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VOTRE ORGÀNISME REGIONÀL
DE DÉFENSE DES DROITS EN SANTÉ MENTALE

D’OÙ VIENT CE
JOURNAL?
Ce journal est réalisé par l'organisme régional de défense de
droits des personnes vivant ou
ayant vécu des problématique
de santé mentale de la Gaspésie
et des Îles-de-la-Madeleine. Il est

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

NOTRE PHILOSOPHIE
S’appuyant sur le principe de la primauté de la personne, notre intervention
se veut humaine et s’effectue dans l’esprit et la notion de respect de la
personne. Intervenant selon l’approche du « self advocacy » , l’organisme
favorise l’appropriation du pouvoir par l’individu lui-même. Ainsi, il est
encouragé à développer les habiletés nécessaires pour exercer 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.
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avant tout le principal objet nous
reliant à nos membres. Il est le fil
conducteur de notre vie
associative.

DROITS ET RECOURS
EN SANTÉ MENTALE
GASPÉSIE ÎLES-DE-LAMADELEINE

60, BOUL. PERRON
OUEST C.P. 258
CAPLAN (QUÉBEC)
G0C 1H0
TÉLÉPHONE :
418.388.2506
SANS FRAIS :
1.800.463.6192
TÉLÉCOPIEUR : 418.388.2416

Suivez nous sur Facebook:
https://www.facebook.com/
droitsetrecourssantementalegim/

www.droitsetrecours.org

Mot de la directrice generale
Ànick Lepage

Un bonjour bien spécial à vous tous, chers membres, ainsi qu’à toute autre personne
qui tenez dans vos mains ce journal d’information sur vos droits. Peut-être s’agit-il
d’une première expérience pour vous? Si oui, J’espère qu’il vous plaira. Pour les habitués, vous le trouverez certainement différent. En effet, il est tout nouveau parce qu’il
a été construit par une nouvelle adjointe que nous avons accueillie au sein de notre
équipe, en ce début d’automne, suite au départ de Valérie Marcoux qui a travaillé
avec nous un peu plus de 4 ans. J’en profite pour saluer Valérie et lui souhaiter un
franc succès dans la création de sa nouvelle entreprise, et par le fait même, je tiens à souhaiter officiellement la plus
cordiale des bienvenues à Marianne St-Onge qui, je l’espère, demeurera avec nous très longtemps.
Depuis toujours, les organismes communautaires autonomes se mobilisent
pour assurer le respect des droits de tous les citoyens sur de très grands enjeux de société. Plusieurs campagnes de revendication et de sensibilisation
sont en cours telles que CA$$$H!, Engagez-Vous pour le communautaire, et
la Coalition Main Rouge, coalition opposée à la tarification et à la privatisation
des services publics. Toutes ces campagnes ont des objectifs communs qui
sont d’améliorer de manière substantielle le financement des organismes
communautaires autonomes, de dénoncer le démentiellement du filet social de l’état effrité par les politiques
d’austérité. Alors que certaines s’adressent uniquement
aux organismes travaillant en santé et service sociaux,
d’autres s’adressent aux organismes communautaires
autonomes dont la portée d’action est plus large , touchant par exemple aux domaines de la famille, de la justice, de la culture ou de l’environnement. Toutes ces
campagnes, sans exception, portent comme valeur principale la défense des
droits sociaux et revendiquent l’accès à des services publics universels et de
qualité pour l’ensemble des québécois et des québécoises.
À ce propos, le 27 septembre dernier, des représentants et représentantes
d’organismes communautaires d’un peu partout au Québec se sont rassemblés dans Capitale-Nationale pour réaliser une marche-action suivie d’une
grande chaîne humaine autour du parlement. Nous y étions. En tout, c’est
plus de 4 000 personnes qui ont répondu à l’appel et qui se sont réunies dans
la ville de Québec pour marcher afin de revendiquer ceci: le rehaussement
significatif du financement à la mission globale des 4000 organismes communautaires autonomes; l’indexation des subventions à la mission globale; le
respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire; la reconnaissance de l’action communautaire
autonome comme moteur de progrès social; la fin des compressions dans les services publics et les programmes sociaux. Nos services publics et programmes sociaux sont actuellement en péril. Tous ensemble, il est impératif de repenser notre société et de se mobiliser pour que cesse enfin cette gigantesque déconstruction de l’état au profit des
partenariats public-privé.
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Si vous souhaitez en savoir plus sur les revendications des organismes communautaires comme le nôtre, je vous invite
à visitez notre site internet (droitsetrecours.org) ainsi que notre page Facebook (www.facebook.com/
droitsetrecourssantementalegim/) et bien sûr, n’hésitez pas à nous suivre et communiquer avec nous si vous avez des
questions ou des commentaires.
Dans un autre ordre d’idées, nous avons jusqu'au 12 janvier prochain pour soumettre une mise en candidature au concours des prix Orange et Citron de L’Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du
Québec (AGIDD-SMQ). Ce concours des prix Orange et Citron a vu le jour en 1996 est une initiative de notre association nationale, l’AGIDD-SMQ. Le prix Orange est remis à une personne, un groupe, une association ou une institution
qui, par son implication, s’illustre pour le respect des droits des personnes vivant un problème de santé mentale. Le
prix Citron, quant à lui, est décerné à une personne, un groupe, une association ou une institution qui, de par son implication, contrevient au respect des droits des personnes vivant un problème de santé mentale.
À plusieurs occasions au cours des années passées, nous avons soumis des candidatures au prix Citron. Cette année, en
plus de soumettre encore une fois (bien malheureusement) la candidature d’un établissement de la région pour le prix
Citron, nous aimerions, avec beaucoup plus de fierté, soumettre la candidature d’une personne ou d’une organisation
de notre région aux prix Orange. Ça changerait de nos habitudes de toujours dénoncer l’inacceptable.
Chers collègues, collaborateurs, utilisateurs des services, gestionnaires, aidez-nous en nous informant de qui, dans
notre région, a fait un bon coup qui mériterait d’être souligné en grand. Vous connaissez une personne ou une organisation qui s’est démarqué en agissant concrètement à l’égard du respect des droits des gens, faites-nous en part. Nous
monterons un dossier et nous le déposerons avec plaisir!
Outre les nombreux dossiers d’aide et d’accompagnement individuels en défense des droits qui nous tiennent amplement occupés, nous consacrons beaucoup de temps à veiller à la mise en place du Plan d’action en Santé Mentale
2015-2020 «Faire ensemble et autrement ». Vous pourrez lire, à ce sujet, un dossier spécial dans cette publication
(page 10 à 15). Comme vous le constaterez, les mesures qui nous concernent principalement sont les suivantes : la mesure 1.1. qui garantie le respect des droits dans le réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que la mesure 1.5.
qui prône la participation active des personnes utilisatrices de services et des membres de l’entourage à la planification
et à l’organisation des services sur notre territoire.
À ce propos, dans un esprit cordial de collaboration, Droits et Recours a rencontré le directeur à la planification des
programmes santé mentale, dépendance et services psychosociaux généraux, ainsi que tous les chefs de programme
de chacun des réseaux locaux de services de la région pour leur faire part de ce que nous serions en mesure de faire,
en respect de notre mission, afin de réaliser la partie qui nous concerne dans le Plan d’action en Santé Mentale 20152020, sur notre territoire. Dans les prochains mois et années, nous sommes confiants que le respect des droits prendra
de plus en plus d’importance auprès des différents acteurs concernés, à notre plus grande satisfaction ainsi qu’à celle
des utilisateurs des services. En ce qui concerne la participation des utilisateurs et des membres de l’entourage en
santé mentale, il y a encore beaucoup de travail à faire, en Gaspésie, pour que la volonté exprimée par les cadres se
traduise en actions concrètes et en investissement de temps, d’énergie et d’argent.
Vous utilisez présentement ou avez déjà eu recours aux services offerts en santé mentale en Gaspésie ou aux Îles?
Vous avez le désir de partager votre point de vue et vos préoccupations? Vous aimeriez mettre votre savoir expérientiel, votre vécu au service de la transformation des façons de faire? Vos idées pourraient aider le réseau à améliorer leurs pratiques. À ce propos, je vous invite à communiquer avec nous en composant le 418-388-2506 ou le
1-800-463-6192.
Sur ce, je vous souhaite de très belles vacances, sachez
profiter du moment présent et surtout, accordez-vous
au moins un petit moment de bonheur chaque jour, si
minime soit-il. (xxx)10
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Mot de la conseillere en droits
Claudie Cousin
Chers lecteurs,
Une année se termine sous peu, une autre la remplacera: voilà une merveilleuse occasion d’en faire la rétrospective. Pour ma part, l’année 2017 a été très mouvementée.
Avec le désengagement de l’État, les problèmes sociaux augmentent, les droits sont
d’avantage bafoués et la charge de travail s’alourdit. Malgré la petite équipe que nous
sommes, avec ce grand territoire à couvrir qu’est la Gaspésie et les Îles-de-laMadeleine, je considère que nous nous en sortons bien et je suis fière de ce que nous accomplissons jour après
jour, une intervention à la fois.
Cela m’amène à vous parler de notre santé mentale qui est sans cesse influencée par plusieurs conditions
(sociales, économiques, politiques, psychologiques, etc.) qu’on nomme les déterminants sociaux de la santé. En
effet, la santé mentale est déterminée par une quantité d'éléments qui caractérisent le vécu de chaque personne. Ces déterminants agissent différemment sur les personnes selon leurs conditions sociales. De nombreuses études établissent des liens clairs entre les déterminants sociaux et l'état mental d'une personne. On
parle ici de la pauvreté, l’insécurité alimentaire, la violence et la discrimination, pour ne nommer qu’eux.
Indéniablement, le gouvernement à une responsabilité envers la santé des citoyens. Par contre, il n’est pas le
seul blâmable quant à notre société mal en point. Naturellement, les professionnels de la santé ont un rôle à
jouer dont celui de transformer les pratiques qui tendent, à mon avis, beaucoup trop vers la médicalisation.
Entre autres, en s’intéressant d’abord au vécu et aux conditions de vie de la personne afin de mieux comprendre sa souffrance et d’agir sur ses causes. Cette vision critique et globale mène à reconnaître et explorer
les alternatives des traitements pharmacologiques. De ce fait, nous avons également, personnellement, une
grande influence sur notre santé mentale. Dans ce monde où tout va trop vite et où la performance est de
mise, il est essentiel d’écouter les signaux que nous envoie notre corps et d’appuyer sur pause à l’occasion.
Par ailleurs, Noël n’est malheureusement plus ce qu’il était autrefois. Aujourd’hui, le luxe et la surconsommation prime sur l’esprit même des fêtes, ce qui conduit trop souvent vers un fardeau financier. Cessons de nous
mettre cette pression. Cette année, je vous invite à revenir aux sources, à profiter de cette période de l’année
pour vous reposer, pour prendre du temps pour vous, pour jouir des moments avec vos proches et SURTOUT
pour prendre soin de votre santé mentale.
De mon côté, je serai absente du bureau du 25 décembre au 24 janvier inclusivement. Je profiterai de cette période de vacances afin de faire le plein d’énergie et pour vous revenir en force en 2018 !
En terminant, je tiens à vous remercier de la confiance que vous m’accordez et je vous envoie mes plus sincères
vœux de bonheur, pour que cette nouvelle année rime avec sérénité.
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Mot de l’adjointe administrative
Marianne St-Onge
Chers lecteurs,
En septembre dernier, j’ai été accueillie comme nouvelle adjointe administrative
au sein de l’organisme Droits et Recours en Santé mentale. Depuis mon arrivée, je
me suis familiarisée avec les enjeux qui touchent les droits des gaspésiens et des
madelinots et j’ai le sentiment d’être au bon endroit au bon moment.
Avec le nombre de possibilités qui peuvent nous stimuler et les attentes que nous entretenons pour demain, sans
penser au stress de n’avoir pas assez de temps dans une seule semaine, une seule année, une seule vie pour accomplir tout ce que l’on rêve de réaliser, on peut dire que le sentiment d’être satisfait du moment présent est précieux de nos jours. En cette période des fêtes qui approche, mon vœu le plus cher est que chacun d’entre vous
ressente le plus souvent possible cette joie si simple (mais souvent si compliquée à obtenir) d’être sur la bonne
voie.
Par ailleurs, tel que le veut la tradition pour les nouveaux employés de l’organisme appelés à rédiger un mot du
personnel dans ce journal, je vais vous résumer mon parcours en quelques phrases pour que vous puissiez savoir
un peu à qui vous avez affaire lorsque vous appelez à nos bureaux. En effet, mon rôle principal est d’assurer l’accueil des gens en personne et au téléphone donc, étant donné ma récente arrivée, ne soyez pas surpris si vous ne
reconnaissez pas ma voix. En plus des tâches de bureau, je réalise, au jour le jour, une foule de petites choses qui
contribuent au bon déroulement de nos actions de défense des droits et je suis toujours à l’affut de l’actualité en
lien avec notre mission qui, je vous le rappelle, est de promouvoir, protéger et défendre les droits des personnes
vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.
J’aurai 30 ans en 2018 et je réalise que j’ai eu la chance de découvrir des coins de pays magnifiques comme les Îlesde-la-Madeleine ou j’ai vécu 3 années lors desquelles j’ai terminé mes études secondaires et j’ai débuté mon CÉGEP. Puis, à 18 ans, j’ai eu envie de prendre une pause du système scolaire et j’ai sauté sur l’occasion de faire partie d’une téléréalité gaspésienne! Si vous avez bonne mémoire, vous vous rappelez peut-être d’une émission en 10
épisodes, diffusée à Radio-Canada intitulée « Croquez la Gaspésie », dans laquelle 6 jeunes étaient initiés au métier
d’aide-cuisinier. Je m’étais accordé, comme on dit, une année sabbatique entre mes études pré-universitaires et
l’Université. Une année pour explorer, lire, travailler, développer mes talents. Puis, je me suis exilée à Québec où
j’ai vécu 3 ans. Ensuite, diplômée d’un baccalauréat multidisciplinaire, je me suis installée dans la Baie-desChaleurs en 2012.
Depuis, j’ai occupé des emplois qui m’ont révélé le fait que, tant sur le plan personnel que professionnel, je souhaitais faire une différence dans la vie des gens, un petit geste à la fois, en m’impliquant socialement et en mettant à
profit mes talents dans ma collectivité. Bien humblement, je crois avoir trouvé ma place pour les prochaines années. Merci à Anick Lepage et à Claudie Cousin de m’accepter dans mes différences et de m’encourager dans mes
nouvelles fonctions.
Votre confiance me donne des ailes !
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Nos interventions au quotidien
STATISTIQUES DE L’ORGANISME

MOIS

Juin 2017
Juillet 2017
Août 2017
Septembre 2017
Octobre 2017
Novembre 2017

NOMBRE DE
PERSONNES
SOUTENUES

INFORMATION

AIDE

ACCOMPAGNEMENT

NOMBRE TOTAL
D’INTERVENTIONS

30
33
24
31
29
39

12
17
7
7
20
12

12
2
11
16
13
17

6
13
6
7
6
12

173
149
137
186
200
226

« L’expérience n’est pas ce qui nous arrive. C’est ce que nous faisons de ce qui
nous arrive.» Aldous Huxley

APRÈS UNE LUTTE QUI AURA DURÉE PLUS DE HUIT ANS ET POUR LAQUELLE LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ) A RÉUSSI À COALISER PLUS DE CENT ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE, LE GOUVERNEMENT LIBÉRAL DE PHILIPPE COUILLARD A FINALEMENT ANNONCÉ QU’IL SE RANGEAIT DU CÔTÉ
DES FUTURS RETRAITÉS EN ENTÉRINANT L’ACCORD DE VANCOUVER.
RAPPELONS QUE LE QUÉBEC ÉTAIT, JUSQU’À AUJOURD’HUI, LA SEULE PROVINCE
CANADIENNE QUI REFUSAIT D’AUGMENTER LE TAUX DES PRESTATIONS DE RETRAITE POUR TOUS ET TOUTES DE 25% À 33,33%, COMME PRÉVU DANS L’ENTENTE
AVEC LE FÉDÉRAL ET LES AUTRES PROVINCES PAR CE QU’ON APPELLE L’ACCORD DE
VANCOUVER.
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LES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ
REFUSONS D’ÊTRE FATALISTES!
La détérioration de la santé mentale n’est pas une fatalité, c’est, en grande partie, une question de société sur laquelle
nous pouvons et nous devons agir! Selon l’OMS, pour améliorer la santé, il faut agir sur les déterminants sociaux de la
santé c’est-à-dire sur les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour agir face à la maladie. Toujours selon l’OMS, la pauvreté est la plus grande
menace à la santé Qu’attendons-nous pour agir?

Agir sur les déterminants sociaux
de la santé : incontournable!

Nos gouvernements ont une responsabilité envers la santé et la sécurité de leurs citoyens et citoyennes. Or, de plus en plus, les
cibles budgétaires prédominent
face à ce souci. Confrontées à ce
constat, des personnes se mobilisent, se solidarisent et se redonnent
de l’espoir, en refusant de laisser la
situation se détériorer. Que ce soit
dans leur milieu de travail ou de vie,
ces personnes se réapproprient leur
pouvoir en exigeant une action du
gouvernement sur les déterminants
sociaux et en œuvrant, à leur
échelle, à la transformation de la
société.
Que peuvent nos gouvernements
pour prévenir les problèmes de
santé mentale?

L’action en matière de santé mentale est, de façon navrante, souvent
consacrée au curatif, soit aux soins
ciblant les personnes déjà aux prises
avec un problème de santé mentale. Le mouvement alternatif, au
contraire, invite les gouvernements
à agir ambitieusement en prévention, en améliorant les conditions
de vie quotidienne.

Pour ce faire nous
revendiquons :
Des politiques globales et uni-

verselles de protection sociale de
façon à garantir à tous un revenu suffisant pour mener une vie
saine;
Un meilleur soutien aux premières années de la vie par le développement social, affectif, cognitif et l’apprentissage du langage tout en prenant en considération les ressources existantes ;
Plus de soutien en milieu scolaire pour améliorer le développement affectif des enfants;
Un meilleur financement du logement social et communautaire
en s’assurant de mécanismes de
fixation des prix du logement et
en assurant la salubrité et l’accessibilité des logements;
Des villes et villages où il fait
bon vivre, avec des espaces verts
et du transport accessible;
Une amélioration des conditions de travail de toutes les travailleuses et travailleurs;
Une meilleure intégration sociale de tous les citoyens et citoyennes notamment du côté de
la prise de décision;
Une action plus large contre la
violence et toutes les formes de
discrimination, notamment le
racisme, le sexisme et l’âgisme...

Lutter contre les inégalités en
santé : une priorité!

Agir en prévention en santé est,
c’est bien connu, une façon intelligente, efficace (et économique) d’agir sur la santé des
populations. Cela est vrai autant
pour la santé physique que
mentale.
Or si nous constatons présentement une détérioration des actions en prévention de la part
des gouvernements, on s’alarme
également des inégalités en santé, notamment par les menaces
répétées à l’universalité des services de santé. Pour faire face à
ces menaces, des citoyens et
des citoyennes se mobilisent
pour réclamer des systèmes de
soins de santé basés sur le principe d’équité, de promotion de
la santé et de prévention de la
maladie. D’autres réclament une
participation accrue des personnes usagères à la prise de
décision et à l’évaluation des
services. Finalement on réitère
l’importance d’assurer l’accès
universel, notamment aux services de psychothérapie.
Agir à la source des problèmes de
santé mentale, c’est possible. Et
notre gouvernement en a les
moyens quoi qu’il en dise.

(Source : « Ailleurs et autrement » Le journal de l’Alternative en santé mentale - Octobre 2016 - p. 5.)
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- DOSSIER SPÉCIAL LE PLAN D’ACTION EN SANTÉ MENTALE 2015-2020
« FAIRE ENSEMBLE ET AUTREMENT »
En faisant de la primauté de la personne la valeur première du Plan d’action en santé mentale 2015-2020,
le Ministère de la Santé et des Services sociaux reconnaît que le respect des droits pose problème encore
aujourd’hui et met en place des mesures pour remédier à la situation. 1

Pour l’Association des groupes
d’intervention en défense des
droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ), le retour du
concept de la primauté de la personne –il était présent dans la
Politique de santé mentale de
1989- est lourd de signification et
porteur d’espoir.
En effet, cette orientation suppose la participation de la personne vivant un problème de santé mentale dans les décisions qui
la concernent, la prise en considération de l’ensemble de ses besoins et sa condition biopsychosociale ainsi que le respect de ses
droits.2
UN PLAN D’ACTION SUR
LA PRIMAUTÉ DE LA
PERSONNE DANS CHAQUE
CENTRE DE SERVICE
Selon la mesure 1 du PASM 20152020, « les personnes utilisatrices de
services doivent disposer de conditions qui facilitent le plein exercice
de leur citoyenneté dans le réseau
de la santé et des services sociaux.
Afin que [cela soit possible] et que
les membres de leur entourage
soient reconnus dans leur statut de
partenaire, chaque établissement
responsable d’offrir des soins et des
services en santé mentale élaborera,
puis mettra en œuvre, un plan d’action sur la primauté de la personne
dans la prestation et l’organisation
des services. »4

LES VALEURS
DU PLAN D’ACTION EN SANTÉ MENTALE DU QUÉBEC
1) LA PRIMAUTÉ DE LA PERSONNE
« Tout comme la Politique de santé mentale de 1989, le PASM
2015-2020 réitère l’importance d’assurer la primauté de la personne par le respect de sa personnalité, de sa façon de vivre, de
ses différences et des liens qu’elle entretient avec son environnement. La primauté de la personne implique de tenir compte
du point de vue et des capacités de la personne utilisatrice de
services, tout en favorisant sa participation, celle de son entourage, la prise en compte de l’ensemble de ses besoins et de sa
situation biopsychosociale. La promotion, le respect et la protection des droits en constituent des aspects fondamentaux.
2) LE PARTENARIAT AVEC LES MEMBRES DE L’ENTOURAGE
La reconnaissance des membres de l’entourage à titre de partenaires en vue de l’organisation, de la planification et de la prestation des services de même que du plein exercice de la citoyenneté des personnes malades, dont celles atteintes d’un trouble
mental, est déterminante. Par conséquent, les membres de l’entourage doivent être soutenus dans leur implication et leur participation.
3) LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS
La santé mentale est l’affaire de tous : de la population dans son
ensemble, de la majorité des missions gouvernementales, des
municipalités, des entreprises, etc. La santé mentale de la population du Québec, de même que l’implantation et le maintien
des mesures introduites par le Plan d’action, reposent sur un
travail en partenariat où, en toute solidarité, tous participent à
la mise en place de conditions favorisant le bien-être et l’intérêt
collectif. Tant sur le plan de l’élaboration que sur le plan de l’implantation, un plan d’action demande la mobilisation, l’implication et la concertation des différents partenaires. » 3
(3-4– Source: MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Politique de santé
mentale, Québec, Gouvernement du Québec, 1989, p. 23, accessible en ligne: http://
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/sante_mentale/download. php?
f=0d4d1b073a10b132749dfd96039bc13a.)

(1-2; http://www.agidd.org/plan-daction-en-sante-mentale-2015-2020-le-retour-de-la-primaute-de-la-personne-la-consecration-de-lapproche-biomedicale/ )
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La personne en tant qu’actrice principale des
soins de services la concernant
« La prestation de soins et de services orientés vers le rétablissement a pour préalable la reconnaissance de la personne utilisatrice de services et des membres de son entourage en tant que membres à part entière de l’équipe de
soins. Comme le rétablissement se nourrit grandement d’espoir, la personne doit être soutenue dans le renforcement de
ses aptitudes, dans la réalisation de ses objectifs ou des projets qu’elle aura elle-même déterminés. Loin de mettre de
côté l’avis professionnel, la prestation de soins et de services
orientés vers le rétablissement sensibilise les acteurs concernés au risque de sous-estimer le potentiel des personnes utilisatrices de services. […]

« Le rétablissement se nourrit
grandement d’espoir […] »
Au fil des ans, les systèmes de santé en sont venus à considérer le patient comme un partenaire actif de la planification et
de l’amélioration des services. Les lieux de participation des
personnes utilisatrices de services dans le réseau de la santé
et des services sociaux québécois se sont multipliés au cours
des trente dernières années : tables de concertation régionales et provinciales, conseils d’administration, comités
d’usagers, etc. Le travail d’organismes communautaires a
permis la formation de regroupements de personnes dans
certaines régions, ce qui a joué un rôle fondamental sur le
plan de la dynamique de participation et doit être maintenu.
Malgré ces progrès, des lieux de participation pourraient être
davantage mis à profit, puisque la participation des usagers
ne constitue pas toujours une occasion réelle d’influence auprès des instances décisionnelles et varie grandement d’une
région à une autre. 1»

QU’EST-CE QUE LE
SAVOIR EXPÉRIENTIEL?
Le savoir expérientiel comporte plusieurs dimensions. En le partageant, la
personne fait part de son expérience
de la maladie et des souffrances qui en
découlent, mais aussi de son point de
vue sur les services et sur son expérience de soins. […]
Le savoir expérientiel va au-delà du
partage d’un vécu; il comprend une
dimension collective de par les similarités entre les différentes expériences
sur le plan des symptômes, de l’expérience de soins dans le RSSS ou des
conséquences sociales de la maladie.
En plus d’avoir une valeur pour la personne et ses proches, l’expérience contribue à la création d’un nouveau savoir qui pourra constituer un levier
important d’autodétermination pour
toutes les personnes atteintes d’un
trouble mental et les membres de leur
entourage. Ce nouveau savoir est aussi
d’une grande richesse, tant du point de
vue clinique que du point de vue organisationnel.2

(1– Source: MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, Politique de santé mentale, Québec, Gouvernement du Québec, 1989, p. 23, accessible en ligne: http://www.msss.gouv.qc.ca/
sujets/prob_sante/sante_mentale/download. php?f=0d4d1b073a10b132749dfd96039bc13a.)

(2; Source: La participation de personnes utilisatrices de services et de membres de l'entourage à la planification et à l'organisation des services Guide d’accompagnement (en ligne) http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001796/)
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DES RENCONTRES DE
PERSONNES
UTILISATRICES EN SANTÉ
MENTALE,
POUR QUOI FAIRE?

Pour reconnaître :
Le potentiel des personnes
utilisatrices à participer aux
décisions qui les concernent en tenant compte de leur expertise et leur
permettre de l’exercer.

Pour permettre aux
personnes de :
- S’approprier leur pouvoir
individuel et collectif
- D’exercer leur citoyenneté
- S’informer et recueillir de
l’information en ce qui concerne
les politiques, les programmes et
les services en santé mentale
- Favoriser leur participation à
l’élaboration des politiques, des
programmes et des services afin
que ceux-ci soient mieux
adaptés à leurs besoins
- Débattre sur les principes et les
pratiques ayant un impact sur leur
vie
-Développer un sentiment de
solidarité
- Transférer leur expertise
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GRANDES ACTIONS POLITIQUES
en sante mentale au Quebec

1989

Le Québec s’est doté, en 1989, d’une Politique de santé mentale qui reconnaît l’importance de la participation des usagers dans le processus thérapeutique. Au cours des années suivantes, une sensibilité plus grande
face à l’importance d’impliquer ces personnes dans la gouvernance s’est développée, mais les occasions de
participation sont demeurées ponctuelles.1

1998

Suite à des consultations menées partout en province auprès d’organisme, d’individus et d’intervenants clés,
le Québec publie en 1998 son Plan d'action pour la transformation des services de santé mentale. En voici
un extrait:

« UN PRINCIPE GÉNÉRAL : L’APPROPRIATION DU POUVOIR
Pour la personne dont l’estime de soi, l’emprise sur sa situation de vie, l’espoir et la capacité d’interaction ont
été amoindris pendant des périodes plus ou moins longues, il est primordial de lui redonner un sentiment de
maîtrise sur sa vie. Cette réappropriation du pouvoir se traduit par l’exercice d’un choix libre et éclairé au moment de prendre des décisions à des étapes cruciales de sa vie. L’application de ce principe amène les intervenants et les intervenantes à respecter la personne, à l’informer, à lui offrir des recours adaptés à sa situation
et, enfin, à miser sur son potentiel. Pour respecter son libre arbitre, il peut s’avérer nécessaire de lui offrir des
choix thérapeutiques répondant à ses besoins. L’appropriation du pouvoir comme démarche collective se traduit par la participation de la personne à la vie associative, telle qu’elle s’est développée dans les organismes
communautaires en santé mentale. L’usager ou l’usagère sont consultés sur les modalités d’organisation des
services de santé mentale, que ce soit en établissement ou en milieu communautaire. La défense des droits
des usagères et des usagers constitue d’ailleurs un des fondements de cette démarche collective d’appropriation du pouvoir. »2
(2: Source: http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/1998/98-710.pdf)

2005

En intégrant une mesure sur la participation de personnes utilisatrices de services en santé mentale et de
membres de l’entourage à la planification et à l’organisation des services qui les concernent, le Plan d’action
en santé mentale 2005-2010 - « La force des liens » (PASM 2005-2010) a contribué à l’accroissement de leur
participation à différents comités et structures régionales et locales dans le secteur de la santé mentale. L’engagement d’organismes communautaires a permis la formation de regroupements de personnes utilisatrices
de services dans plusieurs régions du Québec, soutenant de façon importante le dynamisme de cette participation. Depuis, différents écrits, dont un état de situation, ont fait état des occasions favorables créées par
cette mesure du PASM 2005-2010, mais aussi des limites de sa portée et des retombées des exercices de participation réalisés. 3

2015

Le Plan d'action en santé mentale (PASM) 2015-2020 s’inscrit dans la continuité du précédent tout en mobilisant le réseau de la santé et des services sociaux et ses partenaires en vue de faire ensemble et autrement. 4
Après 28 ans de bonne volonté exprimée concernant la participation des utilisateurs de service, ne serait-il
pas temps que l’on passe de la parole aux actes?

1-3 (Source: La participation de personnes utilisatrices de services et de membres de l'entourage à la planification et à l'organisation des services Guide d’accompagnement (en ligne) http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001796/)
4(Source: http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001319/)
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«...Les familles doivent être
identifiées comme des interlocuteurs valables et des agents
de première ligne dans le traitement de leurs proches. Ainsi, il
importe d'affirmer davantage

LE RÔLE SOUHAITÉ DE L’ENTOURAGE :
LE PLAN D’ACTION EN SANTÉ MENTALE 2015
-2020 « FAIRE ENSEMBLE ET AUTREMENT »
«Encore aujourd'hui et malgré la reconnaissance de l'importance de leur rôle,
des membres de l'entourage des personnes atteintes d'un trouble mental n'ont
pas le sentiment de participer à la mesure des responsabilités qu'ils assument. »
Extrait du Plan d'action en santé mentale 2015-2020 – Faire ensemble et autrement, à la section 4.1.2.2 (p.28-30) - Reconnaître, favoriser et soutenir l'implication des membres de l'entourage1

leur rôle de soutien, mais également leur participation à l'élaboration des politiques, des
programmes et des services qui
s'adressent à leurs proches,
tout en visant à répondre à
leurs besoins spécifiques. [...]
un écart existe toujours entre le
discours politique et ce qui se
fait concrètement sur le terrain.
Les membres de familles ne se
retrouvent pas aussi souvent
aux tables décisionnelles que
les usagers et certains interve-

Dans l'exercice de leur rôle d'accompagnateur, des proches sont
maintenus à distance de l'équipe
soignante ou des intervenants,
ce qui rend difficile la transmission d'information ou d'observations pouvant être utile à l'évaluation de l'état clinique de la
personne qui reçoit des soins.
[...] L'implication de membres de
l'entourage contribue à une diminution de la détresse psychologique de ceux-ci, tout en réduisant le nombre de rechutes chez
la personne atteinte de maladie
mentale.

nants demeurent méfiants
quant à leur intervention.»

Marie-Hélène Morin, travail-

« La santé mentale est un
enjeu collectif. C’est
l’affaire de tous.2»

leuse sociale et professeure en
travail social à l'Université du
Québec à Rimouski.

Source : http://quebec.huffingtonpost.ca/
etienne-boudou-laforce/l-entourage-estporteur-d-espoir-et-de-retablissement-pour
-les-personnes-avec-un-trouble-de-santementale_a_23233602/

Cette implication doit être promue et favorisée dans les établissements responsables d'offrir
des soins et des services en santé mentale1».
S'en suivent 3 mesures envisagées par le gouvernement du
Québec, dont celle d'inclure des
actions et modalités de suivi
«concernant l'implication, dans

le processus clinique, des
membres de l'entourage des
personnes utilisatrices de services dans le respect de leurs
droits. Ces actions accorderont
une attention particulière à l'actualisation de la notion de confidentialité et solliciteront la participation active de personnes utilisatrices de services et de
membres de leur entourage2».
C'est ainsi que le droit d'être informé, le droit de transmettre
des observations à l'équipe traitante, la question de la confidentialité, etc., demeurent des enjeux d'importances pour
les membres de l’entourage.
Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS),
une personne sur quatre
dans le monde vivra un
trouble de santé mentale à un
moment ou l'autre de sa vie.
De loin ou de proche, la maladie
mentale fait partie de nos vies,
d'où l'importance de répondre
aux besoins des personnes concernées.
La santé mentale est un enjeu
collectif. C'est l'affaire de tous2.

(1-2: Plan d'action en santé mentale 2015-2020 – Faire ensemble et autrement, à la section 4.1.2.2 (p.28-30)
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L’ENTOURAGE EST PORTEUR D’ESPOIR
POUR LES PERSONNES AVEC UN TROUBLE DE SANTÉ MENTALE
On oublie trop fréquemment leur contribution dans le rétablissement des gens touchés par la maladie mentale. Les
membres de l'entourage, il peut s'agir d'une mère, d'un père, d'une sœur, d'un frère, d'un conjoint ou conjointe, d'une fille
ou d'un fils, ou encore d'un collègue de travail, qui peut vivre des répercussions/effets de la maladie.

En tentant d'aider la personne vivant une problématique de santé
mentale, il arrive qu'ils perdent de
vue leur propre santé, leurs besoins, et qu'ils épousent un rôle de «
sauveur ».

Où trouver de l’aide en région?
EN GASPÉSIE:
NOUVEAU REGARD
L’association de parents et amis
de la personne atteinte de maladie mentale de la Gaspésie
108, chemin Cyr

Être proche, c'est être préoccupé et
affecté par les difficultés que peut
vivre l'autre personne, de même
que faire face aux états de la désorganisation, souvent partagés même.
Être proche, c'est aussi vivre une
New Richmond (Québec) GOC 2B0
pléiade d'émotions et de senti418 392-6414
ments, parfois contradictoires, qu'il
s'agisse de ressentir de la colère, AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE:
tristesse, culpabilité, amour, etc..
Maison communautaire en santé
Également, plusieurs questions surmentale l’Éclaircie
gissent : comment aider sans
Services accessibles 24 heures/24,
m'épuiser? Quel est mon rôle en
7 jours/7
tant que proche ? Quelles sont mes
limites ? Vers quelles ressources
s'orienter ?
en respectant au mieux leurs limites
personnelles et besoins, de même
qu'en misant sur leurs forces Les
proches d'une personne vivant un
trouble mental en ressortent grandis et peuvent accompagner plus
harmonieusement la personne dans
son rétablissement.

La bonne nouvelle c'est que les
membres de l'entourage, les familles, peuvent bénéficier de service. Des services d'aide accessibles,
professionnels et gratuits existent.

Cap-aux-Meules QC G4T 1R3
418 986-5044
AILLEURS AU QUÉBEC:
Le réseau Avant de Craquer
Une fédération d'organismes
voués au mieux-être de
l'entourage
d'une personne atteinte
de maladie mentale.
1 855 CRAQUER (272-7837)

Par ailleurs, il est essentiel que
les membres de familles continuent de réclamer leur place
dans le réseau de la santé et
tiennent différents rôles (alliés
de l'équipe d'intervention, partenaires dans les interventions
adressées à la personne traversant des difficultés), le tout en
revendiquant leurs besoins et
droits. Bien qu'il y ait eu des
avancés, le dossier est loin d'être
réglé.

Comme le déclarait Yves Gélinas,
alors président de la FFAPAMM1:
« Les familles reconnaissent que
les professionnels de la santé ne
font pas preuve de mauvaise volonté et qu'ils ont une lourde
charge de travail au quotidien.
Toutefois, la plupart du temps, les
familles souhaitent simplement
entrer en contact avec l'équipe de
soins pour se faire rassurer sur
l'état général de la personne
atteinte, mais aussi pour transmettre des informations cruciales
et des observations qui peuvent
servir au processus clinique. Nous
avons tous le même objectif : contribuer au rétablissement de la
personne atteinte et, soyons clair,
c'est en se parlant et en communiquant mieux entre nous que nous
pourrons mieux la soutenir ».
Parlons-nous en somme. Tout le
monde y gagnera.

(Source : http://quebec.huffingtonpost.ca/etienne-boudou-laforce/l-entourage-est-porteur-d-espoir-et-de-retablissement-pour-les-personnes-avecun-trouble-de-sante-mentale_a_23233602/
(1: FFAPAMM: Fédération des Familles et Amis de la Personne Atteinte de Maladie Mentale)
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UN REVENU MINIMUM GARANTI; ÇA VOUS DIT QUELQUE CHOSE?
Depuis peu, l’idée d’un revenu minimum garanti (RMG) est remise de l’avant dans plusieurs pays. Même le gouvernement québécois est en train de préparer une proposition de RMG. Dans ce cadre, le Collectif pour un Québec sans pauvreté a rédigé une
déclaration de principes. Nous sommes convaincus que l’ensemble des Québécoises et des Québécois pourrait avoir beaucoup à
gagner avec de nouvelles mesures gouvernementales de redistribution de la richesse. Qu’on les rassemble sous le vocable de
RMG ou encore un autre, celles-ci doivent être plus généreuses et solidaires, elles doivent améliorer concrètement les conditions de vie et concourir à la réalisation des droits humains.

Qu’est-ce qu’un revenu minimum
garanti (RMG)?

« Le terme de revenu minimum
garanti doit être précisé, car il
est utilisé pour désigner des régimes de soutien du revenu parfois fort différents les uns des
autres.
Dans ce contexte, le revenu minimum garanti se définit comme
un régime mis en place par un
gouvernement pour assurer à
chaque personne la garantie
d’un revenu atteignant un niveau minimum.
Le revenu minimum garanti présente ainsi trois caractéristiques :
— Il s’agit d’un revenu, ce qui
signifie que les versements
sont effectués sous forme
monétaire, plutôt que sous
forme de biens ou de services.
— Ce revenu est minimum, ce
qui veut dire qu’il est défini
en fonction d’un certain seuil.
— Le revenu est garanti, dans
le sens où toutes les personnes sont assurées d’avoir
accès à ces ressources minimales. »
(Source : Le concept de revenu minimum
garanti et ses applications - Sommaire Rapport d'étape du comité d'experts
Dépôt légal – Mars 2017 Bibliothèque et
Archives nationales du Québec p.3-4)

Pour respecter cette vision, un projet gouvernemental de RMG
s’inscrivant dans une logique progressiste devra donc répondre aux conditions suivantes :
POUR DES SERVICES PUBLICS
UNIVERSELS ET DE QUALITÉ

POUR UNE MEILLEURE
REDISTRIBUTION DE LA RICHESSE

Un éventuel RMG devra constituer un outil supplémentaire
de progrès social. Il ne devra
pas servir de prétexte pour
accélérer le démantèlement
des services publics.

« Ce projet devra s’appuyer sur
une fiscalité progressive et permettre avant tout d’augmenter le
revenu des personnes en situation de pauvreté, prioritairement
celui des personnes qui n’atteignent pas le seuil de la Mesure du
panier de consommation (MPC).

Au contraire, il devra aller de
pair avec une amélioration
continue des protections sociales, des lois du travail et des
services publics.
POUR UNE RECONNAISSANCE DE
LA CONTRIBUTION DE TOUTES ET
TOUS

Pour combattre l’exclusion sociale ainsi que les préjugés à
l’égard des personnes en situation de pauvreté, l’accès à
cet éventuel RMG ne devra
être soumis à aucune condition.
Reconnaître les diverses façons de contribuer à la société, en dehors du monde du
travail salarié, devra être un
but recherché.

Dans cet esprit, la proposition
gouvernementale devra servir de
protection pour les travailleuses
et travailleurs précaires et elle ne
devra pas justifier le maintien
d’un salaire minimum inférieur au
niveau nécessaire pour sortir de
la pauvreté. »

Pour vous impliquer!
le collectif Gaspésien pour un
Québec sans pauvreté est situé
à maria.
Pour toutes informations,
contactez Madame
Jacinthe Leblanc au
(418) 759-8099

(Source: Extraits de la Déclaration sur le Revenu minimum garanti du Collectif pour un Québec sans pauvreté, http://www.pauvrete.qc.ca/declaration-rmg/)
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TROISIÈME PLAN D’ACTION DE LUTTE À LA PAUVRETÉ
LES RECOMMANDATIONS DU COLLECTIF POUR UN QUÉBEC SANS
PAUVRETÉ
«Le 8 novembre 2017, le Collectif lançait une déclaration de principes sur le revenu minimum garanti (RMG) qui se veut une mise
en garde au gouvernement. Il est possible qu’un projet de RMG fasse partie du prochain plan de lutte à la pauvreté, mais rien ne
nous assure que le gouvernement en fera un outil de progrès social. En février 2016, le Collectif pour un Québec sans pauvreté
a présenté un mémoire dans le cadre des consultations publiques pour faire connaître ses recommandations au gouvernement
québécois.

POUR CHEMINER VERS UN QUÉBEC SANS PAUVRETÉ

LE COLLECTIF PROPOSE DE METTRE CINQ
PISTES D’ACTION AU COEUR DU PROCHAIN PLAN DE LUTTE À LA PAUVRETÉ.
LES VOICI :
1.
Rehausser les protections publiques
pour assurer à tous et toutes un revenu
au moins égal à la mesure du panier de
consommation (MPC), soit 17 716 $ par
année (2016) pour une personne seule;
2.
Augmenter le salaire minimum à 15
$ l’heure (2016) afin qu’une personne
seule travaillant 35 heures par semaine
sorte de la pauvreté;
3.
Améliorer de façon continue l’accès,
sans discrimination, à des services publics universels et de qualité;
4.
Réduire les inégalités socioéconomiques
entre les plus pauvres et les plus riches;
5.
Mettre en place une campagne sociétale
visant à changer les mentalités et à contrer les mythes sur la pauvreté et les préjugés envers les personnes qui la vivent.

le collectif national pour un
Québec sans pauvreté est situé
à Québec
Pour informations, contactez

Téléphone : (418) 525-0040

LA MPC c’est quoi?
La Mesure du Panier de Consommation (MPC) pour Montréal est maintenant de
17 716 $ pour une personne seule et de 45 431 $ pour une famille biparentale avec deux
enfants (2016).
Et les dernières données disponibles nous indiquent que 760 000 personnes vivaient dans le
rouge en 2014 au Québec .
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(Source: http://www.pauvrete.qc.ca/
campagnes-2/construire-quebec-pauvrete/)

RÉFORME DE L'AIDE SOCIALE:
QUEL COÛT POUR LA SANTÉ PUBLIQUE?
Québec met en danger la santé des populations les plus vulnérables et risque d’amplifier les problèmes de santé publique en voulant imposer des pénalités financières aux bénéficiaires d’aide sociale qui ne répondront pas aux exigences du nouveau programme Objectif emploi. (…)Rappelons que ce règlement fait suite au projet de loi 70, adopté à l’Assemblée nationale en novembre 2016, et oblige les nouveaux demandeurs d’aide sociale à suivre un plan d’intégration à l’emploi, à défaut de quoi leurs
prestations seront amputées.

« Extrême pauvreté »

Les coûts de l’itinérance

« Résultats mitigés»

Selon le ministère (de l’emploi et de
la solidarité sociale), quelque
17 000 personnes — principalement
des jeunes de moins de 30 ans, des
personnes vivant seules et des immigrants — sont visées annuellement par ce programme.

« La probabilité est extrêmement élevée que les prestataires sanctionnés se retrouvent à la rue, écrivent-ils. Or,
l’itinérance a des conséquences désastreuses sur la
santé des personnes touchées
et des répercussions sur la
santé de la population en général. »

L’évaluation de programmes similaires aux États-Unis et ailleurs dans
le
monde
a
fait
état
d’une « réussite […] très partielle et
mitigée », notent les directeurs de
santé publique dans leur mémoire.
« Au Royaume-Uni, les participants
à un programme obligatoire d’aide
à la recherche d’emploi ont été suivis sur une longue période : l’obligation de participer au programme,
combinée à la menace de sanctions
financières, a résulté en un taux
d’emploi plus bas dans le groupe
expérimental que dans le groupe
contrôle, particulièrement chez les
prestataires qui étaient sans emploi
depuis longtemps. (…) »

Du lot, on estime qu’environ 10 %
— « les plus démunis d’entre les
démunis », disent les directeurs de
santé publique — pourraient être
sanctionnés, voyant leur prestation
passer de 628 $ à 404 $ par mois.
Les directeurs de santé publique
évaluent que pour une personne
vivant seule dans la grande région
métropolitaine, il faut un minimum
de 900 $ par mois pour avoir un toit
et un panier d’épicerie. Ce montant « se situe bien au-delà du seuil
de prestation d’aide sociale actuelle », constatent-ils. Une diminution de ce montant, à la suite d’une
pénalité, entraînerait donc les plus
vulnérables d’entre eux « vers une
extrême pauvreté ».

Ils évoquent également les
coûts sociaux de l’itinérance. « Si l’on calcule qu’il en
coûte plus de 56 000 $ par année pour aider un patient dans
la rue qui a besoin de soins de
santé mentale, on est loin de
faire des économies en coupant les prestations des plus
vulnérables », plaide MarieFrance Raynault, qui a participé à la rédaction du mémoire
pour les DSP.
(Source : Le Devoir, 20 septembre 2017 ,

Jessica Nadeau, Site consulté: http://
www.ledevoir.com/societe/actualites-ensociete/508388/aide-sociale-la-sante-publique
-tire-la-sonnette-d-alarme )

Non seulement « l’aspect coercitif a
annulé les effets positifs sur la santé
mentale que l’on constate habituellement avec les programmes d’aide
à la recherche d’emploi», mais
l’état de santé des prestataires s’est
dans certains cas détérioré, menant
parfois jusqu’au suicide, soulignent
les directeurs de santé publique.

« Les écrits scientifiques rapportent des impacts négatifs des sanctions sur la santé. On y décrit notamment
une augmentation de l’anxiété qui peut être causée par des exigences pour les prestataires qui sont inatteignables. On note aussi le stress découlant de sanctions financières qui ont des conséquences graves, telles
que l’insécurité alimentaire. »

Ils ajoutent que sous la menace, les prestataires « acceptent des emplois inférieurs à ceux qu’ils prendraient
normalement » et évoquent les problèmes d’anxiété et de dépression liés aux « emplois précaires, conditions de travail de piètre qualité et peu flexibles, les horaires variables ou atypiques, protections sociales déficientes, revenus insuffisants pour subvenir à leurs besoins », etc. (…)
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AVIS AUX PATIENTS:
LE SYSTÈME DE SANTÉ A BESOIN DE VOTRE AIDE
Nous avons un système de santé dont les principaux attributs devraient être la gratuité, l'universalité et l'accessibilité. En
réalité, sa plus grande qualité n'est ni l'une ni l'autre de celles-ci. Elle réside essentiellement dans son organisation qui a
atteint des niveaux d'enchevêtrement et de régulation frôlant la perfection. Avec un organigramme digne de figurer dans
les livres des records, notre système de santé a pensé à tout, sauf aux patients. Article de Jacques Beaulieu

Le système repose sur les épaules
d'un ministre qui détient un pouvoir
digne des plus illustres dictateurs.
Voilà l'apparence. En réalité, s'il
veut continuer à jouir de cette puissance, il doit se plier aux dictats des
grandes fédérations syndicales et à
un nombre incalculable de hauts et
petits fonctionnaires qui bénéficient du privilège unique et incontestable de pouvoir rester en fonction alors même que les ministres
se succèderont.
C'est ainsi que le système demeure
irrémédiablement en place, entièrement sclérosé et pratiquement totalement indifférent à l'objet même
de son existence : les patients. La
seule façon par laquelle nous pourrons espérer faire bouger les choses
est par une volonté ferme des patients de cesser d'accepter l'inacceptable.
Alors que même nos voisins du sud
se moquent ouvertement des
piètres performances du Canada en
matière d'accessibilité aux soins
(Mike Pence déplore les «lacunes»
du système de santé canadien),
nous sommes les derniers des pays
industrialisés à ne pas réaliser à
quel point notre système ne tient
pas compte de ses patients.

Lancement du Journal
Le patient du Québec

Dans cet esprit, en octobre
2017, je lancerai personnellement un mensuel électronique
unique en son genre : le Journal
le patient du Québec.
Il s'agira d'une plateforme où
tous les intervenants de ce merveilleux monde de la santé ont
été et seront appelés à émettre
leurs opinions et commentaires.
Et, bonne nouvelle, nous aussi :
les patients du Québec pourront y faire publier leurs commentaires bons ou mauvais,
leurs expériences, bonnes ou
mauvaises, et nos idées sur
notre système de santé. Il est
important si nous désirons enfin
avoir notre place dans ce système que le plus grand nombre
de personnes possible répondent à cette demande de texte.
Plus nous serons nombreux,
meilleures sont les chances que
nos voix soient entendues. Rien
de plus simple, envoyez-nous
un texte à l’adresse:
patient@journallepatientduquebec.com

Pour constater combien cet immobilisme est ancré dans nos
mœurs politiques, il suffit de proposer à n'importe quel des partis
politiques des mesures pour impliquer le patient dans le système
de santé. […]

« La seule façon
par laquelle
nous pourrons
espérer faire
bouger les
choses est par
une volonté
ferme des
patients de cesser d'accepter
l'inacceptable. »
Il ne suffira certainement pas de
donner plus de pouvoirs aux infirmières comme le souhaite le Parti
Québécois ou encore d'organiser
quelques assemblées de cuisine
comme l'espère la Coalition Avenir Québec pour régler les problèmes du système de santé. Encore moins suffira-t-il de la valsehésitation du gouvernement actuel pour espérer un système qui
prend vraiment le patient en considération. Il faut un réel virage,
et ce, seuls les patients pourront
le forcer.

(Source: http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-beaulieu/avis-aux-patients-le-systeme-de-sante-a-besoin-de-votre-aide_a_23225873/?)sletter&utm_source=OTSTCFQ)
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Qu’est-ce qu’une mesure de contrôle?
Les mesures de contrôle en milieu psychiatrique sont des privations de liberté qui consistent à ;




Isoler une personne contre son gré dans un lieu d’où elle ne peut sortir librement;

Empêcher ou limiter la liberté de mouvement d’une personne en utilisant la force humaine ou un moyen mécanique
(sangles, combinaison, camisole de force, etc.);



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

« Loi 118.1. 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 et doit tenir
compte de l’état physique et mental de la personne. Lorsqu’une mesure visée au premier alinéa est prise à l’égard d’une
personne, elle doit faire l’objet d’une mention détaillée dans son dossier. Doivent notamment y être consignées une description des moyens utilisés, la période pendant laquelle ils ont été utilisés et une description du comportement qui a motivé la prise ou le maintien de cette mesure.Tout établissement doit adopter un protocole d’application de ces mesures en
tenant compte des orientations ministérielles, le diffuser auprès de ses usagers et procéder à une évaluation annuelle de
l’application de ces mesures. 1997, c. 75, a. 49. » (http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-4.2)
Si vous considérez qu’on a appliqué à votre endroit des mesures de
contrôle dans un but autre que de vous empêcher de vous blesser ou de blesser d’autres personnes, vous pouvez
porter plainte auprès du ou de la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services de l’établissement dans
lequel vous êtes . Si vous souhaitez être accompagné dans vos démarches, contactez nous!
418-388-2506 ou sans frais 1-800-463-6192

Visitez notre tout nouveau site web pour en savoir plus:
droitsetrecours.org

C’est confidentiel et gratuit !
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SANTÉ MENTALE:
LES RECOMMENDATIONS DU PROTECTEUR DU CITOYEN 2016-2017
Depuis plusieurs années, l’application inadéquate des mesures de contrôle, les restrictions aux droits des usagers et le manque ou
l’absence d’information aux dossiers des usagers font partie des principaux motifs poussant les personnes utilisatrices de services
en santé et services sociaux à porter plainte ou à signaler des manquements auprès du Protecteurs du Citoyens. Encore en 20162017, le rapport annuel du Protecteur du citoyen contient de multiples extraits concernant les possibilités de mieux faire.

RECOURIR AUX MESURES DE CONTRÔLE DANS LE RESPECT DES DROITS
Encore cette année, le Protecteur du
citoyen a dû intervenir concernant l’application inadéquate de mesures de
contrôle telles que les contentions physiques ou l’isolement. C’est ainsi que
certaines pratiques ont été signalées
comme étant des atteintes à la sécurité
et aux droits de personnes vulnérables.
Par exemple, un signalement au Protecteur du citoyen indique que des personnes traitées dans deux unités de
soins en santé mentale d’un hôpital
sont contraintes de demeurer en isolement et qu’elles sont victimes
d’atteintes à leurs droits fondamentaux. L’enquête a fait ressortir, tant
chez la clientèle des unités visées qu’au
sein de son personnel, une certaine
confusion concernant, notamment, les
règles de vie:
 Des membres du personnel sanction-

naient un usager qui dormait avec les
vêtements qu’il avait portés durant la
journée, alors que d’autres ne le faisaient pas, ce qui rendait les décisions
incohérentes et arbitraires. En effet,
aucune règle de vie à proprement parler n’était appliquée de façon uniforme
et cohérente;
• Des personnes n’avaient pas de plan
d’intervention, et, par conséquent,
n’avaient jamais eu l’occasion de consentir à des mesures de contrôle planifiées pourtant appliquées;

Palmarès des plaintes
Concernant les plaintes fondées, la catégorie « Les lacunes quant à la qualité des
services » occupe toujours la
première place avec 19,2 % :
« Les délais » viennent au deuxième rang des motifs fondés
les plus fréquents avec
15,4 %., en hausse de 4,4
points par rapport à l’an dernier. Il s’agit surtout de délais liés au traitement des
dossiers de santé ou encore
aux mécanismes de plainte.
La catégorie « Les atteintes
aux droits » arrive au 3e
rang avec 14,9 % :


non-respect des règles et
procédures du régime d’examen des plaintes.



Mauvaise application des
règles ou des procédures
établies par une loi, un règlement ou un décret ainsi
que des motifs portant sur
l’exercice des droits garantis aux usagers en vertu de
la Loi sur les services de
santé et les services sociaux.

S’ASSURER DE TRANSMETTRE UNE
INFORMATION CLAIRE
Des plaintes et des signalements ont
mis en évidence que les usagers et
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usagères ne recevaient pas toujours
les informations nécessaires dans des
situations où, par exemple, on leur
refusait certains services ou on leur
imposait une mesure de contrôle.
Résultat, ces personnes en concluaient que les membres du personnel rendaient des décisions injustifiées et arbitraires, ce qui n’était
pourtant pas le cas.
ACCROÎTRE L’ACCÈS AU SUIVI EN
PSYCHOTHÉRAPIE
Le Protecteur du citoyen continue de
recevoir des plaintes concernant les
délais d’attente de plusieurs mois
nécessaires pour obtenir des services
de première ligne, notamment des
suivis en psychothérapie. Ces services ne sont pas accessibles dans
tous les établissements parce qu’ils
ne sont pas couverts par le régime
public d’assurance maladie. Certains
établissements décident de tout de
même les fournir à même leur budget de fonctionnement, d’autres non,
d’où des disparités dans la prestation
des soins et de graves iniquités entre
les personnes.
Source: D’après les données colligées par
l’AGIDD –SMQ dans un document intitulé
« Extrait du Rapport du Protecteur du citoyen concernant la santé mentale (les
thèmes, le suivi des recommandations et les
plaintes) »

Le Protecteur du Citoyen du
Québec
SANS FRAIS: 1-800-463-5070

ADOPTION DE LA LOI 130 : UNE AVANCÉE POUR LES GESTIONNAIRES D’ÉTABLISSEMENTS

Loi 130, adoptée le 25 octobre dernier par le gouvernement québécois, était l’objet d’une recommandation spécifique du Rapport 2016-2017 du Protecteur du citoyen.
Selon cette loi, le conseil d’administration d’un établissement est tenu d’adopter un protocole encadrant la mise sous garde de personnes dans ses installations. Le protocole en question devra inclure
plusieurs mesures administratives visant à encadrer les mises sous garde, dont
l’obligation d’inscrire au dossier de l’usager ou de l’usagère, notamment:
• la date du début et de la fin de la mise sous garde;
• les motifs de danger justifiant la mise sous garde et son maintien;


une note attestant l’obtention du consentement de l’usager ou de l’usagère à subir une

évaluation si une évaluation psychiatrique a été effectuée sans ordonnance de mise sous garde
provisoire;
 la date à laquelle l’information visée par la loi P-38.001 a été transmise à l’usager ou à
l’usagère.
 De plus, le conseil d’administration de chaque établissement devra inclure dans son rapport
annuel de gestion des informations au sujet de l’application de la loi P-38.001.
La direction générale de l’établissement, quant à elle, devra faire rapport, au conseil d’administration, de l’application du protocole au moins tous les trois mois. Le Protecteur du citoyen a recommandé à la Commission de la santé et des services sociaux de l’Assemblée nationale de modifier le
projet de loi, notamment afin que chacune des installations d’un établissement fournissent ses
propres données dans le rapport annuel, et ce, même si un seul protocole encadre la mise sous garde
dans tout l’établissement.

ZONE GRISE : MIEUX ENCADRER LES RÉSIDENCES PRIVÉES
OFFRANT DES SERVICES EN SANTÉ MENTALE
Le Protecteur du citoyen ne peut examiner les plaintes concernant ce type de résidences
puisqu’elles ne sont pas certifiées par le Ministère. Il a toutefois, à plusieurs reprises au
cours des dernières années, recommandé au ministère de la Santé et des Services sociaux
de mieux les encadrer. De son côté, le Ministère indique qu’il n’est pas au fait de l’existence de telles ressources destinées à des personnes présentant des problèmes de santé
mentale et leur offrant des services.
Néanmoins, les signalements au Protecteur du citoyen ont conduit celui-ci à adresser des
recommandations à un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS) et au Curateur public, la clientèle de l’un comme de l’autre étant hébergée par
une résidence privée en santé mentale de ce type.
(Source: D’après les données colligées par l’AGIDD –SMQ dans un document intitulé « Extrait du Rapport
du Protecteur du citoyen concernant la santé mentale (les thèmes, le suivi des recommandations et les
plaintes) »
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DÉBAT DE SOCIÉTÉ
SORTIR LE QUÉBEC DE LA DÉPRIME
De plus en plus de Québécois ont recours aux antidépresseurs pour tenir le coup. C’est un peu… déprimant. Il est temps de se
payer une thérapie collective et de commencer à en parler. Article Par Philippe Mercure, La Presse, Édition du 10 juillet 2017

Quoi de plus important que notre
santé mentale?

Croquer des pilules, une habitude?

Les québécois, de plus en plus
anxieux et déprimés?

Les derniers chiffres fournis à notre
demande par la Régie de l’assurance
maladie du Québec confirment une
tendance lourde : la consommation
d’antidépresseurs est en plein boom au
Québec.

Un autre facteur doit être pris en
considération : le système québécois
incite les patients à croquer des pilules plutôt que de suivre des psychothérapies. Les faits montrent pourtant que celles-ci sont aussi efficaces
que les antidépresseurs pour traiter
les troubles modérés, qu’elles s’avèrent souvent moins coûteuses et conduisent à moins de rechutes.

Les antidépresseurs guérissent des
maladies. En soi, ils ne sont donc pas
un problème, mais une solution. Le
hic, c’est qu’on ignore exactement
pourquoi nous en avalons de plus en
plus. La première étape est donc de
mieux documenter le phénomène.

Depuis 2011, le nombre d’ordonnances
remboursées par le régime public a explosé de 44 %. Le nombre de patients
touchés, lui, a grimpé de 27 %. Non
seulement les chiffres augmentent systématiquement chaque année, mais la
croissance s’accélère. Les hausses sont
plus fortes chez les 19 ans et moins et
les 65 ans et plus. Bon an mal an, deux
fois plus de femmes que d’hommes se
font prescrire ces médicaments.
Pendant que nos médias et nos dirigeants surveillent la croissance du PIB
ou le taux d’obésité de la population,
ce témoin qui clignote depuis des années sur notre tableau de bord collectif
ne reçoit pas l’attention qu’il mérite. Il
est temps de le considérer comme un
enjeu de santé publique. La dépression
et l’anxiété contre lesquelles luttent les
antidépresseurs entraînent des coûts
directs (près de 100 millions de dollars
en remboursements de médicaments
par la RAMQ l’an dernier) et indirects
(absentéisme au travail, répercussions
sur
l’entourage
des
personnes
atteintes) colossaux. Surtout, elles touchent directement à notre santé mentale et à notre bonheur. Qu’y a-t-il, au
fond, de plus important ?

Le problème découle du fait qu’à
peine le tiers des psychologues québécois pratiquent dans le secteur public. Même si la RAMQ rembourse
ces thérapies, les assurés du régime
public doivent souvent attendre
« plusieurs mois, voire des années »,
avant de voir un psychologue, rapportait l’Institut national d’excellence
en santé et en services sociaux dans
un rapport publié en 2015. L’organisme recommandait d’améliorer
l’accès aux psychologues pour ceux
qui ne possèdent pas d’assurance
privée.
Les hausses récentes de la consommation d’antidépresseurs rendent
ces mesures encore plus impératives.
S’attaquer à la hausse des cas de dépression et de troubles anxieux est
un défi plus complexe.
Le fait qu’il touche particulièrement
les jeunes rend cet exercice collectif
encore plus nécessaire.

23

Il est possible qu’une partie de la
hausse s’explique par le fait qu’on
parle davantage de maladie mentale
et que les gens soient plus enclins à
consulter. Si on attrape plus de cas, il
faut s’en réjouir.
Mais les experts et médecins qui côtoient les patients estiment que si les
Québécois consomment plus d’antidépresseurs, c’est aussi parce qu’ils
sont de plus en plus anxieux et déprimés. Et ça, c’est troublant.
Karine Igartua, présidente de l’Association des médecins psychiatres du
Québec, dresse une liste de coupables qui ne surprendra personne : les courriels et textos qui
nous tiennent constamment en
alerte, les réseaux sociaux qui nous
demandent de polir notre image et
d’entretenir nos relations même pendant nos temps libres, le temps de
sommeil qu’on gruge en le compensant par la caféine.
« On n’a plus de bouton « off » »,
résume la spécialiste.

LES CANADIENS CHAMPIONS DES ANTIDÉPRESSEURS
Des données qui datent de 2013
montrent que la consommation
d’antidépresseurs par habitant au
Canada est l’une des plus élevées des
28 pays de l’OCDE. Aux dernières
nouvelles, le Québec s’inscrivait
très légèrement sous la moyenne
canadienne, mais les chiffres datent
de 2012 et avaient été récoltés par
sondage, ce qui montre la nécessité
de mieux cerner le phénomène.

Une approche prudente et sensée pour encadrer le cannabis au Québec
Dépôt du projet de loi 157
L'Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) accueille avec satisfaction le projet de loi 157 déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale par la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse
et à la Santé publique, pour encadrer le cannabis. Selon la directrice générale de l'AIDQ, Lisa Massicotte : « le gouvernement du Québec a choisi d'adopter une approche prudente et sensée susceptible de garantir la protection
de la santé et de la sécurité de la population québécoise, notamment des jeunes, des personnes aux prises avec
un problème de santé mentale et des adultes actifs sur le marché du travail ».
L'AIDQ salue le fait que la Société québécoise sur le cannabis ayant pour mission d'assurer la vente du cannabis ait
été instituée dans une perspective de protection de la santé et dans le but d'intégrer les consommateurs au marché licite. L'AIDQ salue également la création au ministère des Finances du Fonds des revenus provenant de la
vente du cannabis et au ministère de la Santé et des Services sociaux du Fonds de prévention et de recherche en
matière de cannabis, deux initiatives ayant pour but de protéger les investissements nécessaires dans la prévention
de l'usage de substances psychoactives et dans la lutte contre les méfaits qui y sont associés. L'AIDQ avait d'ailleurs
recommandé au gouvernement, durant les consultations publiques, de confier à un organisme indépendant le
mandat d'informer, d'éduquer et de sensibiliser la population aux méfaits liés à l'usage du cannabis de manière à
privilégier une approche éducative globale.
L'AIDQ accueille favorablement la décision de fixer à 18 ans l'âge minimal de consommation du cannabis, une approche axée sur la santé publique. Précisons que le cannabis est la substance la plus consommée après l'alcool chez
les jeunes de 15 à 24 ans. Fixer à un âge plus tardif l'accès à la substance aurait pour effet de livrer la grande majorité des jeunes aux aléas du marché noir.
De façon prudente, le gouvernement a choisi d'interdire de faire la culture de cannabis à des fins personnelles. Bien
que favorable à cette position, en raison des dangers d'intoxication involontaire chez les jeunes enfants, l'AIDQ suggère que cette question soit sujette à discussion dans une éventuelle révision de la loi et au moment où l'expérience de la légalisation et de son encadrement seront mieux documentés au Québec. Cette question pourrait
éventuellement être confiée au comité de vigilance en matière de cannabis.
(Sources : Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ))
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INFO-MÉDICATION
LA CORTISONE : UNE ARME À DOUBLE TRANCHANT
"Bonne à tout faire" de la pharmacopée, la cortisone permet de soigner un très grand nombre de maladies. Si elle a révolutionné les champs de la médecine depuis la fin des années 1940, la médaille à son revers car la cortisone provoque
parallèlement bon nombre d’effets indésirables. Le Dr François Chast, chef de service clinique des hôpitaux universitaires Paris Centre, nous dresse son portrait. Article écrit par: Véronique Chaouat

Qu’est-ce que la cortisone ?

Quelles sont les indications de la cortisone ?

Nos reins sont surmontés de deux glandes, les surrénales,
qui sécrètent une hormone, le cortisol. Indispensable à la
vie, le cortisol a plusieurs effets :
 une action diurétique avec augmentation de la filtration
rénale,
 une action anti-inflammatoire au niveau des défenses
immunitaires,
 une action régulatrice du glucose sanguin, qui permet
de prévenir la survenue d’un diabète ;
 cette hormone est celle de l’éveil et du stress, elle permet d’avoir l’énergie nécessaire particulièrement le
matin ;
 enfin, elle permet la dégradation des protéines et des
graisses dans les tissus.

Pour le Dr François Chast, chef de service clinique des hôpitaux universitaires Paris Centre, la cortisone fait office de
"bonne à tout faire". Cet anti-inflammatoire possède en
effet un champ thérapeutique très large puisqu’il peut traiter un nombre considérable de maladies. En voici une liste,
non exhaustive bien entendu…

Le cortisol suscite l’intérêt des chercheurs depuis la fin des
années 1930. Sa première indication, une fois isolé, est le
traitement des maladies rhumatismales. Une patiente
atteinte de polyarthrite rhumatoïde a ainsi vu son état
s’améliorer de façon spectaculaire grâce à ce traitement
naturel. Cette application représente alors une avancée médicale primordiale. On peut même parler de révolution. A
partir de 1940, la recherche met au point la cortisone, une
version chimique de cette hormone naturelle, désormais
destinée à l’usage thérapeutique. Ces travaux sont couronnés par le Prix Nobel de Médecine en 1950.
Il faudra attendre 5 ans avant qu’un médicament à base de
cortisone (le Cortancyl ®) obtienne une autorisation de mise
sur le marché (AMM). Cette classe de médicaments entre
dans la catégorie des anti-inflammatoires stéroïdiens par
opposition aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
type Voltarène ® ou Advil ®.














Les maladies rhumatismales : la cortisone est très utilisée pour traiter la polyarthrite rhumatoïde notamment ;
Les maladies respiratoires comme l’asthme ou de
la
broncho-pneumopathie
chronique
obstructive (BPCO) ;
Les maladies immunitaires ;
Les allergies : on le prescrit en cas d’œdème de Quincke
ou d’allergies chroniques ;
Certains cancers : surtout ceux qui ont des conséquences inflammatoires (leucémie) ;
La sclérose en plaques ;
Les maladies de peau telles que l’eczéma, le prurit ou
la dermatite atopique ;
Les maladies de l’œil, que ce soit une atteinte de la cornée ou de la rétine ;
Les transplantations d’organes ou de tissus pour lesquels on exploite ses propriétés immunosuppressives ;
La maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique.

(suite à la page suivante)
(Sources : Entretien avec le Pr François Chast, chef du service de pharmacie clinique des hôpitaux universitaires Paris Centre. (Site web visité le 20
novembre 2017 : http://www.doctissimo.fr/medicaments/traitementpharmaceutique/cortisone)
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INFO-MÉDICATION
LA CORTISONE : UNE ARME À DOUBLE TRANCHANT
(Écrit par: Véronique Chaouat | Suite de la page 25)

Quels sont les risques ou effets indésirables liés à la prise de cortisone ?
"Les risques d’effets secondaires liés à la prise de cortisone dépendent de la durée du traitement. Plus le traitement est
court, moins les effets secondaires se manifestent", indique le Dr Chast. Un traitement par corticoïdes ne pose habituellement pas de problème quand il dure moins de dix jours. Mais lorsqu’il dépasse 3 mois, il expose à des risques élevés
d’effets indésirables. Il est donc primordial d’en parler à son médecin pour lui signaler tous les désagréments ressentis,
explique le spécialiste. À noter que ceux-ci disparaissent à l’arrêt du traitement, mais uniquement quand celui-ci est de
courte durée.
L’effet le plus courant et le plus visible est la rétention d’eau qui
induit œdème et embonpoint, mais il en existe une multitude
d’autres. La cortisone aggrave les désagréments de l’ostéoporose chez les personnes âgées, car elle augmente le risque de
fracture de l’os par défaut d’absorption du calcium. Le risque de
contracter une tuberculose pulmonaire, toujours chez les personnes âgées, s'accentue. L'épiderme peut être mis à rude
épreuve avec l’apparition de boutons de fièvre très fréquents.
Au niveau de l'estomac, il n'est pas rare de constater l'apparition d'ulcères. La cortisone peut également provoquer
un diabète par le mécanisme de dérégulation du métabolisme
des sucres. Enfin, excitation et insomnies sont fréquemment
rapportées.
Bien entendu, en cas de traitement de moins de 10 jours, les risques de ce type
sont moindres. Il faut savoir que sur un traitement de courte durée, le risque
majeur reste celui de l'insomnie.
Peut-on associer la cortisone à d’autres médicaments ?
Encore une fois, insistons sur le fait qu’il faut absolument indiquer à son médecin la prise éventuelle de médicaments avant d’ajouter un traitement par cortisone. La plus grande prudence s’impose en cas d’association avec
des diurétiques, des laxatifs ou du lithium par exemple.
Quels sont les principaux modes d’administration de la cortisone ?
Il existe plusieurs façons d’administrer de la cortisone. Elle peut être absorbée
par voie orale, en comprimés, gouttes buvables ou encore par voie intraveineuse, c’est-à-dire par piqûres. "Pour les asthmatiques, on la prescrit en aérosol. Cette forme-là induit une moindre pénétration sanguine, mais en revanche,
elle augmente le risque de candidose ou muguet, car l’aérosol tapisse la
bouche et peut favoriser l’infection par le champignon", précise le
Pr Chast. Enfin, elle peut également être appliquée par voie oculaire, nasale ou
rectale.

26

« Un traitement par
corticoïdes ne pose
habituellement pas de
problème quand il dure
moins de dix jours. Mais
lorsqu’il dépasse 3 mois,
il expose à des risques
élevés d’effets indésirables. Il est donc
primordial d’en parler à
son médecin pour lui
signaler tous les désagréments ressentis,
explique le spécialiste. »

CHSLD:
TRANSFERT D’UNE DAME CONTRE SON GRÉ VERS UNE RESSOURCE
La plainte
Une dame âgée est transférée contre son gré d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) vers une
ressource intermédiaire. Son fils porte plainte au Protecteur du citoyen.
L’enquête


La dame réside dans un CHSLD depuis 13 ans et elle s’y sent bien. Elle est bien adaptée à son milieu de vie.




On l’avise qu’elle sera transférée dans une ressource intermédiaire.

Le centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) duquel relève le CHSLD juge que l’état de la dame ne
correspond plus aux critères d’admissibilité pour résider en CHSLD.


La dame ne veut pas déménager et sa famille s’y oppose également, mais le transfert a tout de même lieu.



À la suite du transfert, la dame perd toute motivation à s’adapter à son nouveau milieu de vie et son état se
détériore.


Elle décède un mois plus tard.

L’enquête du Protecteur du citoyen a révélé que le CISSS n’a pas considéré l’avis de l’équipe soignante, laquelle s’opposait, tout comme la famille de la dame, à ce déménagement.
Le résultat
À la suite de son intervention, le Protecteur du citoyen a recommandé au CISSS de revoir ses pratiques d’évaluation des besoins des
personnes qui résident en CHSLD en tenant compte des effets prévisibles d’un déménagement afin qu’une situation semblable ne se
reproduise pas. Il a aussi recommandé la mise en place d’un processus à appliquer en cas de refus de transfert. Ses recommandations
ont été acceptées et implantées.
(Source: www.protecteurducitoyen.qc.ca)
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Harcèlement au travail: que dit la loi? Comment le prévenir?
La question du harcèlement au travail est au cœur de l’actualité internationale avec la révélation de nombreux cas touchant le secteur du divertissement et des médias aux États-Unis, en Europe ou au Canada.
C’est donc l’occasion de faire le point sur ce qu’est le harcèlement en milieu professionnel d’après la loi des
normes du travail au Québec ; sur les façons de le prévenir et les méthodes pour agir si un harcèlement est
subi ou constaté dans une organisation
Qu’est-ce que le harcèlement ?
On définit communément comme harcèlement le fait de soumettre une personne ou un groupe à des
attaques répétées qui visent à affaiblir ou à contraindre l’individu qui en est l’objet. Ces attaques peuvent prendre la
forme de demandes, de critiques, de sollicitations ou de pressions. La loi met l’emphase sur la répétition, quoi qu’un
seul événement peut également être considéré, par sa gravité, comme du harcèlement.
Le harcèlement psychologique peut prendre plusieurs formes, il peut être moral mais également sexuel.
Entre quelles typologies de personnes peut être constaté un harcèlement au travail ?
On suppose souvent qu’une situation de harcèlement au travail ne peut être infliger que par un individu ayant un rapport hiérarchique mais c’est bien plus large que cela.
L’ensemble des collaborateurs peuvent être impliqués. Il peut donc exister une situation de harcèlement entre un supérieur et un employé, entre un client et un employé ou encore entre un fournisseur et son client mais également
entre deux employés.
Ainsi il est clair dans la Loi contre le harcèlement au travail que la relation hiérarchique et le genre n’entrent pas en
compte dans la qualification de la conduite.
Qu’est ce qui est alors considéré comme du harcèlement par la loi ?
Cela n’est pas simple. La loi sur les normes du travail (LNT) au Québec définit précisément la notion d’harcèlement
psychologique et il faut remplir 4 critères pour que la Loi considère qu’il y a réellement harcèlement.

Les critères du harcèlement psychologique selon la LNT
sont les suivants :


La conduite doit être vexatoire (humiliante ou offensante
pour toute personne qui la subirait) et répétée (ou grave).
 La conduite doit être hostile (agressive ou menaçante) ou non
désirée (c’est à dire non souhaitée ou non recherchée. Il n’est
pas nécessaire que le refus ou le désaccord ait été exprimé).
 La conduite doit porter atteinte à l’intégrité physique ou psychologique de l’individu, ou à sa dignité.
 La conduite doit engendrer un milieu du travail néfaste.
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Source : https://www.educaloi.qc.ca

Qu’est ce qui n’est alors pas qualifié comme du harcèlement au travail ?
Toute conduite qui ne remplit pas les 4 critères de la page précédente ne sera pas considérée comme du harcèlement
par la Loi. Ainsi, si un travailleur n’apprécie pas de travailler avec un autre pour des raisons comme sa vitesse d’exécution ou sa méthode de travail et lui exprime d’une manière ou d’une autre, cela ne sera pas considéré comme du harcèlement. Ensuite, il peut arriver qu’un individu soit simplement susceptible et n’accepte aucune remarque de ses collaborateurs. Ce n’est pas pour autant qu’il peut considérer être harcelé.
Enfin si un employeur formule des remarques constructives sur le travail d’un de ses employés, fournisseurs ou clients,
ce ne sera pas non plus qualifié comme harcèlement. Le harcèlement ne doit pas être confondu avec le droit de gérance
d’un patron.
Ce que dit la loi : qui est protégé contre le harcèlement ? Qui est responsable ?
La Loi sur les normes du travail ne s’applique pas à tous les travailleurs québécois. En effet, les travailleurs autonomes
ainsi que les personnes qui travaillent dans des organisations régies par la loi fédérale, comme les employés du gouvernement, de banques ou de médias nationaux ne sont pas protégés par cette Loi. Ces travailleurs devront, eux, se référer
au Code Canadien du travail.
La Loi sur les normes du travail est très claire sur les droits et obligations de chacun. Tout travailleur a le droit de bénéficier d’un milieu de travail sans harcèlement psychologique quelle que soit la forme que celui-ci peut prendre : moral ou
sexuel. Et tout employeur doit prévenir le harcèlement psychologique et régler toute situation de ce type qui lui serait
rapporté.
Précisions sur les obligations des employeurs
La première obligation de l’employeur est de prévenir toute forme de discrimination dans son entreprise. Cela ne
sous-entend pas que l’organisation en sera exempte mais elle doit tout faire pour le prévenir. La prévention peut prendre plusieurs formes : formation des nouveaux arrivants ; nomination d’une personne référente au sein de l’organisation que les collaborateurs pourront solliciter s’ils pensent subir ce type de conduite ; ou mettre en place une politique
contre le harcèlement qui sera incluse dans le règlement intérieur de l’organisation et sera signée par tout nouveau collaborateur. La seconde obligation de l’employeur est, si une conduite de ce type lui est rapportée, de tenter de la régler. Cela peut aller de provoquer un entretien individuel avec la personne qui pense subir le harcèlement jusqu’à la
sanction contre l’harceleur avéré.
Quels sont les recours si un individu pense être victime de harcèlement au travail ?
Un individu qui pense être harcelé peut recourir à plusieurs moyens, de l’amiable au législatif :
 Informer l’employeur de la situation.
 Prendre contact avec la personne ressource si l’organisation en a nommé une.
 Consulter son représentant syndical.
 Tenter de régler la situation seul en échangeant avec la personne qui lui fait subir cette conduite.
 Consulter un avocat ou un conseiller juridique.
 Déposer une plainte contre l’employeur ou contre son harceleur.
Si le travailleur est protégé par la Loi sur les normes du travail au Québec, il peut en effet engager la responsabilité de l’employeur
en déposant une plainte contre lui. Cette plainte est possible puisque l’employeur est contraint par la loi de prévenir et d’agir
contre tout harcèlement au sein de son organisation. Si le travailleur souhaite porter plainte contre son harceleur, c’est également
possible mais en faisant recours à d’autres lois. Il pourra ainsi porter plainte auprès des services de police ou porter sa plainte devant la cour. La plainte doit être déposée dans les 90 jours, auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail, plus communément connue sous le sigle CNESST.
(Source: https://www.jobboom.com/carriere/harcelement-au-travail-que-dit-la-loi-comment-le-prevenir/?
utm_source=Facebook&utm_medium=referral&utm_campaign=Article&utm_content=harcelement_171109)
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Une mise en demeure : On fait ça comment?
Écrire soi-même une lettre de mise en demeure n'est pas une épreuve impossible. Il vous suffit d'organiser vos
idées et vos arguments... et de connaître les quelques trucs importants qui suivent!
Qui peut écrire une lettre de mise en demeure?
Vous pouvez l'écrire vous-même. Par contre, si le conflit que vous vivez est particulièrement complexe ou si les montants
en jeu sont élevés, il peut être préférable de demander à un professionnel du droit de le faire pour vous.
Elle précise aussi que vous devez donner un délai à l’autre personne pour qu’elle puisse répondre à votre demande. Si
vous ne lui donnez pas de délai, ou si vous lui en donnez un trop court, la personne aura quand même droit à un délai raisonnable pour répondre à votre demande.
À quel moment envoyer une lettre de mise en demeure?
Si vous envoyez une lettre de mise en demeure à une personne, c’est parce que vous voulez régler votre conflit et vous
envisagez sérieusement de la poursuivre. N’oubliez pas que la loi prévoit un délai limite pour poursuivre une personne
(c’est ce qu’on appelle la «prescription»). Donc, si la fin du délai approche, il ne faut pas tarder avant d’envoyer une lettre
de mise en demeure et d’éventuellement poursuivre la personne.
Précision importante: la mise en demeure n’arrête pas l’écoulement du
délai de prescription.
Par contre, afin d’éviter de poursuivre l’autre personne s’il y a une possibilité d’utiliser la négociation, la médiation ou tout
moyen de résolution de conflit, vous pouvez vous entendre par écrit avec cette personne pour suspendre l’écoulement de
la prescription. Cette suspension peut durer au maximum 6 mois.
Comment envoyer une lettre de mise en demeure?
Vous pouvez choisir plusieurs moyens pour l’envoi de votre lettre, or, assurez-vous de pouvoir prouver qu’elle a été reçue.
Voici quelques options :
 par huissier de justice;
 par poste recommandée;


par courriel, si vous pouvez obtenir un accusé-réception ou une preuve qu'il a bien été reçu; en mains propres à la
personne que vous mettez en demeure. Exigez une signature (elle vous servira d’accusé de réception) ou remettez-lui
la lettre devant un témoin. Ce moyen n’est toutefois pas idéal puisque la personne peut refuser de signer et parce que
la preuve par témoin est plus difficile à faire.

Dans tous les cas, assurez-vous de toujours conserver une copie de la mise en demeure
et une preuve de sa
réception!
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Attention!
Avant de vous lancer dans l’écriture de cette mise en demeure, n’oubliez pas que vous devez obligatoirement considérer d’autres moyens que le tribunal afin de régler votre conflit. Il peut s’agir, par
exemple, de la négociation et de la médiation.
Ceci dit, vous et l’autre personne avez encore l’obligation de considérer ces autres moyens après
l’envoi de la mise en demeure.
Que doit mentionner une lettre de mise en demeure?
La loi n’énumère pas précisément tous les éléments à inclure dans une lettre de mise en demeure. Par contre, elle précise
que la mise en demeure doit être écrite et qu’un avis verbal n’est pas suffisant.
Comment structurer une lettre de mise en demeure?
Dans l'écriture, soyez honnête, poli et le plus précis possible. Pourquoi? Parce que tout ce que vous écrivez dans cette
lettre peut être utilisé contre vous devant les tribunaux. Ce n'est donc pas le moment de faire des menaces ni d'inventer
des histoires! Ainsi, même si la loi n'en dit pas plus, il est souhaitable d'inclure les éléments suivants dans votre lettre de
mise en demeure:
En-tête :
Le lieu et la date d’envoi de la lettre;
Le nom et les coordonnées de la personne que vous mettez en demeure;
L’expression mise en demeure (idéalement: «Objet: mise en demeure»);
Le moyen utilisé pour envoyer la lettre («par huissier», «par poste recommandée», etc.);
La mention «SOUS TOUTES RÉSERVES» qui signifie que si un procès a lieu par la suite, cette mention peut vous permettre,
entre autres, d’ajouter ou de préciser certaines informations que vous n’aviez pas pensé inclure dans la lettre.
Contenu de la lettre:
Une mise en contexte des faits les plus importants;
Il est inutile de donner trop de détails. Une lettre de mise en demeure ne devrait généralement pas dépasser une page et
demie de texte. Si vous ne vous souvenez pas des dates précises des évènements, vous pouvez ajouter «Le ou vers
le» avant la date. ex.: «Je vous ai rencontré le ou vers le 15 juin 2011.»
Selon la situation, vos propositions afin d’utiliser d’autres moyens que le tribunal pour régler le conflit; ex.:
«Afin d’éviter de devoir faire appel aux tribunaux, je vous propose de participer à une séance de médiation le [date].»
Bas de page:
Vos coordonnées et votre signature;
Si applicable, le nom des autres personnes à qui vous envoyez une copie de la lettre (en copie conforme, en indiquant par
exemple « c.c. Mme. XYZ »);
Si applicable, une mention des documents que vous envoyez avec la lettre de mise en demeure, c’est-à-dire en « pièces
jointes » (en écrivant, par exemple, « p.j. Copie du contrat XYZ »).
Source : https://www.educaloi.qc.ca/capsules/comment-ecrire-une-lettre-de-mise-en-demeure
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MESURE DE CONTRÔLE:
UNE PERSONNE INCARCÉRÉE LAISSÉE EN ISOLEMENT DURANT UNE
TROP LONGUE PÉRIODE
La plainte
À son arrivée dans un établissement de détention, un citoyen est placé en isolement pour sa protection, car il présente
un risque suicidaire. Après deux jours, il est toujours en isolement sans avoir été réévalué et il n’a pas eu accès à une
douche. Il demande au chef d’unité d’avoir accès à un téléphone et porte plainte au Protecteur du citoyen.
L’enquête


Lors de son incarcération, le citoyen est évalué par un agent de l’équipe d’intervention spécialisée, car il est agité
et désorganisé.




L’agent recommande un isolement en prévention du suicide.

Après deux jours, on ne lui a toujours pas donné accès à une douche et il n’a pas été réévalué par un membre de
l’équipe d’intervention spécialisée.

L’enquête du Protecteur du citoyen a révélé que l’établissement de détention comptait laisser le citoyen en
isolement jusqu’à son transfert dans un autre établissement, prévu quelques jours plus tard.
Même si l’instruction sur la prévention du suicide ne prévoit pas de délai précis pour réévaluer une
personne incarcérée en isolement suicidaire, le Protecteur du citoyen est d’avis que l’établissement de
détention aurait dû réévaluer la nécessité de laisser le citoyen en isolement jusqu’à son transfert.

Le résultat
À la suite de l’intervention du Protecteur du citoyen,
l’homme a été réévalué par l’équipe d’intervention
spécialisée et il a été admis dans un secteur régulier de
l’établissement de détention. Sans cette réévaluation, il aurait pu demeurer en isolement durant six jours.
(Source: www.protecteurducitoyen.qc.ca)
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MALTRAITANCE DES ENFANTS :
LE GOUVERNEMENT DÉVOILE UN PLAN D’ACTION
Le ministère de la Familles a annoncé le lancement d'un plan de lutte contre les violences faites aux enfants sur trois ans,
qui a pour but de mobiliser la société dans son ensemble, les familles et les professionnels.

Plan interministériel de mobilisation et de lutte
contre les violences faites aux enfants 2017-2019

Le gouvernement souhaite ainsi mieux connaître ces violences en développant le recueil de données statistiques et
la recherche. Il propose aussi de prévenir les situations de
violences en misant sur la promotion d'une éducation bienveillante et en sensibilisant l'opinion publique par des campagnes d'information.

Sensibiliser, responsabiliser et mobiliser chaque citoyen,
tel est l'objectif du "plan interministériel de mobilisation
et de lutte contre les violences faites aux enfants 20172019" que vient de lancer le gouvernement. Ce dernier a
été élaboré en concertation avec des militants associatifs, des chercheurs, des experts et des victimes. "Les violences faites aux enfants sont encore trop souvent reléguées au rang de 'faits divers' ou dissimulées au sein des
foyers. Malgré les mises en lumière médiatiques fréquentes, la conscience de la réalité des violences et la
capacité à les prendre en compte ne semblent pas progresser dans l’opinion publique", explique le document.

A ce sujet, le ministère de la Famille vient de lancer la campagne de communication "Enfants en danger : dans le
doute, agissez !" pour rappeler que ces violences sont
l’affaire de tous et qu'il existe un numéro vert à disposition
des enfants victimes de violences et des témoins : le 119.
L'axe 3 concerne les professionnels en contact avec les enfants (école, hôpitaux, crèche) et qui devraient pouvoir repérer les signes de souffrance et les signaler : ces derniers
seront formés à la détection et aux conduites à tenir dans
cette situation. Enfin, étant donné que les violences envers
les enfants altèrent durablement leur santé physique et
mentale, le dernier axe vise à recueillir la parole des victimes pour mieux les accompagner et améliorer leur prise
en charge.

Faire connaître le 119
Ce plan propose plusieurs actions divisées en quatre
axes : améliorer la connaissance et comprendre les mécanismes des violences, sensibiliser et prévenir, former
pour mieux repérer et accompagner les enfants victimes
de violences. En ce qui concerne ce premier axe d'amélioration, les données à disposition des pouvoirs publics
sont insuffisantes, c'est pourquoi "il faut les rendre visibles".

Source :http://www.parents.fr/actualites/enfant/maltraitance-desenfants-le-gouvernement-devoile-un-plan-daction-164178

« […] Le ministère de la Famille vient de lancer la campagne de communication
"Enfants en danger : dans le doute, agissez !" pour rappeler que ces violences sont
l’affaire de tous et qu'il existe un numéro vert à disposition des enfants victimes de
violences et des témoins : le 119. »
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CLSC :
NÉCESSAIRE COLLABORATION ENTRE INTERVENANTS SOCIAUX ET
CITOYENS
La plainte
Un citoyen est insatisfait du soutien reçu d’un intervenant social du CLSC lors de ses démarches pour se trouver un
logement. Il affirme également n’avoir jamais vu son plan d’intervention. Il porte plainte au Protecteur du citoyen.
manque de collaboration et de soutien de l’intervenant.
L’enquête


L’intervenant en santé mentale du CLSC a transféré le citoyen au programme de soutien à domicile pour qu’il
puisse avoir de l’aide pour se trouver un logement dans une habitation à loyer modique (HLM).




Un deuxième intervenant a ainsi été attitré au citoyen.

Le citoyen affirme que ce deuxième intervenant ne l’a pas suffisamment soutenu, qu’il n’était pas présent pour
lui et qu’il n’a pas donné suite à ses messages téléphoniques.

L’enquête du Protecteur du citoyen n’a pas permis de conclure au manque de collaboration et de soutien
de l’intervenant. L’enquête a toutefois révélé que le citoyen manquait d’information concernant le rôle de
l’intervenant et ses responsabilités, ce qui lui a créé des insatisfactions en raison de ses attentes élevées.
Le Protecteur du citoyen a également constaté que le citoyen n’avait pas signé le plan d’intervention qui se
trouvait à son dossier.
Le résultat
À la suite de son intervention, le Protecteur du citoyen a recommandé au Centre intégré en santé et services sociaux (CISSS)
duquel relève le CLSC que le personnel soit informé de son devoir de solliciter la participation des personnes à l’élaboration de
leur plan d’intervention. Un rappel a ainsi été fait afin de s’assurer que lesdits plans soient réalisés de façon collaborative. De
plus, un intervenant pivot a été attitré au citoyen afin de l’aider
dans ses démarches au sein du système de santé.
(Source: www.protecteurducitoyen.qc.ca)
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UNE DOSE D’HUMOUR

OBJET PERDU OU VOLÉ À L’HÔPITAL :
AVEZ-VOUS DES RECOURS ?
Après une chirurgie ou un séjour à l’hôpital, vous
réalisez que vous ne retrouvez plus un objet que
vous aviez pourtant lors de votre admission.
Montre, bijou, lunettes, porte-monnaie, prothèse
dentaire ou auditive…
En pareil cas, signalez d’abord la perte de l’objet à
un membre du personnel. Des recherches doivent
être entreprises et notées à votre dossier. Un rapport
pourrait être produit. Si on ne retrouve pas l’objet en
question, vous pouvez faire une plainte formelle à
l’hôpital. Selon les établissements et selon la nature
précise de votre plainte, les modalités varient et
votre dossier peut être acheminé au service de
réclamation de l’hôpital ou au commissaire aux
plaintes et à la qualité des services, ou encore aux
deux mécanismes.
Retenez que l’établissement a l’obligation de prendre
les moyens raisonnables pour assurer la protection
des effets personnels des usagers. À défaut de
prendre de tels moyens, et selon l’aptitude de la
personne, un établissement peut être tenu
responsable des pertes, vols ou bris.
Pour l’hôpital, une des précautions à prendre est, par
exemple, d’aviser l’usager des risques de disparition
de ses objets de valeur et de l’inciter à ne pas les
garder avec lui. Ce dernier peut alors les confier à un
proche, ou demander qu’ils soient mis en lieu sûr,
notamment dans un coffret de sûreté si disponible.
Si vous n’obtenez pas satisfaction dans vos
démarches, n’hésitez pas au Protecteur du citoyen.
Le Protecteur du citoyen est un recours de
deuxième niveau, après le commissaire aux plaintes
et à la qualité des services de l’établissement. Nous
intervenons gratuitement et en toute
confidentialité.
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TIMBRE
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