, sait
ce qui lui fait du bien lorsqu’elle
se sent plus stressée ou fatiguée. On s’est tous à un moment
donné désorganisé un petit peu
dans notre vie.

sonne préalablement, il saura
quoi faire pour répondre à ses
besoins, pour l’aider plutôt que
de mettre de l’huile sur le feu
comme on l’a souvent vu avec la
gestion de la cigarette et certaines règles de vie trop strictes
sur certains départements.

Pour certains, ça va être d’aller
courir. Pour d’autres, ça va être
d’écouter une bonne émission,
de la musique (même du gros
heavy métal s’il le faut), de jouer
d’un instrument de musique, de
frapper dans un oreiller ou sur
un punching bag, de peindre, de
méditer, etc.

J’ai souvent été témoin du fait
que, pour répondre à la souffrance des gens, certains intervenants ont comme seuls
moyens, soit de geler, d’isoler,
d’enfermer ou d’attacher, plutôt
que d’accueillir et d’accompagner une personne en crise.

Il faut être imaginatif, inventif,
créatif et, surtout, à l’écoute de
la personne qui vit des souffrances émotives et qui est susceptible de se désorganiser.

En tant qu’intervenante psychosociale, il m’est impossible de
considérer qu’il puisse être thérapeutique qu’on attache quelqu’un.

Un intervenant allumé et présent
à l’autre, qui a du pif, il sent ces
choses-là.

Le traumatisme d’avoir été privé
de sa liberté ou attaché et abandonné dans un moment de vulnérabilité est des plus importants.

Et quand il voit venir la crise, ben
là, s’il a pris le temps de comprendre et de connaître la per-

Ça laisse des traces indélébiles,
des blessures presqu’impossibles à cicatriser.
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Chaque fois que j’évoque cette question,
j’en ai des frissons partout!

C’est effectivement un dossier
qui est énormément sensible.
Même si je n’ai personnellement
jamais été contentionnée, Dieu
que ça me virerait à l’envers de
vivre une situation comme ça. Je
ne souhaite ça à personne.

Je comprends, avec toute l’expérience que j’ai et pour en avoir
discuté avec de supers intervenants, qu’à certaines occasions,
les soignants croient qu’ils n’ont
pas le choix d’agir ainsi. Il y a de
ces situations qui font en sorte
que lorsqu’une personne se désorganise au point de menacer la
sécurité et la santé des autres
patients ou du personnel soignant, il faut évidemment agir
pour assurer la protection de
tous. Comme le dit l’adage :

« Les droits des uns
s’arrêtent là où commencent
ceux
des
autres ».
Cependant, il y a. de toute évidence, moyen d’éviter d’en arriver là en faisant de la prévention
et, ultimement, dans un contexte
exceptionnel, des règles claires
s’appliquent et les mesures utilisées doivent l’être selon les
règles de l’art, ce que nous n’observons malheureusement pas
toujours.
Je peux comprendre que sur la
majorité des départements, il
manque beaucoup trop souvent
de personnel soignant, mais ce
motif ne devrait jamais être une
raison valable pour porter atteinte aux droits fondamentaux
des gens. Un motif comme ça est
purement administratif et, ÇA,
c’est inacceptable !
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Plutôt que d’utiliser
des mesures de contrôle, il faut revendiquer l’ajout d’intervenants psychosociaux
dévoués qui feraient
toute la différence en
distrayant et en calmant la souffrance humaine comme c’est si
bien fait dans de nombreux centres de crise
au Québec où il y a
très peu, voire pas du
tout, d’utilisation de
mesures de contrôle.
Plusieurs travailleurs du réseau
de la santé et des services sociaux se disent dérangés et outrés, autant que les défenseurs
que nous sommes, face à des
pratiques trop bien enracinées de
certains de leurs collègues qui
veulent isoler dès que quelqu’un
hausse la voix ou boulenose un
peu son cabaret.

Hausser un peu la voix
pour manifester un
sentiment d’incompréhension ou d’injustice
n’est pas un geste de
dangerosité en soi.
J’ai pourtant vu des
gens isolés pour bien
moins que ça au cours
de ma carrière.

Pour tous ces travailleurs qui, comme moi,
sont dérangés par les
façons de faire d’une
poignée de personnes
ignobles dans leur pratique, et bien dénoncezles haut et fort afin que
les choses changent enfin.
Pour les travailleurs de la santé
qui se sentent dérangés par mes
propos, je dirais, si le chapeau
vous fait, alors portez-le.
Pour tous les autres qui sont,
comme moi, désireux de voir un
accompagnement respectueux
des gens, de leur fragilité, de leur
désorganisation et surtout de
leurs droits, aidez-nous à faire
changer ces pratiques.

Il existe des alternatives aux mesures de
contrôle qui ont fait
leurs preuves. Il serait
plus que temps d’y voir
et de les mettre en
place dans l’ensemble
de nos établissements
gaspésiens et madelinots.
Plusieurs de ces façons de faire
inventives seront énumérées
dans le dossier spécial dédié à
l'abolition des mesures de contrôle dans les pages qui suivent.
Je vous invite donc à en prendre
connaissance attentivement et à
vous en inspirer.
Bonne lecture!

Anick Lepage

OUI AUX ALTERNATIVES!

USAGE INÉGAL DES
MESURES DE CONTRÔLE
D’UN ÉTABLISSEMENT À L’AUTRE
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PAR KARYNE BOUDREAU
Agente de bureau et de communications
Selon les chiffres obtenus par le biais de demandes d’accès à l’information auprès du CISSS de la Gaspésie et celui des Îles l’an
dernier, on constate que des établissements n’utilisent pratiquement pas
de mesures de contrôle, alors que d’autres en font encore usage de manière excessive. Est-ce possible que des gens provenant d’une MRC
soient plus dangereux que ceux provenant d’une autre???
C’est l’une des nombreuses
questions qui nous trottent en
effet dans la tête quand nous
analysons les chiffres...
Il faut dire d’entrée de jeu cependant que nous reconnaissons une
immense amélioration au niveau
de la présentation de l’état de situation et de la transparence, notamment du CISSS de la Gaspésie qui nous a fourni, pour la première fois l’an dernier, des registres détaillés, uniformes et
facile à comprendre. Nous les
remercions, c’est un grand avancement.

Espérons que cette nouvelle pratique, c’est-à-dire la tenue rigoureuse et détaillée de ces registres de façon uniforme dans
chaque établissement, se poursuivra.
Comme vous pouvez le constater
dans le tableau ici-bas, le département de santé mentale qui fait
encore le plus usage de la contention est celui de Maria. C’est
aussi le même établissement qui
compte le plus grand nombre
d’heures d’isolement.

Les 35 personnes qui ont été isolées à Gaspé, pour un total 292
heures, n’est cependant pas
sans nous questionner, voire
nous inquiéter.

Souhaitons que les chiffres pour
2019-2020, que nous attendons
incessamment puisque notre demande d’accès à l’information
est en traitement, démontreront
des pratiques améliorées par une
diminution de l’usage des mesures de contrôle dans ces établissements qui se distinguent
tristement des autres.

USAGE DE MESURES DE CONTRÔLE EN SANTÉ MENTALE / EN GASPÉSIE ET AUX ÎLES / 2018 2019

ÉTABLISSMENT

NBRE D'USAGER
CONCERNÉS

NOMBRE
D'ISOLEMENTS

(NBRE D'HEURES)

USAGE DE
CONTENTIONS
PHYSIQUE

TEMPS TOTAL
CONTENTIONS
PHYSIQUES

TEMPS TOTAL
ISOLEMENTS

(NBRE D'HEURES)

MARIA

28

71

934

130

1 202

CHANDLER

9

29

401

5

30

GASPÉ

35

157

292

SAINTE-ANNE -DES-MONTS

0

0

0

0
0

0
0

TOTAL CISSS DE LA GASPÉSIE

72

257

1 627

135

1 232

TOTAL CISSS DES ÎLES

3

4

ND

3

ND
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POUR EN FINIR AVEC L’ISOLEMENT
ET LA CONTENTION

PAR GORETTE LINHARES

AGENTE DE COMMUNICATION

AGIDD-SMQ

Il y a 18 ans, sur la base d’« expériences probantes », le ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a conclu à la nécessité de réduire, voire d’éliminer
les mesures de contrôle que sont
l’isolement, la contention et les
substances chimiques.
Les orientations ministérielles en
la matière ont confirmé le recours
parfois abusif aux mesures de
contrôle, ainsi que la nécessité
«de proposer clairement à l’ensemble des organismes concernés un objectif de réduction maximale d’utilisation de ces mesures, voire ultimement d’élimination, et ce, par la mise en place
de mesures de remplacement efficaces et respectueuses des
personnes ».
Quels progrès ont été faits depuis
ce temps ? Trop peu, constate le
mouvement de promotion, de vigilance et de défense des droits
en santé mentale. En vérité, au fil
des ans, le MSSS semble avoir
abandonné son leadership dans
le dossier en supprimant le poste
de coordination ministérielle aux
mesures de contrôle et en reléguant aux oubliettes sa promesse
de mettre en place un outil de collecte de données standardisé.
Ses actions expliquent le cafouillage actuel à l’égard des données
non harmonisées d’un établissement à l’autre !

Durs constats pour les personnes
qui subissent des mesures de
contrôle, mesures qui ne sont jamais thérapeutiques. L’isolement
et la contention ont des effets néfastes physiques et psychologiques sur les personnes qui les
endurent, mais aussi sur celles
qui les appliquent. Par ailleurs,
l’Organisation des Nations unies
précise que l’isolement et la contention peuvent constituer des
actes de torture ou des mauvais
traitements.

Pourtant, des solutions
de rechange existent ici
et
ailleurs
dans
le
monde. Certains milieux
ont mis en place des initiatives
intéressantes,
mais elles demeurent
peu connues, faute d’un
leadership qui assurerait
un échange d’expertise
adéquat pour tout le
Québec.
La pratique sur le terrain des organismes de promotion-vigilance
et de défense des droits en santé
mentale démontre également que
l’utilisation des mesures de contrôle se fait encore et toujours
dans des contextes qui ne respectent pas les droits. Par
exemple, différents moyens sont
mis en place par des établissements afin de contourner les prérogatives de la Loi en matière
d’isolement (article 118.1
LSSSS). Les droits à l’information
et au consentement sont régulièrement bafoués. Ou encore, les
notes au dossier de la personne
concernée sont souvent laconiques.

Or, sans données significatives,
comment peut-il y avoir une quelconque reddition de comptes visà-vis de l’objectif
d’élimination ?
Lien: Ce texte a été publié le 19 mai 2019 dans La Presse+.
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Briser le tabou
Depuis 2015, tous les ans, le 15
mai, nous soulignons la journée
nationale « Non aux mesures de
contrôle ». Une occasion privilégiée pour sensibiliser nos dirigeants au sujet tabou de l’isolement et de la contention.
Il va sans dire qu’il y a urgence de
rétablir la coordination ministérielle aux mesures de contrôle.

Une mesure de contrôle est l’équivalent de
voies de fait permises
exceptionnellement
dans un souci de protection. Il s’agit donc
d’une forme de violence institutionnelle.
Ici, il faut faire attention de ne pas
jeter le blâme sur les seuls soignants qui ont à les appliquer,
car aucun ne le fait de gaieté de
cœur.
Ces derniers doivent être soutenus par une culture organisationnelle axée sur les solutions de
remplacement, donc par des dirigeants qui montrent l’exemple.
Des milieux ont effectué des progrès dans le domaine, preuve
qu’il est possible de changer les
choses.
En fait, le Québec a tout ce qu’il
faut pour devenir le leader mondial des mesures de remplacement aux mesures de contrôle
pour peu qu’il en fasse une priorité. C’est une question de dignité
humaine.

OUI AUX ALTERNATIVES

96

DES ALERNATIVES
QUI ONT FAITES LEURS PREUVES

Extrait de « Psychiatrie, un profond changement de modèle s’impose »,

un document réalisé par l’AGIDD-SMQ

Voici quelques exemples de pratiques alternatives aux mesures de contrôle mises en place pour diminuer ou éliminer les mécanismes d’exception ici comme ailleurs. Et ça marche!
L’hôpital Pierre-Boucher, à Longueuil, s’est doté d’une politique
sur l’utilisation exceptionnelle et
sécuritaire des mesures de contrôle. Cette politique a permis
une diminution significative du
recours à la contention et à l’isolement tout en maximisant l’implication de l’usager dans le processus décisionnel.
Au Pavillon Louis Riel de l’Institut
universitaire en santé mentale de
Montréal, une intervenante nous
a indiqué que des outils de gestion de crise ont été mis en
place, tels des pictogrammes de
différentes couleurs (vert, jaune,
orange, rouge) que la personne
s’approprie pour gérer ellemême la montée de la crise. Une
salle aménagée avec sofa, des
jeux et de la musique est également disponible.
L’Institut universitaire en santé
mentale de Montréal a réalisé le
projet d’une chambre de réconfort nommée « L’oasis 33».
LE CHU de Québec–Université
Laval a acquis un chariot de confort mobile qui contient, entre
autres, des huiles essentielles,
une console Wii, des jeux de
cartes et un appareil vidéo, le
tout pour une intervention multisensorielle réconfortante.

Après six mois, sur 24 observations, il a été constaté que tous
les comportements perturbés
avaient disparu, donc une diminution de la contention.
Certains intervenants, intervenantes du réseau public nous ont
également indiqué que servir du
thé et des tisanes relaxantes, du
jus, mettre de la musique relaxante sur l’étage, baisser les
rideaux et permettre à la personne de fumer, réduisait l’agitation et l’anxiété.
Au Mohawk Valley Psychiatric
Center, dans l’État de New York ,
grâce à des démarches entre le
personnel et les personnes, des
affiches ont été posées pour rappeler à tous de ne pas élever la
voix dans l’unité pour éviter de
créer des tensions indésirables
dans les aires de traitement.
De plus, des « zones de tranquillité », une intervention multidisciplinaire, la formation, la fréquence aux 15 minutes concernant l’évaluation de la nécessité
de la mesure de contrôle et la
mise en place de sessions de
sensibilisation réalisées par les
personnes vivant ou ayant vécu
un problème de santé mentale
ont également permis un recul
de l’utilisation des mesures de
contrôle.

Les 7 éléments clés pour
l’abolition de la contention
mécanique en psychiatrie,
selon une étude de Pall
Matthiasson, directeur de
l’hôpital universitaire
d’Islande:
1. Un changement de politique, un leadership volontaire, avec implication locale, générale et
politique;
2. Un audit externe avec
débriefing;
3. L’utilisation de données :
le retour chiffré favorise
l’apprentissage et l’émulation entre les équipes;
4. La formation;
5. L’implication des personnes utilisatrices et de
leur famille;
6. L’augmentation du
nombre de personnes des
équipes de crise;
7. Des changements de
programmes, notamment:
l’intervention précoce, une
approche moins restrictive
de la notion de contrainte,
une modification de l’environnement et une augmentation des activités.
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« ARRÊTONS DE LES CONSIDÉRER COMME
DES MALADES. CE SONT DES PERSONNES »

— Doris Provencher, directrice générale de l’AGIDD-SMQ

La lutte de l’AGIDD-SMQ et de ses groupes membres pour éliminer l’utilisation des mesures de contrôle dans nos établissements québécois ne
date pas d’hier. Et cette lutte reste évidemment et bien malheureusement
encore à finir. D’autant que les alternatives connues et efficientes ici au
Québec, comme ailleurs dans le monde, sont encore trop peu connues et
loin de faire légion dans nos établissements québécois.
Je me suis entretenue avec Doris
Provencher, directrice générale
de l’AGIDD-SMQ, à ce sujet. La
dame est arrivée à l’AGIDD dans
la foulée de la politique de santé
mentale, en 1989. Un des objectifs à l’époque était clairement de
changer les mentalités. Trente
ans plus tard, où en sommesnous?
« OUFF!, s’exclame Mme Provencher. Quand on me dit: "oui,
mais ça s’est amélioré Mme Provencher". Je réponds NON. Pour
moi, être traitée comme une malade mentale en 1932 dans un
asile ou sur un département de
psychiatrie en 2020, moi je ne
vois pas où ça tant évolué que
ça. Le seul endroit qui a évolué,
c’est dans la prise de conscience
des personnes hospitalisées.

C’est la reprise de contrôle sur
leur vie. C’est eux autres qui sont
au front, c’est eux autres qui affrontent leur médecin et qui affrontent la psychiatrie. Et pour
ce qui est du fait qu'on hospitalise moins qu’il y a trente ans,
c’est juste une question d’économie, rien de plus », affirme avec
aplomb la directrice générale de
l’AGIDD.
Depuis qu’elle travaille en défense de droits, Mme Provencher
constate que ce sont surtout les
personnes qui l’ont vécu, qui ont
été hospitalisées en psychiatrie,
ce sont elles qui ont les solutions. « Mais on ne les écoute
pas, déplore-t-elle. Alors, écoutons les personnes et traitons-les
avec tout le respect qu’elles méritent. Et surtout, arrêtons de les
maltraiter.

Parce que, en psychiatrie, faut le dire, il y en
a de la maltraitance ».

« Arrêtons de considérer les personnes qui sont en psychiatrie comme des malades.
Ce sont des personnes qui ont avant tout des droits, qui ont des vies, qui ont une sensibilité. Faut arrêter de les maltraiter et de penser qu’on les aide de cette façon-là.
Parce que, l’utilisation des mesures de contrôle, c’est de la maltraitance. Il n’y a jamais au grand jamais eu de bénéfices ni d'effets thérapeutiques liés à ça. Il n’y a rien
qui fait du bien là-dedans. Arrêtons. Laissons aller nos imaginations et travaillons
avec ces personnes qui l’ont vécu. Il y a des personnes qui sont passées par l’hospitalisation qui ont plein d’idées. Travaillons avec elles, écoutons-les. »
Les Ailes de l’Espoir / Avril 2020
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« N’oublions pas que ces mesures de contrôle vont
complètement à l’encontre des droits fondamentaux.
Ça va à l’encontre de la dignité humaine et ça va à l’encontre de
l’inviolabilité de la personne.»
« Il va falloir, à un moment donné,
que les dirigeants se questionnent sur comment faire autrement, parce que ça n’a pas de
sens actuellement, ajoute Mme
Provencher qui invite le gouvernement à légiférer s’il le faut.
Elle cite en ce sens l’exemple des
changements législatifs qui ont
été faits, au niveau de la garde en
établissement (P-38) il y a
quelques années. « Maintenant,
les établissements sont obligés
de comptabiliser les gardes en
établissement. Ça a prit 10 ans, il
y a fallu des études faites par nos
groupes régionaux qui ont fait la
preuve que ça ne marchait pas.
Le Protecteur du citoyen a dit la
même chose que nous et le ministère a fini par allumer. Et même
que, dans la loi P-38, il faut
qu’aux trois mois, le PDG de l’établissement fasse rapport au c.a.
du nombre de gardes. Il faudrait
peut-être légiférer ainsi pour les
mesures de contrôle qui, rappelons-le, vont totalement à l’encontre des droits humains. »
Il y a des endroits dans le
monde, et même au Québec,
que ça marche autrement et
que les mesures de contrôle
sont en diminution drastique,
voire en voie disparition. Il y
a des façons de faire qui

fonctionnent. Ces mesures de
coercition sont dénoncées
partout dans le monde, et
même l’ONU les considère
comme de la torture.
"Faut arrêter ça! Ça ne
marche pas, ça n’aide personne! (…) Et c’est le gouvernement qui a la responsabilité de faire respecter les
droits. C’est sa responsabilité
de faire en sorte que les pratiques de son réseau de la
santé soient respectueuses
des droits des usagers. Et s’il
faut qu’il légifère pour y arriver, ben qu’il le fasse.
Ainsi, ces ordres du national devraient être appliqués localement. Ensuite, selon Mme Provencher, qui se base sur les résultats de l’étude de Pall Matthiasson, directeur de l’hôpital
universitaire d’Islande et détaillé
en page 9 dans le présent journal, il serait indispensable qu’il y
ait quelqu’un de l’externe qui soit
impliqué, qu'il y ait des chiffres,
des statistiques tenues, pour savoir ce qui se passe. On devra
aussi faire de la sensibilisation et
de la formation du personnel. Et il
sera impératif que les personnes
utilisatrices et les familles soient
impliquées.
« C’est certain qu’il faudrait aussi
augmenter le nombre de personnes dans les équipes de

crise. C’est certain que ça prendra plus de personnel, des changements de programme, une intervention précoce, une approche moins restrictive et une
modification de l’environnement,
ainsi qu’une augmentation des
activités destinées à faire réduire
la tension. C’est certain qu’il y
aura des investissements à faire,
mais, en fin de compte, ça fera
faire des économies », estime
Mme Provencher.

« Un des gros problèmes,
c’est que ça fait tellement
partie de la pratique qu’il y
a plein de monde et plein
d’établissements qui ne se
posent même pas la question : « On pourrait-tu faire
autrement ? »
Pantoute! D’emblée, pour
eux, ça marche de même
pis on le fait comme ça,
pis c’est tout », dit la
dame qui déplore qu’il n’y
a pas encore, ou trop peu,
de prise de conscience qui
pourrait apporter un vrai
changement.
À certains endroits bien
sûr, ils l’ont fait, mais dans
la plupart des établissements, ça fait partie de la
game et ce n’est absolument pas remis en question. »

« JE NE SUIS PAS VRAIMENT LIBRE SI JE PRIVE QUELQU’UN D’AUTRE DE SA LIBETÉ. »
— NELSON MANDELA
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« LES PLUS GROS PRÉJUGÉS, DE L’AVEU MÊME DU
MINISTÈRE, VIENNENT DES SOIGNANTS. »
« Entendons-nous bien. Il y
a aussi du personnel extraordinaire qui travaille.
Mais il faudrait que ce soit
la base de tout pour tout le
monde. »

La directrice de l’AGIDD note
aussi qu’il est reconnu, même
par le ministère, que les plus
gros préjugés viennent du personnel soignant, des gens qui interviennent directement auprès
des personnes.

« Il y a toute un job à faire
par rapport au personnel,
par rapport à la vision, à
l’approche qu’ils ont des
personnes. S’ils voyaient
les gens comme des personnes avec des droits.
S’ils appliquaient la base,
une
niaiserie
là,
dire
«
bonjour
madame
»
comme ça se fait tout naturellement sur les autres
départements. S’ils répondaient quand quelqu’un
leur parle, s’ils étaient respectueux, ça serait un bon
début. »
Partant du fait que les personnes
qui se présentent en psychiatrie
sont des personnes qui souffrent
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Après ça, la directrice de
l’AGIDD-SMQ considère qu’il faudra essayer d’améliorer l’environnement physique, d’ajouter
des activités relaxantes ou ludiques.
et qui sont particulièrement vulnérables, Doris Provencher insiste sur le fait qu’elles ont particulièrement besoin d’écoute, de
compassion, et qu’elles n’ont
surtout pas besoin d’être bousculées et malmenées.

« En partant, si ça (le respect et la compassion)
c’était là, il me semble
que ça irait mieux. Et il y
en a qui le font. », dit Mme
Provencher.

« Parce que les gens peuvent
être là longtemps. Ces gens-là
ont une résilience, une force extraordinaire pour se sortir de là.
Alors pourquoi ne viendraient-ils
pas témoigner après, pour sensibiliser, pour venir former les soignants et exprimer ce qui leur
aurait fait du bien, ce qui a été
bon ou moins bon, pour que les
intervenants aient une prise de
conscience. Parce que, actuellement, ça n'a pas de sens, comment ça se passe», conclut Mme
Provencher.

VOTRE CONSEILLÈRE EN ACTION
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Nos interventions au quotidien
QUAND FAIRE VALOIR SES DROITS
PORTE FRUITS
PAR MARIE-PIER COUSIN
Conseillère en droits

Depuis janvier dernier, je suis intervenue auprès de 43 personnes ayant besoin de mon assistance. Je vous présente ici quelques situations afin de vous informer de vos droits relatifs à des événements
bien réels qui nous ont été rapportés dans les derniers mois. Notez que
nous prenons ici bien soin de n’identifier personne puisque la confidentialité est très importante chez nous.
LE DROIT DE JOUIR
PAISIBLEMENT DE SON
LOGEMENT
Une personne nous a appellé
pour connaître ses droits et ses
recours relativement à une situation conflictuelle avec son propriétaire.
N’ayant jamais eu de numéro civique propre à son logement ni
de bail écrit de location, le locataire souhaitait savoir ce qu’il
pouvait faire alors que son propriétaire tentait de l’expulser,
qu’il était entré à plusieurs reprises dans son logement sans
préavis et qu’il était même allé
jusqu’à mettre ses effets personnels dehors, ce que la police
avait pu rétablir.

Selon la Régie du logement,
même sans adresse civique ni
bail, une personne est réputée
avoir un bail verbal à partir du
moment où elle paye un loyer.

Dans un tel cas, le locataire doit
clairement indiquer à son propriétaire, par la rédaction d’une
mise en demeure si nécessaire,
qu’il n’a pas le droit de rentrer
dans un logement à moins d’une
urgence ou à moins d’avertir 24h
à l’avance.
Si ses biens ont subi des dommages lors de leur expulsion, le
locataire pourrait faire une demande en dommages et intérêts
auprès de la Régie du logement.
Il est certain qu’un propriétaire
qui entre sans avoir été invité ou
même sans cogner justifie l’appel
à l’aide des policiers.
Évidemment, un propriétaire a le
droit de demander l’expulsion
d’un locataire. Mais seul un juge
peut l’autoriser et seulement
pour des motifs graves.
Si vous avez des questions relatives à vos relations locatairespropriétaires, n’hésitez pas à
consulter le site de la Régie du
Logement sur rdl.gouv.qc.ca.

LE DROIT DE CHANGER
D’INTERVENANT
PSYCOSOCIAL
Une personne a fait appel à moi
dernièrement, puisqu’elle vivait
une situation difficile due, en
grande partie, à sa relation avec
un intervenant psychosocial.
En effet, elle avait un suivi régulier avec un professionnel qui
l’accompagnait dans son cheminement personnel et dans ses
objectifs de vie.
Cependant, elle et son intervenant n’ont jamais réussi à développer le lien de confiance qui est
à la base et qui est essentiel à
toute relation d’aide.
L’approche de l’intervenant en
question ne correspondait pas
aux valeurs de la personne qui
disait avoir l’impression de rester
au même point, plutôt que
d’avancer. En ce sens, leur relation lui apparaissait plus négative
que bénéfique.
Les Ailes de l’Espoir / Avril 2020
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Tenant compte de
ses droits, j’ai accompagné
cette
personne dans sa démarche pour
changer d’intervenant psychosocial.
Lorsque nous faisons face à des
motifs justifiables, il est possible de
changer d’intervenant. Pour ce faire,
il y deux étapes à respecter. Premièrement, la personne doit mentionner
le problème à l’intervenant dans le
but de le résoudre et ainsi pouvoir
développer une relation saine et de
confiance.
Cependant, advenant le cas où la
situation ne s’améliore pas, la personne qui veut changer d’intervenant peut en faire la demande directement à celui-ci. Cette demande
peut être faite verbalement ou encore par écrit. Ensuite, l’intervenant
doit en faire part à son équipe de
travail qui prendra une décision
quant à l’acceptation ou non du
changement demandé. Il y a bien
sûr quelques aspects à prendre en
compte puisque chaque situation est
différente d’une personne à l’autre.
Dans l’éventualité où la décision
n’irait pas dans le sens désiré, il est
toujours possible d’en faire appel
auprès du Commissaire aux plaintes
et à la qualité des services de votre
CISSS.

Le Commissaire aux plaintes du
CISSS de la Gaspésie peut être joint
au 1-877-666-8766, poste 3604 .
Pour les Îles-de-la-Madeleine, on
compose le 418 986-2121, poste
8501.
AÎNÉS
LE DROIT DE CHANGER
DE MILIEU DE VIE
L’intervenante psychosociale d’une
dame âgée habitant une résidence
d’accueil a fait appel à notre organisme puisqu’elle se sentait un peu
démunie face à une situation pour le
moins particulière.
En effet, ladite dame âgée ne se
trouvait pas respectée dans son milieu de vie et disait subir de l'intimidation de la part des autres résidants et des propriétaires de la ressource intermédiaire.
Nous avons donc développé une
collaboration entre nos deux services afin de soutenir et d’aider cette
dame pour qu’elle puisse faire valoir
ses droits.
La situation était très dérangeante
depuis des mois pour la dame qui
s’isolait et n’osait plus sortir de sa
chambre.
Je me suis donc déplacée chez elle
pour la rencontrer et je lui ai fait

mention de ses différentes options
pour qu’elle prenne une décision
libre et éclairée.
Premièrement, nous avons contacté
un avocat, afin qu’elle bénéficie de
ses conseils juridiques.
Ensuite, je l’ai informé, guidé et accompagné dans la rédaction d’une
mise en demeure adressée à la responsable de son milieu de vie, afin
de lui demander que cessent immédiatement certains comportements
responsables de sa détresse, sans
quoi elle pourra entamer des recours
en justice contre elle et ladite ressource.
Dans cette situation, la dame se
sentait démunie et, pour elle, c’était
un lourd fardeau que de faire toutes
ces démarches seule. Je pense que
ma présence a pu la rassurer et lui
donner le courage nécessaire afin
de faire respecter ses droits.
Aujourd’hui, la dame a réussi à déménager en faisant une demande
dans un autre milieu de vie et ayant
obtenu la rupture de son bail. Elle
nous appelle ses anges en parlant
de son intervenante et de moimême. Elle dit jouir pleinement de
sa nouvelle demeure et elle respire
enfin, à nouveau la joie de vivre.

Comme quoi, c’est toujours une bonne idée
de rompre l’isolement
et de chercher assistance pour faire respecter ses droits. N’hésitez jamais à nous
contacter si vous sentez que vos droits sont
bafoués.
Nous sommes là pour
ça!
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DE L’AIDE DISPONIBLE,
EN CES TEMPS DIFFICILES...
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Pour contrer les inconvénients financiers et
humains liés à notre lutte contre la menace
de la COVID-19, de nombreuses mesures
d’aide ont été mises en place. Aussi, il importe de bien s’informer pour ne pas passer
à côté de l’aide que vous pourriez obtenir.
D’abord, visiter les sites officiels
gouvernementaux, celui du Québec et celui du Canada serait un
bon début. Ils regorgent d’informations sur l’évolution de la
crise, sur l’aide disponible et sur
les façons de faire pour l’obtenir .

Cette liste n’est évidemment pas
exhaustive. C’est pourquoi nous
vous invitons à consulter les sites
officiels pour vous y retrouver et
suivre l’évolution de la situation.
En plus de l’aide financière, il

existe aussi une panoplie de services d’aide et de soutien psychosociaux pour passer à travers
cette crise sans précédent.
Restez à la maison. Demeurez
bien informé. Et ça va bien aller!

Aussi, plusieurs organismes,
LES SITES INCONTOURNABLES À CONSULTER
dont Éducaloi, ont su simplifier et
détailler l’affaire afin que chacun Espace mieux-être Canada : Soutien en matière de santé
soit capable de facilement identi- mentale et de consommation de substances
https://ca.portal.gs/
fier ce à quoi il a droit et comLe portail du gouvernement du Canada
ment l’obtenir.
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-

Voici les principales raisons pour coronavirus.html#a6
obtenir de l’aide financière:
Le portail du gouvernement du Québec










https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

Vous avez perdu votre emploi
après le 15 mars ou votre em- Le site d’Éducaloi
https://www.educaloi.qc.ca/covid-19
ployeur vous a mis à pied temporairement;
Vous êtes travailleur autonome ou à contrat qui ne cotise pas à l’assurance emploi;
Vous êtes malade et avez des
symptômes de la COVID-19,
vous vous occupez d’une personne atteinte ou vous ne
pouvez pas travailler car vous
êtes en isolement pour des
raisons de santé liées à la COVID-19;
Vous devez rester à la maison
car l’école ou la garderie est
fermée ou votre enfant a besoin de soins;
Etc...
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« M’IMPLIQUER COMME ADMINISTRATEUR,
C’EST UNE FAÇON POUR MOI DE REMERCIER
DROITS ET RECOURS.»
— Jean-Yves Bourdages

Traumatisé crânien depuis 2014, Jean-Yves Bourdages a fait appel à Droits et Recours alors
qu’il s’est retrouvé en dépression suite à un accident de travail reconnu par la CSST, mais contesté par son employeur. Aujourd’hui, M. Bourdages est administrateur chez Droits et Recours.
Et c’est avec une grande générosité qu’il accepte de témoigner de son histoire dans nos pages.
On le remercie pour sa contribution à ce journal comme à notre organisme.

Mécanicien de métier, j’ai fait longtemps la réparation et l’entretien de
scies mécaniques, de tracteurs et de tondeuses à gazon ainsi que de tous
ces petits outils mécaniques légers, jusqu’à ce que des mots de dos, puis
un traumatisme crânien, changent ma vie à jamais. Depuis ce temps, je
me suis un peu remis et je vais mieux. Mais j’ai encore besoin parfois de
l’assistance de Droits et Recours et j’ai décidé de m’impliquer au sein du
conseil d’administration en guise de remerciement et de reconnaissance
à la mission et à l’équipe de cet organisme qui fait vraiment un travail
très utile, consciencieux et respectueux.
En 2001, j’ai été mis en
arrêt de travail pour un
mal de dos qui m’empêchait de m’acquitter de
mes tâches.
J’ai été opéré en 2002 et
j’ai pu revenir au travail
en 2004.
Mais j’ai eu plusieurs récidives
consécutives.
Mon dos me faisant encore souffrir, j’ai été mis
en arrêt de travail, de
2006 à 2008, puis jusqu’en 2011.
Ensuite, la vie a repris
son cour normal et j’arrivais à travailler. Jusqu’à
ce que, le 17 juin 2014, pendant
que j’étais au travail, j’ai fait une
syncope et puis, j’ai chuté. Je me
suis relevé avec une commotion
cérébrale, un traumatisme crâLes Ailes de l’Espoir / Avril 2020

nien léger qu’ils disent.
Un mois plus tard, en juillet 2014,
ma situation et mon moral se sont
dégradés au point que je me suis

retrouvé à l’hôpital de Maria, en
dépression, avec des idées suicidaires. J’y suis demeuré pendant
un mois.

TÉMOIGNAGE
À l’automne, après ma sortie de
l’hôpital, j’ai pu bénéficier des
services du Groupe TCC et AVC
de Maria. Cet organisme m’a
beaucoup aidé et m’aide encore
à vivre avec mon traumatisme
crânien. La directrice de l’organisme, France Leblanc, m’a conseillé de rencontrer Anick Lepage de Droits et Recours lorsque j’ai reçu une lettre de la Commission des lésions professionnelles en avril 2015, m’indiquant
que mon employeur contestait
mon « accident de travail ». Il prétendait que la chute était due à
mon problème de dos qui remontait à 2008.
J’ai rencontré Anick Lepage à
plusieurs reprises pour faire le
suivi de mon dossier et elle m’a
guidé quant à l’attitude et les mesures à prendre pour faire face à
cette difficulté et être capable de
témoigner à la Cour malgré mon
état, tant physique que moral, qui
était très affecté dans les circonstances alors que la CSST
continuait à mettre de la pression.
Mme Lepage m’a surtout encouragé à poursuivre mes démarches jusqu’au bout, malgré
mon désir de tout abandonner.
Elle croyait fermement que
j’avais des recours alors que moi,
je n’y croyais plus du tout. Elle ne
voulait surtout pas que je vive du
regret et c’est ce qui serait peutêtre arrivé si j’avais abandonné.
Le matin du 25 juin 2015 à
9 heures du matin, Mme Lepage
se présente avec moi à la Commission des lésions professionnelles, malgré le fait qu’elle avait
passé la nuit à l’hôpital avec un
membre de sa famille. J’ai bien

sûr proposé qu’on essaie de remettre l’audience, mais elle a refusé et tenait absolument à m’accompagner, malgré la nuit qu’elle
venait de vivre, et à m’assister
devant la Cour.
Dans la salle d’audience, il y avait
le juge et son adjointe, mon employeur et son avocate ainsi
qu’un employé qui était présent
lors de ma chute.

J’ai témoigné en premier pour expliquer
ma version de l’événement. Après, j’étais
complètement
vidé.
En raison de mon
TCC, je n’avais plus
aucune concentration
et je n’étais même
plus capable de répondre aux questions
du juge pourtant très
simples. Mme Lepage
a alors demandé et
obtenu la permission
du juge pour intervenir avec moi afin de
m’aider et m’assister
dans ma prise de parole.
Étant donné qu’elle était bien au
fait de mon dossier, elle connaissait les bonnes questions à me
poser et elle a su, avec toute son
expérience, me redonner confiance et aller chercher le peu
d’énergie qui me restait pour que
je puisse passer à travers cette
pénible expérience et donner
toute l’information qu’il fallait afin
de répondre aux exigences de la
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Cour. Ç’a été une
véritable
délivrance pour moi,
l’accompagnement qu’elle m’a
offert à ce moment-là !
Je lui serai toujours reconnaissant de m’avoir ainsi soutenu et
aidé. Je sais, c’est son travail,
mais quand-même. Elle le fait très
bien. Elle est professionnelle et
dévouée. En plus, elle est humaine et compréhensive, ce que
je respecte beaucoup. Grâce à
elle, ses connaissances et sa ténacité, nous avons eu gain de
cause devant la CLP.
Pour toutes ces raisons, je lui serai toujours reconnaissant pour
sa grande implication dans mon
dossier et pour avoir cru en moi.
L’assistance de Mme Lepage m’a
tellement apporté, qu’il fallait absolument, même si je n’étais pas
obligé, que je rende le service
qu’elle m’avait rendu en devenant membre du conseil d’administrateur de Droits et Recours.
La première année que j’étais administrateur, je me suis senti
comme si j’étais en stage. Mais
aujourd’hui, à force de travailler
là-dedans, j’apprends à connaître
les lois et la façon dont doit fonctionner un organisme comme
Droits et Recours qui donne un
gros appui moral puis qui aide
beaucoup les gens.
Depuis que je connais l’organisme, j’ai référé des membres
de ma famille qui ont aussi obtenu un excellent service.
Jean-Yves Bourdages
Citoyen de Bonaventure et
Administrateur pour Droits et
Recours depuis juin 2018.
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VOS RÉPONSES À NOTRE SONDAGE…

Pour souligner son 25e anniversaire, Droits et Recours a lancé un sondage auprès de ses membres, des gens qui ont eu besoin de l’organisme
au fil des ans, de collaborateurs et partenaires du communautaire ainsi
que du réseau de la santé et des services sociaux. La question posée:
Droits et Recours, « quossa donne »?
Si vous ne l’avez pas déjà fait et que voulez le faire, il est encore temps
de nous envoyer un courriel au info@drsmgim.org. Dites-nous ce que
Droits et Recours représente pour vous en répondant en quelques lignes à
notre question : Droits et Recours « quossa donne »? Nous respecterons
votre anonymat si vous le souhaitez.
Merci à tous ceux et celles qui ont pris la peine de nous répondre.
Nous vous présentons ici quelques extraits de réponses reçues et poursuivrons la diffusion de vos messages dans nos prochaines éditions des
Ailes de L’Espoir ainsi que dans une vidéo corporative actuellement en
production.

ÇA DONNE LA CONFIANCE DE SE
BATTRE ET UN GRAND SOULAGEMENT DE NE PLUS ÊTRE
SEULE DEVANT LES DIFFICULTÉS ET LES INJUSTICES.

ÇA M’A REDONNÉ DE L’ESTIME DE MOI-MÊME, CAR EN
CONNAISSANT
MES
DROITS, JE PRENDS PLUS
MA PLACE. MAINTENANT,
J’OSE DIRE! MERCI!

ÇA APPORTE UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ET ÇA AIDE VRAIMENT À SE DÉFENDRE. MOI, J’AI
ÉTÉ APPUYÉE DANS UNE PLAINTE EN DÉONTHOLOGIE POLICIÈRE. LEUR APPUI A ÉTÉ CAPITAL,
SURTOUT QUE J’ÉTAIS EN ÉTAT DE CHOC! JE N’AURAIS JAMAIS RÉUSSI À FAIRE LES RECHERCHES ET À RÉDIGER MA PLAINTE SEULE. LEUR ÉCOUTE ET LEUR ASSISTANCE M’ONT
ÉNORMÉMENT AIDÉ E À ME TENIR DEBOUT ET À DÉNONCER L’INJUSTICE QUE J’AI SUBIE.
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ÇA M’A APPORTÉ UN GRAND SECOURS. J’ÉTAIS VICTIME
DE HARCÈLEMENT. J’ÉTAIS ENFERMÉE CHEZ MOI DEPUIS
DES MOIS. L’INTERVENANTE EST VENUE, ELLE M’A ÉCOUTÉ, ELLE M’A BIEN CONSEILLÉ, M’A RÉFÉRÉ À UN AVOCAT ET M’A AIDÉ À ME SORTIR D’UNE SITUATION QUI
ÉTAIT INVIVABLE ET DE LAQUELLE JE N’ARRIVAIS PAS À
RÉGLER PAR MOI-MÊME. ILS SONT FORMIDABLES!

ÇA FAIT DU BIEN A TOUS CEUX
QUI EN ONT BESOIN. LA DIRECTRICE ET SON ÉQUIPE SE DONNENT VRAIMENT BEAUCOUP
POUR NOUS DÉFENDRE ET SE
BATTRE DEVANT LE GOUVERNEMENT.

ÇA M’A REDONNÉ CONFIANCE
ET ESPOIR. ÇA M’A PERMIS DE
REPRENDRE LE CONTRÔLE SUR
MA VIE ET DE NE PLUS
ACCEPTER L’INNACCETABLE.

ÇA PERMET DE BIEN
CONNAÎTRE
SES
DROITS ET AUSSI
D’APPRENDRE
À
BIEN
LES
FAIRE
RESPECTER QUAND
ON EST VICITME
D’ABUS.

ÇA AIDE BEAUCOUP DANS
LA RÉGION ET MÊME PLUS
LOIN. ET PAS SEULEMENT
LES PERSONNES AYANT
DES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE, MAIS TOUT
CE QUI CONCERNE LES INJUSTICES SOCIALES.
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Semaine nationale 2020
RESSENTIR, C'EST RECEVOIR UN MESSAGE

La semaine nationale de la santé mentale se déroule du 4 au 10 mai. Le
Mouvement Santé mentale Québec met de l’avant cette année l’une des
« 7 astuces pour se recharger », ces 7 solides fondations qui nous aident
à garder une bonne santé mentale individuelle et collective. Le thème de
cette année est : "Ressentir, c'est recevoir un message" !
Ressentir, c’est recevoir
un message entre autres à
travers nos émotions.
Celles-ci jouent un rôle important dans nos vies, car
elles ont pour fonction de
nous envoyer un signal
pour nous renseigner sur
nos besoins. En étant à
leur écoute, on s’ouvre
pour
les
accueillir,
les reconnaître et vivre
avec elles.

Ressentir des émotions, c’est naturel, biologique et normal. Les
émotions sont utiles et
essentielles à notre
bien être, notre équilibre.
Accueillir nos émotions, décrypter les
messages qui leur sont
associés, c’est prendre
conscience de nos besoins et y porter attention en nous écoutant
et en choisissant ce qui
est bon pour nous.

Ressentir, c’est prendre
conscience que les émotions ne sont ni bonnes ni
mauvaises, elles sont
utiles.
Le saviez vous ? 90 % de
notre temps d’éveil est
consacré à ressentir des émotions. Un chiffre qui illustre l’importance de les apprivoiser,
d’apprendre à vivre avec elles
pour notre bien être.
« Vous avez déjà certainement
pensé que votre vie serait plus
facile si vous n’aviez jamais peur,
si vous n’étiez jamais en colère
ou frustré. Pourtant, si nos émotions ont perduré au cours de
l’évolution, c’est qu’elles sont
utiles.
Qu’est-ce que la santé mentale ?
La santé mentale est un équilibre
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dynamique entre les différentes
sphères de la vie : sociale, physique, spirituelle, économique,
émotionnelle et mentale. Elle
nous permet d’agir, de réaliser
notre potentiel, de faire face aux
difficultés normales de la vie et
d’apporter une contribution à la
communauté.
La santé mentale est influencée
par les conditions de vie, les valeurs collectives dominantes ainsi que les valeurs propres à
chaque personne. Être en bonne
santé mentale permet de jouir de
la vie.

En prenant conscience
de notre vie émotive,
nous nous outillons
pour nourrir les émotions qui nous font du bien et
pour apprivoiser celles qui nous
font souffrir.

En groupe, prendre conscience
de ses émotions, c’est aussi s’outiller pour développer sa capacité d’empathie et d’écoute de la
vie émotive des autres.
Nos émotions sont une forme de
langage. Ressentir est à la base
des relations, de la création de
liens. En reconnaissant nos émotions et celles des autres, nous
développons notre habileté de
coopération.

En communauté, les expériences
émotionnelles varient selon les
personnes qui les vivent. Un ensemble de déterminants influence à la fois nos émotions et
notre manière de les vivre : éducation, culture, croyances, valeurs, génération, âge, genre,

contextes social, politique et environnemental, etc. En développant notre conscience émotionnelle et sociale, nous reconnaissons l’impact de ces déterminants sur soi, sur les personnes
qui nous entourent, sur tout être
humain : elle nous permet de
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mieux les comprendre. Par ailleurs, des émotions partagées par plusieurs
peuvent contribuer à des transformations sociales.
SOURCE : mouvementsmq.ca/

#Pisapres
UN ANTIDOTE POUR LE STRESS ET L’ANXIÉTÉ !
Nos collègues du Bas-Saint-Laurent procédaient l’automne dernier au lancement d’un programme pour outiller les personnes de 14 à 30 ans et leur
entourage afin d’apprivoiser le stress et l’anxiété. Évidemment, cette plateforme Web est accessible pour tous, partout.
En effet, les partenaires COSMOSS Rimouski-Neigette offrent
différents outils de prévention en
vue d’agir concrètement sur le
stress vécu chez les jeunes âgés
entre 14-30 ans de la région.

important de voir qu’au-delà de
cette situation inconfortable et
envahissante, un brin d’espoir
est possible. »
Avec l’intensification des problématiques liées à l’anxiété, on se
sent rapidement dépassé par
l’envergure de la situation.

avec le stress, cette trousse, disponible en ligne, vise à offrir des
outils concrets de promotion
d’une bonne santé mentale et de
prévention du stress et de l’anxiété, en faisant, par exemple, la
promotion de saines habitudes
de vie, auprès des jeunes de 14 à
30 ans et des accompagnateurs
qui les côtoient.

Nathalie Dumais de Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent,
organisme porteur du projet et
Afin d’agir sur la détresse en lien
membre du comité de partenaires, précise que le
terme
«#Pisapres»,
nom accordé au programme, reflète la vision partagée par les
partenaires
impliqués :
« Par le biais de ces
outils, on souhaite
parler de résilience
face au stress vécu,
rappeler qu’il existe
des solutions, des
trucs à mettre en
place au quotidien,
mais aussi des ressources afin de demander de l’aide. Il est
Consultez la trousse au lien suivant: https://smq-bsl.org/pisapres/pis-apres-la-trousse/
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UNE HOSPITALISATION INVOLONTAIRE
AUGMENTERAIT LE RISQUE DE SUICIDE

Ce texte a été rédigé par Peter Simons, un chercheur publié en tant qu'écrivain scientifique pour
Mad in America, il essaie de donner au profane une vue sur le monde parfois impénétrable de la
recherche psychiatrique. En tant qu'éditeur de blogs et d'histoires personnelles chez Mad in
America, il récompense les témoignages de ceux qui ont une expérience vécue du système psychiatrique et espère créer des alternatives aux hypothèses dominantes du modèle biomédical.

Une étude publiée en juin dernier révèle que les personnes qui se sentaient contraintes d'être hospitalisées étaient plus susceptibles de se
suicider plus tard.
Cette étude suggère que la pratique courante d'hospitalisation
forcée pour des problèmes de
santé mentale pourrait faire plus
de mal que de bien. Les personnes qui se sentaient contraintes d'être hospitalisées
contre leur gré étaient plus susceptibles de tenter de se suicider
après avoir été libérées de l'hôpital. Cela était vrai même après
avoir contrôlé d'autres facteurs
susceptibles d'influencer la suici-

dalité.
La recherche a été menée par
Joshua T. Jordan et Dale E.
McNiel de l'Université de Californie à San Francisco et publiée
dans la revue Suicide and LifeThreatening Behavior, la revue
de l'American Association of Suicidology.
Des recherches antérieures ont
trouvé des résultats similaires. Un article publié en
2017 dans JAMA Psychiatry
a révélé que le risque de suicide
était 100 fois plus élevé que la
moyenne immédiatement après
sa sortie d'un hôpital, et
un rapport de 2016 suggérait que

les «expériences indésirables associées à l'hospitalisation»
étaient responsables du nombre
élevé de tentatives de suicide après la sortie de l'hôpital.
L'hospitalisation involontaire était
associée à un risque accru de
suicide à la fois pendant l'hospitalisation elle-même et par la
suite .

sées ni condamnées pour un
crime.

Le rapporteur spécial
des Nations Unies sur
le droit à la santé,
Dainius Pūras, a dénoncé la pratique du traitement involontaire.

«Tant que les lois sur la santé
mentale autorisent la privation
involontaire de liberté, le traitement forcé et la médication forcée des personnes handicapées,
ces lois sont contraires à la Convention, y compris le droit des
personnes handicapées à la capacité juridique.»

En outre, le Rapporteur spécial
des Nations Unies sur la torture
et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants
a appelé à une interdiction des
interventions psychiatriques forcées, a expressément averti les
pays membres , y compris les
États-Unis, que la pratique de
l'hospitalisation involontaire est
«interdite» et devrait être « abolie », car elle consiste en la détention et l'emprisonnement de
personnes qui n'ont été ni accu-

Le groupe des Nations
Unies a clairement déclaré que cela porte atteinte aux droits des
personnes
handicapées psychosociales:

Cependant, cela reste une pratique courante, en particulier aux
États-Unis. De nombreux professionnels de la santé mentale et
décideurs politiques soutiennent
qu'il est nécessaire, bien que regrettable, de détenir des personnes contre leur volonté afin
de prévenir d'éventuels préjudices futurs pour elles-mêmes ou
pour autrui.

SOURCE : https://www.madinamerica.com/2019/06/involuntary-hospitalization-increases-risk-suicide-study-finds/
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Dans la présente étude, Jordan
et McNiel ont examiné 905 personnes qui étaient dans un hôpital psychiatrique et les ont suivies pendant un an après leur
sortie. Les données proviennent
de la MacArthur Violence Risk
Assessment Study, réalisée entre
1992 et 1995.

antécédents d'automutilation ou
de tentatives de suicide, et s'ils
avaient reçu un «traitement» de
santé mentale après leur congé.
Le résultat est resté significatif. Même si tous ces autres facteurs étaient pris en compte, le
fait d'être forcé d'hospitaliser

Ils ont constaté
que les deux tiers
(67%) des participants estimaient
avoir été forcés
d'hospitalisation
et 19% ont tenté
de
se
suicider
après avoir été libérés de l'hôpital. Ces données
remettent
en
question à elles
seules l'idée que
l'hospitalisation
forcée est un traitement
efficace
pour prévenir la

Malgré leurs résultats,
Jordan et McNiel soutiennent la pratique de l'hospitalisation
involontaire
dans leur article: «Les résultats de cette étude ne
remettent pas en cause le
fait qu'une hospitalisation
psychiatrique peut être
nécessaire pour la sécurité des individus et du public, même lorsque les patients
la
perçoivent
comme coercitif."
Il existe une tension entre
une approche fondée sur
les droits des personnes
handicapées,
réclamée
par les utilisateurs des
services et les groupes de
défense des droits de
l'homme, et la préférence
de certains professionnels de la santé mentale
de conserver le recours
au traitement forcé.

suicidalité.

Fait intéressant, celles qui
ont été contraintes de
suivre
un
traitement
étaient plus susceptibles
d'être de jeunes femmes
blanches. Elles étaient
aussi moins susceptibles
d'avoir des antécédents
de violence que ceux qui
considéraient leur traitement comme volontaire.
Les chercheurs ont ajusté pour
divers facteurs de confusion potentiels, tels que s'ils avaient des
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«Certains
patients
peuvent se sentir violés, manqués de respect, humiliés ou déshumanisés par l'expérience
de
la
contrainte», écrivent-ils.

était associé à un risque accru de
tentatives de suicide après sa libération.

Les résultats de cette
étude remettent en question l'efficacité du traitement forcé et ajoutent un
soutien empirique supplémentaire suggérant que la
violation des droits des utilisateurs de services de cette manière augmente la suicidalité.
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Aide médicale à mourir pour raison de santé mentale :
PRENDRE LE TEMPS DE BIEN FAIRE LES CHOSES
Le 14 février, une délégation de l’AGIDD-SMQ a été entendue
par la Commission sur les soins de fin de vie afin de discuter
de l’aide médicale à mourir (AMM) pour raison de santé mentale. Notre association national invite à la prudence pour le
traitement de cette délicate question.

Les représentants de notre association nationale ont profité du
temps qui leur était alloué pour
offrir aux membres de la Commission une meilleure compréhension de ce qu’est l’AGIDD-SMQ et
pour leur partager leurs apprentissages sur le terrain en tant que
partie prenante du Mouvement
social alternatif en santé mentale, particulièrement en ce qui
concerne les prérequis d’une
consultation de qualité menée
auprès des personnes vivant ou
ayant vécu un problème de santé
mentale.

Voici un extrait du communiqué
émis par l’AGIDD-SMQ après ce
passage devant la Commission.
François Moreau, vice-président,
Joël Naggar, agent d’analyse et
de formation et Gorette Linhares,
agente de communication, formaient cette délégation.
À cette étape-ci, nous ne sommes
pas en mesure de prendre position au sujet de l’AMM pour raison de santé mentale. En effet,
les positions de l’AGIDD-SMQ
sont
déterminées
par
ses
membres et prises démocratiquement.
Suite à l’arrêt Carter de la Cour
Suprême en février 2015 et au
jugement de la Cour supérieure
du Québec en septembre 2019 -le
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jugement
Truchon-Gladu-,
la
question de l’élargissement de
l’AMM aux personnes vivant un
problème de santé mentale a été
posée. Toutefois, ce n’est qu’en
janvier 2020 que la décision du
gouvernement de s’engager dans
cette voie a été rendue publique,
suscitant une onde de choc.
Comment pourrait-il en être autrement? Nous sommes au cœur
de la souffrance (quand est-elle
«constante», «insupportable»?);
de la chronicité (qu’est-ce qui est
«incurable»?), de l’espoir (qu’est
-ce qu’un «déclin avancé et irréversible»?) et de ce qui constitue
le rétablissement, car tous ne
s’entendent pas sur ce point.
LA QUESTION EST COMPLEXE JURIDIQUEMENT,
MAIS AUSSI HAUTEMENT
ÉMOTIVE.
Pour le moment nous en sommes
à revendiquer une vraie consultation. Selon nous, cette dernière
ne peut pas être réalisée dans le
cadre d’une brève rencontre ou
d’une simple journée de consultation.
Une consultation générale itinérante, dans toutes les régions du
Québec, s’impose, avec audition
publique, tout en mettant en
place divers dispositifs pour réduire les obstacles à la participation.

QUELQUES
ATTENTES ET
INQUIÉTUDES ÉMISES
N’y a-t-il pas un risque de discrimination à envisager des modalités spécifiques s’adressant exclusivement aux personnes vivant un problème de santé mentale ?
Quelle portée, quelle voix offrira-t
-on, dans l’évaluation de ces demandes d’AMM, à la parole si
souvent disqualifiée, invalidée,
des personnes vivant un problème de santé mentale ?
Les nombreuses réactions à
l’élargissement de l’AMM ont fait
ressortir un malaise, un malentendu quant à ses objectifs et à
sa mise en œuvre.
Une crainte que ce processus
tienne lieu de solution à une souffrance au lieu de la prendre en
considération, d’y apporter une
réponse adéquate et humaine.
Cette inquiétude mérite grandement d’être entendue. Il convient
de faire preuve d’écoute, de pédagogie et de doigté sur ce sujet
si sensible.
Nous sommes aussi préoccupés
que l’AMM puisse éventuellement
devenir, malgré elle, une manière
d’obtenir des services difficiles
d’accès.

UNE MOBILISATION QUI PORTE FRUITS

Sur une question de vie ou de mort, aussi cruciale pour les personnes concernées, il nous apparaît que le gouvernement se
doit de prendre le temps nécessaire.
Se pose également, selon nous,
l’enjeu d’une vision strictement
médicale de la santé mentale.
L’AGIDD-SMQ adhère à la vision
alternative en santé mentale qui
favorise l’appropriation du pouvoir et l’exploration d’un équilibre propre à chacune et chacun
selon des moyens divers, qui dépasse largement l’approche biomédicale.
L’AGIDD-SMQ est également critique du concept de rétablissement, car ce dernier est devenu
trop souvent un plan de traitement avec des étapes à réussir
plutôt qu’une démarche appartenant à la personne.

Enfin, dans tout ce débat, il est
également question d’accès à
des « traitements efficaces ». De
quels traitements parle-t-on ? Est
-ce qu’on se limite à la médication? Bien qu’elle puisse avoir un
rôle important à jouer, elle peut
également être la source de
grandes souffrances. On n’a
qu’à penser aux multiples effets
secondaires
possibles
(tremblements, perte de concentration, perte de mémoire,
troubles neurologiques divers,
perte de libido, dyskinésie tardive, etc.). Pourrait-on envisager
des prescriptions sociales, à
l’instar de celles en vigueur dans
le système de santé du Royaume
-Uni et en projet-pilote en Ontario?
Nous voyons déjà dans les médias différentes voix s’exprimer
sur la question du traitement.

Ainsi, dernièrement, un psychiatre vantait les mérites des
électrochocs. Cela suscite chez
nous un très grand malaise considérant que cette méthode est
controversée et qu’en plus, notre
Association a une position claire
contre l’électroconvulsivothérapie.
Quelle place envisage-t-on pour
les autres manières de faire
éprouvées, mais qui ne sont pas
des « traitements »? Le support
thérapeutique, l’écoute, l’en-
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traide, l’accueil sans préjugés ni
contraintes.
Et par ailleurs, qu’en est-il de la
question des déterminants sociaux de la santé? Nous estimons
que la question de la souffrance
doit aussi être abordée sous
l’angle d’une réelle promotion/
prévention, la grande question
étant : que faisons-nous comme
société pour prévenir la dégradation de la santé mentale des
citoyens et citoyennes?

Les prix Orange et Citron, sont remis à chaque année depuis 1996
pour faire ressortir qui ou quelle institution s’est illustré pour avoir
respecté ou non les droits des personnes vivant ou ayant vécu un
problème de santé mentale.
QUI PEUT VOTER?
Toute personne qui vit ou qui a vécu un problème de santé mentale et
toute personne intéressée à la question du respect des droits des citoyens vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.
Pour les détails sur les candidatures 2020 ou pour voter, rendez-vous
au www.agidd.org
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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

CITOYEN EN CRISE :
agir vite, mais sur la
base d’éléments objectifs
La plainte
Un organisme demande à des
policiers d’amener un citoyen
dangereux à l’hôpital, ce qu’ils
font rapidement. L’homme dit
qu’il ne méritait pas ce traitement. Il porte plainte au Protecteur du citoyen.

L’enquête
Un citoyen menace de commettre un geste grave à l’endroit de ses proches.
Un organisme communautaire
l’apprend et alerte les corps
policiers. Il leur demande de
conduire l’homme à l’hôpital
dans les plus brefs délais.

Des agents vont à la rencontre
du citoyen. Ils l’amènent sans
difficulté à l’établissement de
santé. Peu de temps après son
arrivée, l’homme a la permission de s’en aller.
Le citoyen soutient qu’il n’était
pas dangereux et qu’il n’aurait
pas dû être arrêté. Les policiers confirment qu’il n’était
pas agité.
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L’enquête du Protecteur du
citoyen a révélé que l’organisme a pris la bonne décision.
L’homme semblait calme, mais
il représentait un réel danger.
Il fallait agir sans tarder.
Toutefois, selon le Protecteur
du citoyen, l’organisme aurait
dû évaluer lui-même l’état de
l’homme avant d’alerter les
policiers. Un coup de téléphone, par exemple, aurait
permis de vérifier si le risque
était imminent. Cet appel aurait, peut-être, changé la suite
des événements.
Le Protecteur du citoyen a
aussi constaté qu’en pareille
situation, l’organisme se fiait
au jugement de son personnel.
Bien que celui-ci soit essentiel,
il doit pouvoir s’appuyer sur
des éléments objectifs. C’est
d’autant plus important quand
la décision d’intervenir implique d’envoyer une personne à l’hôpital contre son
gré.

Le résultat
En réponse aux recommandations du Protecteur du citoyen,
l’organisme a prévu une formation pour le personnel concerné. Celle-ci enseigne notamment comment évaluer le
niveau de risque que repré-

sente une personne en état de
crise.
De plus, le Protecteur du citoyen a fait un rappel à l’organisme et à son personnel.
Avant d’impliquer les policiers, il faut avoir un contact
direct avec la personne visée
par l’intervention.
Notez que le Protecteur du citoyen ne peut traiter les
plaintes au sujet des corps policiers. Pour faire une plainte à
leur égard, faites appel
au Commissaire à la déontologie policière.

AIDE FINANCIÈRE DE
DERNIER RECOURS :
ne pas freiner inutilement le traitement d’un
dossier
La plainte
Une dame atteinte d’une déficience a besoin d’argent rapidement. Elle demande une
aide financière de dernier recours à un centre local d’emploi (CLE). Sa travailleuse sociale porte plainte au Protecteur du citoyen, car le CLE
tarde à traiter son dossier.

LE PROTECTEUR DU CITOYEN EN ACTION

L’enquête
Une dame atteinte d’une déficience intellectuelle vit une situation très difficile et se retrouvera bientôt sans logis.
Sans argent ni aide de ses
proches, elle doit vite trouver
une solution.
Avec sa travailleuse sociale, la
dame demande une aide financière de dernier recours au
CLE de sa région.
Le CLE insiste pour qu’elle lui
fournisse deux documents importants. Il tient à les avoir en
main avant de confirmer son
admissibilité. La dame ne pouvant pas les remettre, le CLE
interrompt le traitement de
son dossier.
Le Protecteur du citoyen a appris que la dame avait perdu
les documents en question.
Toutefois, ils n’étaient pas essentiels pour déterminer son
admissibilité.
Le CLE aurait donc dû traiter
sa demande rapidement. D’autant plus que sa travailleuse
sociale avait déjà entamé les
démarches pour remplacer les
documents perdus.

lement demandé de lui fournir
les documents manquants
dans un délai raisonnable.
La dame a finalement reçu son
aide financière. Elle lui a été
versée de façon rétroactive, à
compter de la date de sa demande initiale.
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de son médecin
et de sa psychologue. Elle souhaite obtenir, aussi vite que
possible, une place dans la
ressource d’hébergement
qu’elle a ciblée.

L’enquête du Protecteur du
citoyen a révélé que les perHÉBERGEMENT POUR sonnes impliquées auprès de
AÎNÉS :
la dame avaient à cœur son
agir pour soulager la bien-être. Sa travailleuse sodétresse
d’une
per- ciale essayait de l’aider et de
la soutenir, tout comme le personne vulnérable
sonnel de la ressource temporaire.

La plainte

Une citoyenne est en attente
d’une place dans une ressource d’hébergement depuis
des mois. Elle juge que l’endroit où elle a été placée de
façon temporaire ne convient
pas à ses besoins. La dame,
peinée et anxieuse, porte
plainte au Protecteur du citoyen.

L’enquête

Le résultat

Une citoyenne vit avec des
problèmes de santé physique
et mentale. En attendant
d’avoir une place dans la ressource d’hébergement qu’elle
a choisie, elle est placée dans
une ressource temporaire.

À la demande du Protecteur
du citoyen, le CLE a accepté
de revoir ce dossier. Très vite,
il a confirmé que la dame était
admissible à l’aide financière
de dernier recours. Il lui a seu-

Après quelques mois, la dame
se sent déprimée et tourmentée. Selon elle, la ressource
temporaire n’est pas adaptée
à ses besoins. Elle est notamment située loin de sa famille,

Le Protecteur du citoyen a
parlé avec une personne responsable de l’accès à l’hébergement pour cette région. Elle
était au courant de la détresse
psychologique de la citoyenne. Cette dernière s’était
d’ailleurs vu attribuer une cote
parmi les plus urgentes sur la
liste d’attente de la ressource
convoitée. Cependant, une
place convenant à son profil
devait d’abord s’y libérer pour
qu’on puisse la lui accorder.

Le résultat
Après l’intervention du Protecteur, les démarches pour aider
la dame se sont multipliées. Sa
situation a été réévaluée. Des
personnes responsables de
l’accès à l’hébergement lui ont
finalement
trouvé
une
chambre à la ressource
qu’elle avait choisie.

Les Ailes de l’Espoir / Avril 2020

LE PROTECTEUR EN ACTION...

28

CNESST :
favoriser l’autonomie et la qualité de vie d’un travailleur accidenté

La plainte
À cause d’un accident de travail, un homme vit avec un
handicap. Son médecin lui
conseille d’acheter un vélo à
mains. La Commission des
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) refuse de rembourser l’appareil. L’homme porte
plainte au Protecteur du citoyen.

L’enquête
Depuis qu’il a été victime d’un
accident de travail, un homme
doit se déplacer en quadriporteur ou en fauteuil roulant.
Son médecin lui conseille d’acheter un
vélo à mains hybride,
considérant
que
l’homme faisait du
vélo avant son accident. En plus de le
rendre plus autonome, l’appareil lui
permettrait d’améliorer sa condition physique.
L’homme en informe
la CNESST. Il souhaite
que
l’organisme lui rembourse
les frais du vélo à
mains. La CNESST
refuse. Elle considère qu’il ne s’agit ni
d’un soin, ni d’un
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traitement, ni d’un exercice
pour s’adapter à une prothèse.
De plus, selon la CNESST,
l’achat du vélo ne peut être
étudié sous l’angle de la réadaptation sociale. La politique
prévoit seulement l’adaptation
des équipements que la personne avait avant son accident.
Selon le Protecteur du citoyen, la CNESST aurait dû
considérer le vélo comme un
soin ou un traitement. Utiliser
un tel appareil permet au ci-

toyen de conserver une bonne
condition physique, ce qui
aide à prévenir d’autres problèmes. Par exemple, le risque
d’atrophie des muscles sera
réduit, c’est-à-dire que ses
muscles auront moins tendance à perdre du volume.

Le résultat
À la demande du Protecteur
du citoyen, la CNESST a accepté de revoir le dossier. Par
la suite, sur l’avis d’un ergothérapeute, l’organisme a accepté de rembourser le vélo à
mains.

LE PROTECTEUR EN ACTION...

AIDE SOCIALE :
tenir compte des preuves pertinentes
La plainte
Un homme prestataire de
l’aide sociale se rend à un rendez-vous médical en taxi. Le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
refuse de payer les frais de la
course. Un proche de l’homme
porte plainte au Protecteur du
citoyen.

L’enquête
Un
hom me
p r estat air e
du Programme de solidarité
sociale souffre de graves problèmes de santé. Pour cette
raison, il doit se rendre à ses
rendez-vous médicaux en taxi.
Le montant de l’une de ses
courses s’élève à 45 $. La
compagnie de taxi envoie la
facture au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Le Ministère reçoit la facture,
mais il n’a aucune preuve que
l’homme s’est bien présenté à
son rendez-vous. En principe,
ce dernier aurait dû lui faire
parvenir un papier du médecin
pour confirmer le tout.
Après avoir payé la facture, le
Ministère demande au citoyen
de le rembourser.
Un proche du citoyen transmet alors au Ministère une
preuve délivrée par la Régie
de l’assurance maladie du
Québec (RAMQ). Celle-ci con-
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firme que l’homme avait un
rendez-vous médical ce jour-là
et qu’il a bien rencontré le médecin.
Le Ministère juge que cette
preuve n’est pas suffisante. Il
maintient sa décision de réclamer la somme de 45 $ au citoyen.
Le proche demande une révision du dossier, mais sa requête est rejetée. Il s’est
écoulé trop de temps entre la
date de la réclamation et la
demande de révision.
Le proche se tourne vers le
bureau des plaintes du Ministère. On lui dit que la décision
ne changera pas et qu’il peut
toujours s’adresser au Tribunal administratif du Québec.
Selon le Protecteur du citoyen, le Ministère aurait dû
considérer la preuve de la
RAMQ.

Le résultat
Le Protecteur du citoyen a recommandé au Ministère de
considérer la preuve de la
RAMQ et d’annuler la réclamation. Le Ministère a accepté la
recommandation. Ainsi, le citoyen n’a pas eu à rembourser
le montant de la course en
taxi.

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 en appelant au 1 800 463-5070
ou encore, vous pouvez utilisez le formulaire de plainte en ligne
au lien suivant:
https://protecteurducitoyen.qc.ca/
fr/porter-plainte/formulaires-deplainte/porter-plainte-en-ligne
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La plainte

HÔPITAL :
les décisions doivent être expliquées
aux proches

À l’urgence d’un hôpital, une
femme apprend qu’un proche
a été changé de secteur.
N’étant pas d’accord avec
cette décision, elle porte
plainte au Protecteur du citoyen.

L’enquête
Une femme constate qu’un de
ses proches, un homme très
âgé, est confus. Il est aussi
tombé à deux reprises. Elle décide de l’amener à l’urgence.
Elle prévient le personnel que
l’homme risque d’être agité.
Lors d’une autre visite à l’hôpital, il a déjà été en « delirium »,
un état de grande confusion.
Le lendemain, la dame ap-

prend que l’homme a été
transféré dans le secteur psychiatrique de l’urgence. Selon
elle, cet endroit ne convient
pas à une personne âgée dans
cette situation.

L’enquête du Protecteur du
citoyen a révélé que le personnel avait peur que l’homme
fasse une fugue. Très confus,
il se déplaçait avec ses effets
personnels.
Le personnel jugeait qu’il serait plus en sécurité dans le
secteur de la psychiatrie. Sa
configuration permet de mieux
surveiller les usagers et usagères.
Le Protecteur du citoyen comprend cette décision, mais il
estime qu’elle aurait dû être
mieux expliquée.

Le résultat
Le Protecteur a communiqué
avec l’établissement de santé
dont relève cet hôpital. Il lui a
recommandé de faire un rappel au personnel concerné.
Quand une personne est transférée dans le secteur psychiatrique, les raisons du transfert
doivent être expliquées aux
proches et cette discussion
doit être notée au dossier.
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SOINS ET SERVICES À
DOMICILE :
l’établissement doit
s'assurer de l’intégrité
de ses sous-traitants
La plainte
Une dame se fait voler des objets de valeur par une préposée aux bénéficiaires. L’établissement de santé refuse de
la rembourser pour les pertes
subies. La dame porte plainte
au Protecteur du citoyen.

L’enquête
Une dame âgée reçoit des
soins et des services à domicile de son centre local de services communautaires (CLSC).
Le lendemain d’une visite
d’une préposée aux bénéficiaires, la dame constate que
des objets de valeur ont disparu. Elle soupçonne que la préposée les a volés, ce que cette
dernière finit par reconnaître.
Dès qu’il est mis au fait de la
situation, le CLSC suspend la
préposée. Il refuse cependant
de rembourser la dame, invoquant que la travailleuse n’est
pas à son emploi.
L’enquête du Protecteur du
citoyen a révélé qu’en effet, la
préposée travaillait pour une
entreprise privée. Toutefois,
cette entreprise avait conclu
un contrat de service avec le
CLSC.

LE PROTECTEUR EN ACTION
Les établissements de santé
ont l’obligation de fournir des
soins de qualité et sécuritaires. Cela englobe tous les
soins donnés, incluant ceux
offerts par les sous-traitants
du CLSC.

DETTE ENVERS REVENU QUÉBEC :
toute somme ne peut être saisie

sommes disponibles
compte de la dame.

Le résultat
Le Protecteur du citoyen a recommandé au Centre intégré
universitaire de santé et de
services sociaux de rembourser la dame. L’établissement,
qui est responsable des soins
offerts par le CLSC, a finalement accepté de le faire.
Par ailleurs, le commissaire
aux plaintes et à la qualité des
services avait, lui aussi, formulé une recommandation à l’établissement. Désormais, ce
dernier vérifie les antécédents
judiciaires des membres du
personnel des entreprises privées sous-traitantes.
Le Protecteur du citoyen souhaite que l’établissement
poursuive ses démarches en
ce sens. Il lui a également recommandé de mettre en place
un mécanisme de suivi de ces
vérifications, ce qui a été fait.
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La plainte
Une citoyenne remarque que
Revenu Québec a saisi ses
prestations de l’Allocation canadienne pour enfants. Sachant que l’organisme n’a pas
le droit de saisir ces sommes,
elle porte plainte au Protecteur du citoyen.

L’enquête
Une citoyenne a une dette envers Revenu Québec. Elle
prend une entente avec l’organisme pour le rembourser petit
à petit.
Après un moment, Revenu
Québec constate que la citoyenne ne respecte pas l’entente. Dans cette situation, la
loi permet à l’organisme de
prendre les mesures nécessaires pour obtenir le remboursement de la dette.
Revenu Québec communique
donc avec la banque de la citoyenne. Il lui demande de lui
tr a ns m e ttr e
t ou t es
les

au

La citoyenne s’en aperçoit.
Elle ne comprend toutefois
pas pourquoi ses prestations de l’Allocation canadienne pour enfants lui ont
été enlevées. Selon la loi, ce
type de prestation ne peut
pas être saisi par Revenu
Québec.
La citoyenne envoie à l’organisme un document prouvant
la nature des prestations saisies par erreur. Malgré sa démarche, elle n’arrive pas à récupérer l’argent.
Durant son enquête, le Protecteur du citoyen a constaté que
Revenu Québec n’avait pas
pris connaissance du document en question. Il lui a donc
retourné afin que l’organisme
puisse annuler la saisie des
prestations le plus vite possible.

Le résultat
Le Protecteur a fait une recommandation à Revenu Québec. L’organisme a accepté de
rembourser la dame dans l’immédiat et d’arrêter de saisir
ses prestations de l’Allocation
canadienne pour enfants. Revenu Québec a aussi pris soin
de revoir son entente avec la
dame. Au bout du compte, il lui
a accordé plus de temps pour
rembourser sa dette.
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