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Ce journal est avant tout le 
principal objet nous reliant à nos 
membres. Il est le fil conducteur de 
notre vie associative. Il traite en 
général de l’actualité en matière de 
droits en santé mentale, mais aussi 
de tous sujets susceptibles de 
rejoindre et d’intéresser notre 
clientèle. 

Il est réalisé trois fois par année, 
l’automne, l’hiver et le printemps 
par l’équipe de travail. Les articles 
sont soigneusement choisis en 
fonction des besoins des 
utilisateurs de services et des 
personnes qui fréquentent 
l’organisme. 

Distribué, principalement à nos 
membres, il est aussi acheminé à 
tous les organismes commu-
nautaire du territoire, les 
départements internes et externes 
de psychiatrie de chacun des CSSS 
du territoire, dans tous les bureaux 
d’aide juridique de la région, dans 
tous les CLSC et dans la majorité 
des cliniques médicales. 

Il est ensuite acheminé par courriel 
(ou papier au besoin du 
destinataire) à tous les organismes 
communautaires autonomes de 
notre territoire; à nos 
regroupements régionaux et 
nationaux, à nos collègues de 
travail dans les autres régions 
administratives du Québec ainsi 
qu’aux deux personnes 
responsables du dossier PSOC et 
santé mentale de l’ASSS GÎM. 

Le journal « Les Ailes de l’Espoir » 
véhicule des préoccupations reliées 
à la défense des droits en santé 
mentale. Les opinions émises 
n’engagent que la responsabilité 
de leurs auteurs. Toute 
reproduction est autorisée en y 
mentionnant la source. 
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 NOTRE MISSION

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

NOS PRINCIPAUX OBJECTIFS 

Informer, outiller et soutenir la personne dans le cadre 
d’une démarche de défense de droits; 
Soutenir la personne dans l’appropriation de son pouvoir; 
Mener une action individuelle ou collective au bénéfice 
d’une personne ou d’un groupe de personnes vivant une 
situation semblable; 
Mener des actions systémiques; 
Intervenir de façon proactive dans les situations où une 
personne ne peut participer à la défense de ses droits. 
 

NOS VALEURS 

Droits et Recours Santé Mentale GÎM désire promouvoir 
certaines valeurs à travers ses activités de sensibilisation 
et d’interventions telles que : 

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 
Santé Mentale GÎM travaille en collaboration avec les 
individus et autres organismes qui œuvrent à la 
transformation sociale au bénéfice des individus et de la 
communauté. 
 

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 » 1, 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. 
 
 

VISITEZ NOTRE SITE WEB 

Notre site web a pour but de vous renseigner sur les sujets reliés 

à la santé mentale, la défense des droits, la réappropriation du 

pouvoir, la médication, etc. 

Tout comme notre journal, notre site web vous tient au courant 

des nouvelles orientations rattachées aux domaines qui vous 

touchent de près ou de loin. Vous aurez l’opportunité d’être à 

l’affût d’une information des plus actuelles, par exemple les 

nouveaux médicaments prescrits en santé mentale ou les 

nouvelles réformes dans le domaine de la santé et des services 

sociaux. 

Nous vous invitons à vous référer à notre site et à en faire un 

outil de références par excellence en matière de défense des 

droits et de recours en santé mentale. 

Vous pouvez aussi communiquer avec nous pour plus 

d’information. 

NOS SERVICES SONT GRATUITS ET CONFIDENTIELS ! 
 

 

DEVENEZ MEMBRE 

Devenir membre de l’organisme c’est : 

Soutenir notre mission, nos valeurs  
et notre philosophie et y participer. 

Recevoir le journal « Les ailes de l’espoir »  
par la poste trois fois par année. 

Prendre part aux décisions en exerçant son 
droit de vote lors de l’assemblée générale 
annuelle. 

Pour ce faire vous devez  
télécharger le formulaire d’adhésion sur notre site Web  

et nous le retourner par la poste. 

1. SELF ADNOCACY […] l’objectif est de faire en sorte que la personne concernée ait un rôle unique ou, à tout le moins, un rôle principal dans les démarches 
qu’elle doit entreprendre pour atteindre l’objectif visé. Contrairement au « défenseur », le conseiller a un rôle de formateur, en ce sens qu’il va expliquer 
les droits qui sont en causes et les procédures à entreprendre. 
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par Anick Lepage, la directrice générale 

Un beau bonjour bien spécial à vous chers lecteurs, 

Comme plusieurs d’entre vous, je suis dans mon processus de rentrée. En effet, j’en suis à 
ma cinquième journée de travail après une super belle période estivale de repos bien mérité 
et surtout très apprécié compte tenu des circonstances personnelles qui sont arrivées dans 
ma vie tout au long du printemps. Sans trop entrer dans les détails, je vais tout de même 
vous énumérer une suite d’événements de ma vie privée qui ont fait en sorte que j’ai décidé 
de prendre bout à bout toutes mes vacances cet été afin de décrocher et de tenter de me 
refaire une santé tant physique que mentale.  

En avril dernier, ma fille s’est retrouvée avec une blessure plutôt importante au genou 
gauche suite à une chute de glisse durant les vacances de Pâques. Fracture du condyle 

fémoral interne par arrachement, fracture du plateau tibial postérieur par compression ainsi que d’une déchirure 
partielle du ligament antérieur croisé (rien de moins). Comme elle habite à St-Jean-sur-Richelieu, elle est restée chez 
nous un peu plus longtemps que prévu afin que je puisse prendre soin d’elle et de ma merveilleuse petite fille, en 
attendant qu’elle récupère un peu.   

Deux semaines plus tard, c’est mon tour. Voulant aller trop vite un bon matin, je suis tombée en bas du perron de 
Droits et Recours. Un moment d’inattention qui m’a apporté comme conséquence deux fractures distinctes au 
poignet gauche et un petit arrachement osseux à la main, sans oublier la douleur importante un peu partout du côté 
gauche de mon corps. Vous comprendrez que les semaines suivantes ont été consacrées à l’adaptation et à la 
réadaptation pour moi et ma fille. Nous étions belles à voir, toutes les deux supers amochés. Nous nous sommes 
entraidées dans nos différentes limitations, le temps qu’elle puisse se refaire une santé et retourner vivre chez elle. 

Le début de juin fut passablement calme, mais ce qui arrive ensuite l’a transformé en une série de drames pour 
lesquels ma vie aurait pu basculer, je vous raconte. Suite à une chute importante sur la tête, il y a cinq ans déjà, mais 
sans conséquence jusqu’à ce jour, mon fils âgé de 19 ans aujourd’hui, a fait une crise d’épilepsie dans la nuit du 25 
juin (sa première et j’espère, la dernière), qui s’est soldé inexplicablement par un arrêt cardio-respiratoire suivi d’une 
baisse de température corporelle importante (choc hypothermique). Cette nuit-là, ma bru, qui dormait avec mon fils, 
a eu le réflexe immédiat de me réveiller (merci Camille). Grâce à elle, j’ai pu sauver la vie de mon fils en appliquant le 
protocole de réanimation cardio-respiratoire que j’avais appris et maintes fois pratiqué dans ma formation de 
première répondante. Malgré toute l’émotivité qui m’habitait à ce moment, compte tenu des circonstances, j’ai 
gardé mon calme et mon sang-froid. Mais que d’émotions ont suivi cet acte de sauvetage. Je me suis ramassée, moi 
si forte, complètement virée à l’envers, mais évidemment heureuse d’avoir sauvé mon fils, mais terriblement 
inquiète que la situation se reproduise à nouveau. J’étais complètement sous le choc. Je ne dormais presque plus et 
lorsque j’y arrivais, je revivais sans cesse la fameuse scène du décès de mon fils et de la procédure de réanimation. 
Quel cauchemar! Je me réveillais continuellement en sursaut en me questionnant constamment si mon fils était 
encore vivant jusqu’à ce que je j’aille vérifier. C’était plus fort que moi. J’avais tous les symptômes d’une personne en 
choc post-traumatique et j’étais consciente de la situation. Je ne me reconnaissais plus. Pour la première fois de ma 
vie, j’étais complètement déstabilisée, désorientée et d’une émotivité sans bornes. Ça ne s’arrête pas là! Tenez-vous 
bien… 
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Trois jours plus tard, dans la nuit de samedi à dimanche, je dors enfin. Je bénéficie d’un sommeil véritablement 
récupérateur, hourra! Je me réveille donc le lendemain matin, un peu plus en forme et tout simplement heureuse 
malgré toutes les embuches de la vie qui me tombent dessus. Je suis surprise de constater que mon conjoint n’est 
pas à la maison, il est déjà parti, mais je suppose qu’il est parti bucher. Il fait super beau et mon conjoint adore aller 
s’amuser sur sa terre. Qu’elle ne fut pas ma surprise d’apprendre un peu plus tard dans l’avant-midi qu’il est au 
centre hospitalier de Maria et qu’il souhaite que j’aille lui porter des vêtements et tous les accessoires qui lui faut 
pour deux ou trois jours. Il m’informe qu’il s’est senti mal au matin et puisque je dormais bien, il n’a pas voulu me 
déranger, il savait que j’avais besoin de repos. Il m’informe alors qu’il a fait un infarctus le matin même et qu’il s’agit 
en fait de la deuxième (avec le recul, nous croyons que la première crise de cœur a eu lieu dans la nuit ou notre fils a 
frôlé, sinon côtoyé la mort). Il me dit que l’avion-ambulance a déjà été demandé et qu’il va être transféré à Québec 
pour un examen et idéalement être débouché (ce qui a été fait avec succès). Mon conjoint et mon fils ont donc été 
tous les deux en arrêt de travail pour l’été et j’ai décidé moi aussi de prendre tout mon été pour prendre soin d’eux, 
mais aussi de moi.    

Aujourd’hui, je peux vous dire que ça va beaucoup mieux pour tout le monde, tout est rentré dans l’ordre. Mon fils 
va bien, il est retourné aux études comme prévu. Mon chum est encore en arrêt de travail, mais il va de mieux en 
mieux et moi, après avoir reçu plusieurs traitements d’hypnose afin de déprogrammer mon choc post-traumatique 
et la peur qui m’habitait de manière permanente, je suis de retour au boulot en super forme. La vie reprend enfin son 
cours.   

Pour la première fois de ma vie, j’ai décidé de décrocher et de tenter le plus possible de profiter du moment présent. 
Comme la majorité des humains, j’ai de la difficulté avec ce fameux moment présent. J’ai tendance à me projeter 
dans le futur, à penser, à réfléchir, à organiser demain et à planifier toutes sortes de choses. Je me casse souvent la 
tête moi aussi et mes pensées prennent parfois le contrôle sur mon esprit. Je m’imagine, par exemple, toutes sortes 
de scénarios inimaginables, et ce, bien malgré moi. Profiter du moment présent est un apprentissage que j’ai tenté 
de mettre en pratique tous les jours et qui m’a été énormément profitable cet été. 

Avec le recul, je vous assure que malgré tous les événements vécus, mes vacances ont été pleinement satisfaisantes 
et surtout très réussies. Je reviens au travail en forme. Je rejoins mon équipe enthousiaste et un bureau chargé de 
dossiers. Des lectures à faire, des appels à retourner, des dossiers à finaliser, différentes rencontres à planifier, etc.  
Une rentrée comme j’aime : une rentrée très occupée. Ça fait du bien de revenir dans mes bonnes vieilles 
chaussures, c’est confortable et agréable. Revenir dans ma bonne vieille passion de vous accompagner dans la 
promotion et le respect de vos droits.   

En terminant, je vous souhaite un très bel automne et surtout n’hésitez pas à faire appel à nous pour toutes 
informations concernant un vos droits et les recours. 
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Par Vanessa Morneau, la conseillère en droits 

Bonjour à tous, 

J’espère que vous avez passé un bel été, malgré la température changeante. C’était mon 
premier été en terre gaspésienne. J’ai bien profité du magnifique paysage et de 
l’atmosphère festive présente par les différents événements un peu partout dans la région 
et par les nombreux vacanciers. Je me trouve bien chanceuse d’habiter dans une région où 
les gens paient pour venir en vacances, se ressourcer et se reposer! La Gaspésie se 
transforme calmement au rythme des saisons et je trouve ça totalement fascinant. 

Dans mon rôle de conseillère, j’ai cependant eu un été assez chargé. Eh oui! J’ai accompagné différentes personnes 
dans leurs démarches. J’ai travaillé avec elles dans leurs dossiers et même accueilli de nouvelles demandes! Tout au 
long de l’été, j’ai rencontré certains d’entre vous et fait plus ample connaissance avec nos membres. J’ai été témoin 
de plusieurs moments : certains difficiles et d’autres heureux. Ces rencontres étaient inspirantes et j’ai été 
impressionnée par la résilience des personnes et leur persévérance dans l’adversité. Cela m’a donné une bonne dose 
de motivation pour l’automne et la Rentrée qui est à nos portes. 

J’ai eu la chance de mettre en pratique un bon nombre de mes connaissances récemment apprises depuis mon 
arrivée à Droits et Recours. J’ai approfondi mes connaissances sur plusieurs sujets, entre autres, la CSST, la 
Commission des lésions professionnelles, le Protecteur du Citoyen, les procédures d’usages lors d’une audience au 
Tribunal et bien d’autres. Je travaille fort pour vous offrir les informations les plus justes et claires possibles, afin de 
bien vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches. Mon travail au sein de l’organisme m’a aussi permis 
de développer davantage mon sens de l’analyse des différentes situations que je croise – pas seulement au travail, 
mais dans ma vie personnelle également. Il y a toujours deux côtés à une médaille et c’est là où il faut faire preuve de 
vigilance, autant dans la vie en général que dans l’actualité et les nouvelles rapportées dans les différents médias à la 
mode (ex. : Le Journal de Québec, Facebook, Twitter, etc.).  

Cela m’amène à vous parler des élections fédérales et de la campagne électorale actuelle. Il s’agit d’un bon exemple 
de situation où il est important de développer un esprit critique face à ce que nous voyons et entendons dans les 
médias. Un esprit critique c’est quoi? C’est simplement le fait d’examiner attentivement les choses avant de porter 
un jugement ou de faire un choix. Dans le cas de la campagne électorale (ou dans d’autres situations), je vous invite 
à prendre le temps de bien vous informer à propos des différents sujets débattus. N’ayez pas peur de discuter avec 
vos proches et de vous remettre en question. Parler politique, c’est toujours un peu émouvant, car ça touche nos 
valeurs profondes, mais ça peut être tellement enrichissant! Bref, le droit de vote est un devoir de citoyen, mais c’est 
un peu aussi notre pouvoir de faire changer les choses en espérant que ce soit pour le mieux! 

Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes, une belle Rentrée, un bel automne et au plaisir! 
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par Valérie Marcoux, l’adjointe administrative 

Chers lecteurs, 

Nous voici l’automne à nos portes, déjà! J’espère que vous avez pu profiter de la belle saison qui 
se résume à quelques semaines de belle température. Moi, c’est ce que j’ai fait et j’avoue qu’on a 
eu un superbe mois d’août. 

Comme vous le savez, pour nous depuis 2014, il n’y a plus de fermeture durant la période 
estivale. Ce n’est pas que notre budget à augmenter, c’est tout simplement que nous avons 
adapté nos horaires afin de répondre à la demande bien présente durant l’été : ce qui était 
absolument nécessaire. Vous pourrez le constater dans le tableau de nos statistiques à la page 
suivante. Notre conseillère n’a pas chômé! 

Pour ma part, l’été est une période beaucoup moins occupée et me permet de réaliser des tâches moins pressantes, 
mais tout de même importantes. Celles qu’on reporte tout au long de l’année : archivages, contrôle de l’inventaire, 
mise à jour de bases de données, du matériel informatique, beaucoup de lecture, de recherche, la rédaction de notre 
journal de septembre, etc. Comme la plupart des organismes communautaires sont en période de fermeture entre 
juin et septembre, il y a peu de correspondances à effectuer, donc peu de suivis administratifs de mon côté. 

Septembre est, pour la majorité des organisations communautaires, la Rentrée! Alors je désire souhaiter à tous un 
bon retour au travail et pour ceux et celles qui, comme moi, sont restés en poste tout l’été, j’espère que vos 
vacances vous ont permis de décrocher et de vous évader un peu et qu’elles se sont situées dans les quelques belles 
semaines de chaleurs que l’été nous a proposées. Ce qui n’était pas tout à fait mon cas, bref… J’en ai tout de même 
profité. 

En ce début d’automne, où en sommes-nous? On fait le bilan de ce qui s’est déroulé depuis juin. On se met au parfum 
de l’actualité en matière politique. Les travaux reprennent à l’Assemblée nationale le 15 septembre et nous sommes 
à l’affût des nouvelles annonces et des modifications apportées aux projets de Loi en cours : celles qui touchent nos 
organismes et la population démunie. On regarde aussi où on en est du côté des objectifs de l’organisme, ceux déjà 
atteints et ceux à poursuivre. On fait des plans pour l’automne qui s’annonce chaud en matière de mobilisation – 
nous ne perdrons jamais de vue nos convictions et nos valeurs. J’espère que les élections fédérales qui arrivent à 
grands pas ne viendront pas ternir davantage les couleurs maussades de notre gouvernement provincial actuel.  

Et vous chers lecteurs, utilisateurs de services en santé mentale, je vous invite à communiquer avec nous si vous 
penser être lésés dans vos droits ou victimes d’abus en ce sens. Nous sommes là pour vous aider et vous 
accompagner dans vos démarches visant le respect de vos droits. 

Au plaisir de lutter avec vous durant les saisons à venir pour une société inclusive et juste pour tous!  
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX ÉLUS 

La 21e assemblée générale annuelle de Droits et Recours Santé mentale Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine a eu lieu le 
19 juin 2015 au Centre communautaire de Caplan. Suite aux élections, le nouveau conseil d’administration est formé 
de : 

 Paule Caillé, présidente (MRC Bonaventure) 
 Édith Lévesque, vice-présidente (MRC Avignon) 
 Nita Lebrasseur, secrétaire-trésorière (MRC Bonaventure) 
 Jean-Eudes Ferlatte, administrateur (MRC Bonaventure) 
 Rivard Marois, administrateur (MRC Bonaventure) 
 John Brochet, administrateur (MRC Rocher-Percé) 

* Un poste reste à combler par cooptation à l’automne. 
 

 

Toutes nos félicitations aux nouveaux élus! 
 
 

De gauche à droite sur la photo : Édith Lévesque, Jean-Eudes Ferlatte, Paule Caillé, 
Rivard Marois et Nita Lebrasseur. Absent de la photo : John Brochet. 

 
 
 

STATISTIQUES 

Nos interventions au quotidien 

Dorénavant, nos statistiques de défense de droits seront publiées dans ce journal. Vous pourrez, de cette façon, 

constater l’ampleur du travail accompli, mais surtout du nombre important de demande d’information, d’aide et 

d’accompagnement dont nous faisons face au quotidien. 

Information, aide et accompagnement au sein de l’organisme d’avril à août 2015. 

MOIS 

NOMBRE DE 

PERSONNES 

SOUTENUES 

INFORMATION AIDE ACCOMPAGNEMENT 

Référé à 

d’autres 

ressources 

Nombre total 

d’interventions 

Avril 2015 38 13 20 5 0 132 

Mai 2015 35 11 17 7 0 122 

Juin 2015 34 3 25 6 0 140 

Juillet 2015 33 10 19 4 0 80 

Août 2015 33 5 20 8 0 61 
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ISOLEMENT 

L’isoLement pLutôt que Les soins : Les prisons fédérales ont 

trop souvent recours au « trou » pour maîtriser les détenus 

atteints de troubles de santé mentale 

29 mai 2015 |Daphnée Hacker-B. | Canada 

Les prisons fédérales utilisent de 
façon excessive les cellules 
d’isolement pour gérer les détenus 
jugés problématiques. C’est la 
conclusion du rapport dévoilé jeudi 
par l’enquêteur correctionnel du 
Canada, Howard Sapers, qui 
dénonce cette pratique en hausse 
depuis dix ans.  

Le document indique que près de 
50 % des quelque 15 000 détenus 
dans les pénitenciers fédéraux ont 
déjà été mis en isolement, qui est 
décrit comme « la forme 
d’incarcération la plus grave que 
l’État puisse juridiquement imposer 
au Canada ». « Cette donnée m’a 
totalement surpris, je ne 
m’attendais pas à un chiffre si élevé, 
c’est très inquiétant », affirme 
M. Sapers, en entrevue avec Le 
Devoir. Il précise que certains 
groupes incarcérés sont plus 
affectés que d’autres : les femmes, 
les Noirs et les Autochtones se 
retrouvent plus souvent que les 
autres en isolement. Ils passent 23 
heures par jour confinés dans une 
minuscule salle munie d’un lit et 
d’une toilette, de laquelle ils ne 
peuvent sortir qu’une heure pour 
faire un peu d’exercice. Ils prennent 
leur repas dans la cellule et ont droit 
à une douche tous les deux jours. La 
moyenne des périodes d’isolement 
est de 27 jours. 

Besoin des centres de traitement 

Les données recueillies amènent 
M. Sapers à conclure que le service 
correctionnel a très souvent recours 

à l’isolement pour gérer les 
comportements associés à la 
maladie mentale. Selon l’enquêteur, 
il faudrait plutôt se tourner vers les 
centres régionaux de traitement 
(hôpitaux psychiatriques). 
« L’approche du gouvernement se 
base sur la sécurité, alors que 
parfois c’est une approche médicale  

qui est nécessaire », ajoute-t-il. Ce 
dernier s’inquiète des effets de la 
nouvelle politique fédérale en santé 
mentale qui, à terme, mènera au 
retrait de 450 lits dans les hôpitaux 
psychiatriques des prisons, n’en 
laissant plus que 150 pour 
l’ensemble du pays. En plus de 
réduire la capacité d’accueil de ces 
hôpitaux, le seul de la région 
atlantique sera quant à lui 
complètement fermé. 

Le gouvernement veut miser sur une 
nouvelle stratégie pour aider les 
détenus souffrant de problèmes de 
santé mentale, avec notamment de 
l’aide immédiate de professionnels 
sur place, explique M. Sapers. « C’est 
une bonne idée, mais elle ne devrait 
pas compromettre les centres de 
traitement pour autant, ils 
demeurent nécessaires », dit-il. 

Laissés à eux-mêmes 

Cela fait un bon moment que 
l’enquêteur correctionnel, en poste 
depuis 11 ans, dénonce le fait que 
l’isolement prolongé a des 
conséquences graves sur les 
détenus, qui développent une série 
de symptômes aggravant leur 
situation, allant de l’insomnie à la 
dépression, en passant par 
l’hallucination. Comme le soulevait 
un rapport antérieur, la moitié des 
30 prisonniers fédéraux s’étant 
enlevé la vie étaient dans une cellule 
d’isolement. « C’est troublant de 
constater qu’autant de prisonniers 
meurent dans un lieu où la 
surveillance de leurs gestes est 
censée être accrue », relate Howard 
Sapers, qui agit comme ombudsman 
du service correctionnel fédéral. 

La directrice générale de la maison 
de transition Thérèse-Casgrain pour 
femmes incarcérées, Ruth Gagnon, 
est aussi inquiète de cette tendance 
à isoler plutôt que soigner. « La 
détresse psychologique, ça ne se 
soigne pas au trou, il faut un soutien 
médical, un soutien humain », 
affirme-t-elle. 
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Mme Gagnon n’est pas surprise par 
les chiffres qui révèlent que les 
femmes se retrouvent plus souvent 
en cellule d’isolement que la 
moyenne. Au moment de leur 
entrée en prison, les détenues ont 
souvent plus de problèmes de santé 
mentale que leurs homologues 
masculins. « On observe qu’elles 
sont plus nombreuses à avoir vécu 
des problèmes antérieurs de sévices, 
d’avoir développé des troubles 
anxieux ou dépressifs », souligne-t-
elle. C’est à son avis une population 
déjà plus vulnérable, qui ne répond 
pas bien à un traitement trop axé 
sur la sécurité. « À l’heure actuelle, 
lorsqu’une détenue est jugée 
dangereuse pour elle-même ou pour 
l’institution, ce n’est ni l’infirmière ni 
le psychiatre qui décide de son 
traitement, c’est le gestionnaire aux 
opérations… qui l’envoie en 
isolement. Il faut que ça change. » 

Poser des balises 

L’enquêteur correctionnel Howard 
Sapers insiste sur la nécessité de 

modifier la loi carcérale, qui permet 
l’isolement illimité. À son avis, il 
faudrait interdire le recours à la 
cellule d’isolement pour les détenus 
diagnostiqués comme souffrant 
d’un problème de santé mentale, 
ainsi que les prisonniers de moins de 
21 ans. De plus, il souhaite que soit 
imposée une limite initiale de 30 
jours d’isolement pour l’ensemble 
des détenus. Un arbitre indépendant 
serait alors responsable d’évaluer 
les demandes de prolongation. 

C’est une mesure qui est tout à fait 
pertinente, fait savoir Michel 
Gagnon, directeur général de la 
Maison Cross Roads, qui offre des 
services de réinsertion sociale aux 
prisonniers en voie d’être libérés. 
« L’isolement en cellule n’a rien de 
bénéfique ; ça empire les problèmes 
mentaux de ceux qui en ont, et ça 
en crée à ceux qui n’en avaient 
pas », résume-t-il. 

Selon les propos rapportés par 
plusieurs ex-détenus qu’il côtoie, 
M. Gagnon estime que les 

conditions de vie en prison se sont 
aggravées sérieusement sous le 
règne du gouvernement 
conservateur de Stephen Harper. 
Diminution de la quantité de 
nourriture dans les assiettes, 
élimination des services de 
réinsertion, mises en semi-liberté 
plus tardives qu’auparavant… 
« Tous les progrès qui ont été faits 
au cours des dernières décennies 
sont en train de disparaître », 
déplore M. Gagnon. 

Selon ses sources, l’insatisfaction 
dans les pénitenciers commence à 
être généralisée et le recours 
excessif à l’isolement ne fait 
qu’exacerber les tensions internes. 
« Nous sommes plusieurs à être très 
inquiets de voir éclore des 
émeutes », admet-il. 

Source : 
http://www.ledevoir.com/politique/c
anada/441387/l-isolement-plutot-
que-les-soins 

 

NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE 

Bientôt un expert unique au criminel? 

Droit-Inc. Par : Emeline Magnier | Le : 2015-05-28 13h15  

Tandis que les juges au civil pourront bientôt ordonner le recours à un expert unique lors d’un litige, certains 
magistrats souhaitent que ce procédé soit importé aux procédures criminelles  

Parmi les modifications apportées par le Nouveau code de procédure 
civile qui entrera en vigueur au 1er janvier 2016, on retrouve une 
augmentation notable des pouvoirs de gestions accordés au juge de 
l’instance et notamment la faculté d’imposer aux parties un expert unique 
afin de réduire les coûts et les délais de procédure 

Un nouveau dispositif qui selon Robert Pidgeon, juge en chef associé de la 
Cour supérieure, aurait également intérêt à être appliqué aux procédures 
criminelles et pénales. 

  Robert Pidgeon, juge en chef associé de la Cour 
supérieure. 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/441387/l-isolement-plutot-que-les-soins
http://www.ledevoir.com/politique/canada/441387/l-isolement-plutot-que-les-soins
http://www.ledevoir.com/politique/canada/441387/l-isolement-plutot-que-les-soins
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Le magistrat assiste actuellement au Congrès des juges de la Cour supérieure à Baie Saint-Paul et participera 
notamment à la conférence du Docteur Sébastien Proulx, responsable médical de la psychiatrie légale à l’Institut 
universitaire de santé mentale de Québec. 

Le juge Pidgeon a l’intention d’évoquer la question de l’expert unique lors de la prochaine réunion du Comité 
directeur sur l’efficacité et l’accès en matière de justice, un comité pancanadien où siège le sous-ministre fédéral de 
la Justice, qui a compétence pour modifier le Code criminel, à déclaré le juge Pidgeon à La Presse. 

« Au pénal et au criminel, on n’a pas le pouvoir qu’on aura au civil d’imposer un expert. C’est sûr qu’en matière de 
gestion d’instance, on pourrait arriver à convaincre les avocats de s’entendre sur un expert unique, mais ce n’est pas 
quelque chose de réglé d’avance », a expliqué le magistrat. 

Les questions de santé mentale sont très importantes pour les juridictions, que ce soit quand il s’agit d’apprécier un 
défense de non-responsabilité criminelle ou de rendre une ordonnance de soins. S’il appartient à la psychiatrie légale 
d’apporter les éléments de réponses nécessaires au juge pour lui permettre de trancher, il arrive souvent que des 
analyses contraires soient présentées devant la cour. 

« Les psychiatres viennent devant le tribunal, nous relatent des choses, nous donnent de l’information. On veut 
savoir sur quoi on se fonde parce qu’on a à prendre des décisions. Et souvent, on a des expertises contradictoires... Il 
y a aussi toute la question de la crédibilité des experts », relève le juge Pidgeon. 

Source : http://www.droit-inc.com/article15476-Bientot-un-expert-unique-au-criminel 

 

AIDE SOCIALE 

modifications récentes au règLement sur L’aide sociaLe 

Des modifications ont été introduites en mai et juillet 2015. Le manuel d’interprétation normative des programmes 

d’aide financière (MANI) disponible en ligne n’a pas encore été mis à jour. En attendant, voici quelques informations 

obtenues du MTESS (Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale) par la CASC (Coalition pour 

l’Accessibilité aux Services des CLE). 

Sur les séjours hors du Québec : 

 Le jour du départ et du retour ne sont pas comptabilisés; 

 À son retour, la personne peut déposer une déclaration écrite pour demander de réintégrer l’aide; elle sera 

admissible à partir du mois suivant son annulation. 

Sur la colocation : 

 Si un locataire n’est pas inscrit sur le bail, il sera considéré comme chambreur. Par conséquent, les revenus 

de chambre sont comptabilisés et établis à 125 $, qui seront déduits du chèque du locataire principal (s’il y a 2 

chambres ou plus offertes en location). 

 Si le propriétaire accepte de refaire le bail et d’y inscrire toutes personnes colocataires, aucune coupure ne 

sera appliquée au chèque d’aide sociale des locataires. 

Valeur de la résidence (dont le prestataire est propriétaire) : 

http://www.droit-inc.com/article15476-Bientot-un-expert-unique-au-criminel
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 Le MTESS a décidé de suspendre l’application de ce nouveau règlement pour les personnes sur la Solidarité 

sociale, au moins jusqu’en septembre 2015. Aucune diminution, annulation ou refus de la prestation ne sera 

appliquée. On communiquera avec les prestataires concernés en septembre 2015. 

 Pour ce qui est des personnes sur l’Aide sociale (pas de contraintes ou des contraintes temporaires), elles 

pourront déposer une demande en vertu du pouvoir discrétionnaire du ministre (L-49). Pour les 3 premiers 

mois (juillet, août, septembre), l’aide versée est non remboursable, et elle est accordée pour lui permettre 

de réfléchir aux options et de régulariser sa situation (emprunt, vente, etc.). À la fin des 3 mois, si des 

démarches sont entreprises, une aide remboursable peut être versée pour 12 mois maximum. 

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté vous propose le cabinet de Sam Hamad au 418-643-4810 ou 514-873-0638 

pour dénoncer cette mesure qui va à l’encontre des prestations à vendre leur logement et ainsi, se retrouver dans 

une situation pire qu’avant. 

Personnes hébergées par un centre de thérapie : Pour plus d’informations contactez l’AQCID : http://aqcid.com/fr/  

Source : CASC bulletin août 2015 – http://coalition-cascquebec.org/  

 
PROMOTION ET DISTINCTIONS EN SANTÉ MENTALE 

PRIX ORANGE POUR LE CSSS PIERRE-BOUCHER, PRIX CITRON POUR 

Le ministère de L’empLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE 

Montréal, 27 mai 2015 – Le prix Orange pour le respect des droits en santé mentale a été remis au Centre de santé et 
de services sociaux Pierre-Boucher. 

Le CSSS Pierre-Boucher devient ainsi le 20e récipiendaire du prix Orange 
de l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en 
santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ). 

Plusieurs initiatives ont été prises par le CSSS Pierre-Boucher afin de 
rendre les soins en intervention en santé mentale plus humains. 

Le CSSS s’est doté d’une nouvelle politique sur l’utilisation exceptionnelle, judicieuse et sécuritaire des mesures de 
contrôle. Cette politique vise, entre autres, à diminuer le recours à de telles mesures et à maximiser l’implication de 
l’usager dans le processus décisionnel. Elle a permis une diminution significative du recours à la contention et à 
l’isolement en 2014. 

Une personne intervenante spécialisée en situation de crise a également été embauchée dans l’optique de favoriser 
des méthodes alternatives. Enfin, la mise en place d’un projet « patient-partenaire » valorise la parole et l’expérience 
de la personne usagère dans le processus d’amélioration des services. 

Pour l’AGIDD-SMQ, il s’agit d’initiatives qui favorisent le développement d’une culture de droits. 

« Notre Association milite pour l’abolition des mesures de contrôle que sont l’isolement, la contention et les 
substances chimiques par la mise en place accélérée de méthodes alternatives plus humaines. Nous militons aussi 
pour que les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale participent aux décisions qui les 
concernent. La nomination du CSSS Pierre-Boucher touche à ces deux aspects. », d’expliquer Doris Provencher, 
directrice générale de l’AGIDD-SMQ. 

http://aqcid.com/fr/
http://coalition-cascquebec.org/
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Étaient aussi en nomination au prix Orange Monsieur Yves Boisvert, chroniqueur à La Presse et l’Ordre des 
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

Le prix Citron a été décerné au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale. 

« En votant massivement pour le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, les personnes expriment clairement leur ras-le-bol et à quel point les 

décisions prises affectent leurs droits », s’indigne Mme Provencher. 

À titre d’exemple, elle rappelle qu’en 2014, une femme a vu sa prestation d’aide sociale coupée parce que les 
fonctionnaires du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale considéraient qu’elle était en couple avec son 
colocataire. Une autre aussi bénéficiaire de l’aide sociale, a reçu une réclamation de 25 738 $ parce qu’elle a été 
surprise par un fonctionnaire zélé à mendier dans le métro de Montréal. 

« À travers cette chasse aux sorcières, de poursuivre Mme Provencher, il y a eu des gels des budgets et des coupes 
dans des programmes d’intégration et d’insertion pour les personnes vivant un problème de santé mentale et les 
personnes ayant une limitation fonctionnelle ainsi que pour les jeunes. C’est tout simplement aberrant! » 

Étaient aussi en nomination au prix Citron le Centre d’excellence en électroconvulsivothérapie du Québec et la 
Société de l’assurance automobile du Québec. 

Un vote populaire a été organisé à travers tout le Québec, principalement auprès de personnes vivant un problème 
de santé mentale, afin de déterminer les récipiendaires des prix Orange et Citron 2015 de l’AGIDD-SMQ. 

La remise des prix a eu lieu le mercredi 27 mai à Montréal en présence des représentants du CSSSS Pierre-Boucher et 
de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. 

Plus de détails sur l’ensemble des nominations au http://www.agidd.org/wp-content/uploads/2015/03/Orange-
citron2015-feuillet.pdf  

Source : AGIDD-SMQ 
 
 
 
  

http://www.agidd.org/wp-content/uploads/2015/03/Orange-citron2015-feuillet.pdf
http://www.agidd.org/wp-content/uploads/2015/03/Orange-citron2015-feuillet.pdf
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COUPURE À L’AIDE SOCIALE 

Le gouvernement a décidé d’ignorer Les pLus vuLnérabLes 

Malgré les avertissements au MESS de l’Association québécoise des centres d’intervention en dépendance 
(AQCID), un regroupement membre de la Table des regroupements provinciaux d’organismes 
communautaires et bénévoles, des conséquences qu’aurait la réforme de l’aide sociale, le gouvernement a 
décidé d’aller de l’avant. Cette décision est prise alors que le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) vient de terminer la diffusion de sa campagne : Personne ne choisit de devenir itinérant. On peut 
choisir de ne pas les ignorer. Le ministre de la Solidarité sociale, Sam Hamad et la ministre déléguée à la 
Réadaptation, Lucie Charlebois, ont pourtant décidé d’ignorer les plus vulnérables.  

Avant même que la mesure entre en vigueur, 168 personnes ont mis fin à leur thérapie prématurément, 91 
autres ont annulé leur entrée en centre et 34 ont tout simplement refusé de se faire évaluer dans le but 
d’entamer une démarche. 

Rappellons, que dès le 1er mai 2015, les prestataires voyaient leur revenu d’aide sociale passer de 747 $ à 
200 $ par mois, une mesure s’appliquant aux personnes suivant une thérapie avec hébergement. Pour en 
savoir plus : http://aqcid.com/fr/ 

 

ACCÈS À LA PSYCHOTHÉRAPIE 

Remboursement des traitements de psychothérapie réclamé 

Deux regroupements nationaux d’organismes en santé mentale joingnent leur voix à celle du Collectif pour 
l’accès à la psychothérapie (CAP) pour réclamer le remboursement des traitements de psychothérapie au 
Québec. 

L’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ) 
et le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) estiment qu’il est 
grand temps de faciliter l’accès aux services de psychothérapie pour les personnes qui n’ont pas 
d’assurance personnelle ou les moyens financiers pour les obtenirs. 

Communiqué complet : http://bit.ly/1QMkNR0  

 

Élargissons l’accès aux services de psychothérapie 

Des centaines de milliers de vies sont ébranlées chaque année par la maladie mentale. Afin de sensibiliser 
les Québécois à la nécessité de la prise en charge collective de la problématique des troubles mentaux, le 
Collectif pour l’accès à la psychothérapie, dont l’Association québécoise de prévention du suicide, fait 
partie, à publié le mémoire La psychothérapie : un meilleur accès pour tous par des services assurés. 

Près d’un Québécois sur cinq est atteint de troubles mentaux alors que plus de 600 000 personnes 
reçoivent un diagnostic de troubles anxieux ou de dépression chaque année. On estime également que 
plus de 3 % de la population de 15 ans et plus, soit entre 200 000 et 250 000 personnes, ayant besoin de 
consulter un service de psychologie ou de psychothérapie n’ont pu le faire faute de moyens financier. 

Source : http://bit.ly/1lAnxQj  

  

http://aqcid.com/fr/
http://bit.ly/1QMkNR0
http://bit.ly/1lAnxQj
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LOGEMENT 

Camp pour le droit au logement : Du courage et de 

L’audace pour combattre La pauvreté 

Le Camp pour le droit au logement, organisé par le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), 
s’était amorcé le 21 mai par une manifestation dans les rues de la métropole. Il s’est terminé par un rassemblement 
au Parc du Mont-Royal, le dimanche 24 mai, après trois tentatives d’installation dans un lieu public. À chaque 
tentative, le Service de police de la Ville de Montréal a chassé les campeurs et les campeuses des lieux, ce qui ne les a 
pas empêchéEs de dénoncer les politiques gouvernementales qui menacent l’avenir du logement social. 

Malgré l’existence relativement courte du camp comme tel, il s’agit d’une victoire au point de vue de la 
sensibilisation puisque , comme l’a souligné François Saillant, coordonnateur du FRAPRU : « Le Camp a réussi à 
attirer l’attention publique sur les problèmes de logement et la négligence des gouvernements, avec une intensité 
qui ne s’était pas vue depuis la crise du logement du début des années 2000 ». 

Logement et pauvreté 

Si la pauvreté est toujours une question d’argent, 
elle est aussi, généralement, une question de 
logement, puisqu’il s’agit du poste de dépenses 
auquel les ménages les plus pauvres consacrent la 
plus grande part de leurs revenus. Le logement 
constitue une dépense incompressible, c’est-à-dire 
une dépense qu’on ne peut pas réduire, à moins de 
déménager, ce qui n’est pas nécessairement 
possible ou même souhaitable. 

Ce qui est constaté sur le terrain, c’est que les deux 
premières factures payées par les personnes en 
situation de pauvreté tous les mois sont le 
logement et l’électricité. La somme d’argent qui reste étant insuffisante pour pourvoir aux autres dépenses, 
certaines personnes n’ont d’autre choix que de couper dans leur alimentation ou de se priver de médicaments, et ce 
dès la deuxième semaine du mois. 

La chose n’a rien d’étonnant pour quiconque jette un coup d’œil du côté des indicateurs de pauvreté. En effet, selon 
la Mesure du panier de consommation (MPC), qui calcule le minimum nécessaire pour couvrir ses besoins de base 
afin de vivre en santé, une personne qui vit seule aurait eu besoin d’un revenu de 17 246 $ en 2013. Or, une personne 
jugée apte à l’emploi et vivant de l’aide sociale se retrouvait cette année-là avec un revenu total de seulement 
8444 $, soit à peine la moitié du montant correspondant à la MPC. Et même en travaillant à temps plein au salaire 
minimum (35 heures par semaine), une personne vivant seule touchait, toujours en 2013, un revenu annuel de 
17 671 $, tout juste au-dessus de la MPC.  

Voilà pourquoi un nombre effarant de personnes se trouve à payer plus de 30 % de son revenu, et parfois même plus 
de 50 %, pour se loger (voir l’encadré à la fin de l’article). 

Lutte à la pauvreté et logement social 

Le logement social est une heureuse réponse au manque à gagner des ménages en situation de pauvreté, puisqu’il 
vient réduire considérablement leur principale dépense : les frais de logement. Pour plusieurs, l’obtention d’un 
logement dans un HLM ou dans une coopérative d’habitation subventionnée marque un tournant majeur dans leur 
vie. 

En payant un maximum de 25 % de leurs revenus pour le loyer (plus les frais d’électricité), et en économisant ainsi 
parfois jusqu’à quelques centaines de dollars, les personnes et les familles parviennent à mieux se nourrir et à se 
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vêtir, à se déplacer plus facilement, à remplacer des meubles, à acheter l’ensemble des fournitures scolaires exigées, 
etc. Le logement social, c’est souvent le coup de pouce salutaire qui fait en sorte que les gens peuvent « sortir la tête 
de l’eau »; peuvent enfin respirer et envisager une vie meilleure, en s’impliquant dans leur communauté ou en 
retournant aux études ou au travail. 

Malheureusement, tant au Québec qu’au Canada, les politiques d’austérité budgétaires et de libéralisme 
économique mettent en péril l’avenir du logement social. 

Selon le FRAPRU, c’est 125 000 logements sociaux du Québec que compromet le gouvernement fédéral en ne 
s’engageant pas immédiatement à prolonger les subventions que ces logements reçoivent depuis des décennies. 
D’ici la fin de l’année, 5209 logements sociaux auront été privés de tout financement fédéral sur le sol québécois. 

Le gouvernement du Québec, lui, a sabré lors de son dernier budget le financement de nouveaux logements sociaux, 
en n’annonçant que 1500 unités pour tout le Québec, soit deux fois moins que par les années antérieures.  

Troisième plan de lutte contre la pauvreté et logement social 

Dans les mois à venir, le gouvernement du Québec déposera un nouveau plan d’action gouvernemental de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale pour la période 2015-2020. Dans  les deux plans d’action précédents, la 
construction de logements sociaux s’était vue accorder une importance considérable. La construction de 3000 
nouveaux logements sociaux par année représente un minimum pour les cinq prochaines années. Car il faudrait 
plutôt en construire 10 000 par année au cours de la même période pour être en mesure de répondre aux besoins les 
plus criants. 

Le ministre Hamad doit prendre acte de cette situation alarmante et entamer un vaste débat démocratique sur la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Un tel débat pourrait mener à l’adoption de nouvelles mesures 
structurantes pour faire progresser le Québec sur le chemin de l’élimination de la pauvreté. Il pourrait prendre la 
forme d’une commission parlementaire itinérante avec consultation générale, à l’exemple de la commission sur les 
soins de fin de vie. En tout cas, une chose est sûre: si les éluEs s’inspiraient du courage et de l’audace dont ont fait 
preuve les militantEs du Camp pour le droit au logement la semaine passée, la lutte contre la pauvreté ne pourrait 
que mieux s’en porter. 

 

 

 

Il faut remonter en 1996, au sortir d’une longue et dure récession économique, pour retrouver des statistiques 
plus alarmantes sur la situation des locataires que celles contenues dans l’Enquête nationale auprès des 
ménages (ENM) menée en 2011 par Statistique Canada. Il y a lieu de parler de crise du logement, tellement la 
disparité est flagrante entre l’offre du marché locatif et la capacité de payer d’une large partie des locataires. 

L’Enquête révèle que 479 750 ménages locataires québécois consacrent plus de 30 % de leur revenu au loyer, ce 
qui représente la norme généralement admise. Il s’agit d’une augmentation de 7 % par rapport à 2006. 

Parmi ces ménages, 227 835 y engloutissent plus de la moitié de leur revenu, ce qui les empêche de subvenir 
adéquatement à leurs autres besoins essentiels. Dans ce cas, l’augmentation a été de 12 % par rapport à 2006. 

Tiré du DOSSIER NOIR: Logement et pauvreté. Chiffres et témoignages, p. 2, produit par le FRAPRU (septembre 
2014)  
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Le nombre de 

médicaments 

retirés de toute 

urgence du 

marché canadien 

a quadruplé en 

huit ans. 

INFO MÉDICATION 

épidémie de médicaments retirés d’urgence 

La presse – Exclusif – Publié le 21 mai 2015 

Le nombre de médicaments retirés de toute urgence du 
marché canadien a quadruplé en huit ans, selon des 
données obtenues par La Presse en vertu de la Loi sur 
l’accès à l’information. À tel point qu’un rappel urgent - 
fait pour éviter de graves conséquences, voire la mort 
de patients - survient maintenant chaque semaine, en 
moyenne. Mais le mystère plane au sujet du nombre 
d’inspecteurs à l’œuvre. 

Et si vos somnifères, vos anxiolytiques ou vos 

comprimés antidouleur étaient plus concentrés qu’ils ne 

le devraient, au point de pouvoir provoquer un arrêt 

cardiaque? 

Et si, en croyant prendre votre 

antibiotique, vous avaliez en fait un 

puissant sédatif? 

Et si votre flacon d’antidépresseurs 

contenait un antibiotique auquel 

certaines personnes sont mortellement 

allergiques? 

Parce qu’ils risquaient d’entraîner ces 

« conséquences indésirables graves pour 

la santé, voire la mort », tous ces 

médicaments ont dû être retirés de toute 

urgence du marché canadien au cours 

des dernières années. Le nombre de cas du genre a 

même quadruplé, selon des données obtenues par La 

Presse en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. 

En 2013, les rappels de médicaments urgents, dits de 

type I, se sont grosso modo produits au moins une fois 

par semaine, contre moins d’une fois par mois en 2006. 

Dans l’intervalle, le nombre total de médicaments retirés 

de la circulation - sans être chaque fois ultra-risqués - a 

doublé. Tout comme les « incidents » relatifs à des 

médicaments soupçonnés d’être défectueux ou 

dangereux. Des problèmes sont maintenant rapportés 

deux ou trois fois par jour au ministère fédéral de la 

Santé (par ses propres inspecteurs, des professionnels 

de la santé, les fabricants eux-mêmes ou le public). 

« Préoccupant » 

« Avant, les rappels de type I étaient rarissimes. Les 

professionnels de la santé sentent très bien la hausse. 

C’est préoccupant », affirme Jean-François Bussières, 

président du comité des pharmaciens du plus grand 

groupe d’achat de la province, Sigmasanté. 

Les retraits visent souvent des médicaments en vente 

libre ou très souvent prescrits. Mais les remèdes qui 

servent à traiter des maladies graves ne 

sont pas épargnés. En 2009, un solvant 

utilisé en chimiothérapie (la carmustine) 

était contaminé par des bactéries pouvant 

causer des septicémies et des méningites - 

ce qui aurait pu tuer des cancéreux au 

système immunitaire affaibli. Trois ans 

plus tard, des fioles trop remplies du 

même produit auraient pu endommager 

les poumons, les reins ou le foie des 

malades. 

Jusqu’ici, la vigilance des professionnels a 

toujours permis d’éviter le pire. En 

préparant un médicament pour un patient ou pour un 

médecin, les pharmaciens peuvent repérer à temps la 

présence éventuelle de particules (vitre, plastique, etc.) 

et sonner l’alarme, souligne Jean-François Bussières, qui 

est aussi chef du département de pharmacie à l’hôpital 

pour enfants Sainte-Justine. 

Et en cas de surdoses ou de réactions allergiques - dues 

à la présence cachée du mauvais médicament - , « si ça 

se passe à l’hôpital, on va pouvoir réagir », dit-il. 

Santé Canada est enfin alertée lorsqu’un médicament se 

révèle soudain inefficace (un possible indice de piètre 

qualité). Souvent, par les fabricants eux-mêmes, qui 
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repèrent certains problèmes lors des tests de stabilité 

requis par la loi. 

La course des prix 

Mais pourquoi cette hausse fulgurante? Selon plusieurs 

experts, les problèmes de qualité ont bondi depuis que 

les sociétés pharmaceutiques fabriquent leurs 

médicaments à moindre coût, dans des pays en voie de 

développement - comme l’Inde ou la Chine - , où elles 

reçoivent très rarement la visite d’inspecteurs. 

Aujourd’hui, 25 % des usines d’où proviennent les 

médicaments importés ici sont situées dans des pays 

avec lesquels Santé Canada n’a aucune entente de 

reconnaissance mutuelle, ni même de collaboration, 

s’est inquiété l’automne dernier un comité sénatorial. 

Autre explication possible : « Santé Canada a peut-être 

resserré les règles et les applique peut-être plus 

strictement », avance M. Bussières. Aux États-Unis, la 

Food and Drug Administration l’a fait et multiplie de 

façon encore plus spectaculaire les rappels de 

médicaments. (Ceux-ci n’y ont pas simplement doublé, 

mais plutôt décuplé, pour atteindre 1225 en 2013.) 

Submergés 

« Il y a tellement de rappels qu’on peut se demander 

comment les professionnels de la santé font pour 

absorber tout ça. Quand je les interroge au sujet des 

alertes, dans le cadre de mon travail de chercheur, ils en 

ont rarement eu connaissance », s’inquiète Alan Cassels, 

spécialiste de la politique des médicaments à l’Université 

de Victoria et auteur de Selling Sickness. 

« À la longue, cela pourrait devenir un peu ingérable », 

confirme Jean-François Bussières, puisque les 

pharmaciens sont déjà ébranlés par des pénuries de plus 

en plus fréquentes. « Quand on alerte Santé Canada au 

sujet d’un problème, on crée des ruptures presque 

instantanément. Il faut s’assurer que c’est bien la 

fabrication du médicament qui est en cause, parce que si 

on n’a plus rien pour soigner les patients, c’est parfois 

pire encore. » 

« Tous les problèmes de qualité n’ont pas la même 

gravité. On reçoit aussi des avis pour une simple lettre 

manquante sur une étiquette. » 

Dans certains cas, l’industrie et Santé Canada ont par 

contre été bien trop lents. Apotex, de Toronto, a mis 15 

jours à aviser le Ministère que ses plaquettes de 

contraceptif Alysena 2 contenaient un placebo de trop. 

Santé Canada a attendu trois jours de plus pour alerter la 

population, au retour du long week-end de Pâques 2014. 

Résultat : au moins une cinquantaine de grossesses 

involontaires, selon deux recours collectifs intentés en 

Ontario et en Alberta. 

Une division de Johnson & Johnson a pour sa part 

sciemment laissé sur le marché des médicaments pour 

enfants contenant des particules métalliques, et 

d’autres qui moisissaient après avoir été contaminés par 

une substance servant à traiter le bois. En mars, sa 

première faute lui a valu une amende criminelle de 25 

millions. 

Un système « robuste » 

« Les médicaments et les vaccins sauvent des vies », a 

commenté par courriel le porte-parole de l’association 

Les Compagnies de recherche pharmaceutique du 

Canada. Et le Canada possède l’un des systèmes les plus 

robustes au monde pour l’évaluation et l’approbation de 

nouveaux produits pharmaceutiques et pour les 

contrôles des bonnes pratiques de fabrication. » 

L’association canadienne du médicament générique a 

pour sa part refusé d’accorder une entrevue sur le sujet. 

- Avec la collaboration de William Leclerc, La Presse 

Un manque de surveillance « alarmant » 

Il faut resserrer la surveillance des médicaments, car les 

risques actuellement encourus par les Canadiens sont 

« alarmants ». 

C’est la conclusion d’un comité permanent du Sénat, qui 

a convoqué des témoins pendant trois ans sous la 

direction du conservateur Kelvin Ogilvie, un scientifique 

de carrière. 
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« Le Comité s’inquiète vivement des problèmes soulevés 

sur des sujets de première importance comme la qualité 

et la sécurité des médicaments », a-t-il indiqué lors du 

dépôt de son rapport final, l’automne dernier. 

À son avis, le ministère fédéral de la Santé « ne dispose 

pas des moyens nécessaires pour sécuriser la chaîne 

d’approvisionnement de façon à protéger les 

Canadiens ». 

Sa grande recommandation: augmenter le « nombre 

d’inspections dans les laboratoires situés dans les pays 

où le système de réglementation n’est pas équivalent à 

celui du Canada ». Et exiger que les inspecteurs se 

rendent sur place plutôt que de se contenter de 

consulter des dossiers à distance, comme cela se fait 

actuellement dans l’immense majorité des cas. 

Le comité voudrait aussi que le Ministère « s’assure que 

tous les lots de produits pharmaceutiques importés sont 

soumis à des tests ». 

Il veut enfin que Santé Canada rende publics les 

résultats des inspections, y compris tout problème de 

non-conformité, même décelé par un organisme 

étranger. Blâmé à répétition pour son manque de 

transparence, le Ministère en avait mis certains en ligne 

l’automne dernier. Mais la semaine dernière, ils avaient 

disparu du site. 

Pas plus d’inspections 

Des données obtenues par La Presse révèlent que le 

nombre d’inspecteurs a augmenté de 71 % en 10 ans, 

mais que ceux-ci ne réalisent pas plus d’inspections au 

total. En 2013-2014, chaque inspecteur en a effectué 7,3 

en moyenne, contre 12,6 en 2004-2005. 

« Avec le rehaussement des exigences, peut-être que les 

inspections prennent plus de temps, avance Jean-

François Bussières, président du comité des 

pharmaciens du plus grand groupe d’achat de la 

province, Sigmasanté. Certaines peuvent prendre des 

mois. » 

Selon une source de l’intérieur, Santé Canada aurait 

pourtant sabré le nombre d’inspecteurs de 20 à 30 % l’an 

dernier. 

« On accumule de plus en plus de retard. Alors les 

inspections chez les fabricants qu’on croit le moins à 

risque sont remises de plusieurs mois. Mais un risque, ça 

ne se mesure pas si facilement que ça », assure cette 

source, qui veut garder l’anonymat pour ne pas perdre 

son emploi. 

Parce qu’ils sont jugés moins risqués, justement, les 

médicaments en vente libre sont traités presque sur le 

même pied que les produits de santé naturels par la 

même direction, depuis environ un an. 

« Mais au jour le jour, affirme notre source, les fabricants 

de médicaments en vente libre se sont souvent révélés 

moins bons que les fabricants de médicaments sous 

ordonnance. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le 

public. » 

Sept mois après avoir été interrogé par La Presse à ce 

sujet, le Ministère n’a toujours pas répondu (voir texte 

suivant). 

- Avec la collaboration de William Leclerc 

La loi du silence 

Combien d’inspecteurs compte Santé Canada? Et 

combien d’inspections sont réalisées annuellement dans 

les usines de médicaments? Le ministère fédéral a refusé 

de répondre à cette question toute simple. 

À la fin du mois de septembre, La Presse a déposé une 

demande d’accès à l’information. Deux mois plus tard, le 

ministère a écrit qu’y répondre nécessiterait six mois 

additionnels, et peut-être davantage, « afin de consulter 

un tiers partageant des intérêts dans ce dossier ». 

« C’est une attitude effroyable! Cela donne l’impression 

qu’ils ont des choses à cacher et cela sape la confiance 

dans le système », dénonce Alan Cassels, chercheur sur 

la politique des médicaments à l’Université de Victoria. 
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À force d’insister, La Presse vient d’obtenir des 

statistiques fournies - il y a déjà cinq mois - à la députée 

néo-démocrate de Vancouver-Est, Libby Davies. Mais ces 

données ne couvrent pas l’année 2014-2015, durant 

laquelle Santé Canada aurait sabré le nombre 

d’inspecteurs. 

Défier les sénateurs 

Même les sénateurs, qui ont enquêté pendant trois ans 

sur les problèmes liés aux médicaments d’ordonnance, 

peinent à avoir l’heure juste. « Le Ministère a échoué, sur 

certains sujets, à fournir un témoignage fiable », a 

dénoncé, dans le Huffington Post, le comité permanent 

des affaires sociales, des sciences et de la technologie, 

après le dépôt de son rapport final. 

Lors des audiences, les dirigeants de Santé Canada n’ont 

par exemple pas dit où sont fabriqués 46 % des quelque 

16 000 médicaments dont la vente est autorisée au 

Canada. 

« Il est impossible de définir les problèmes et de trouver 

des solutions sans l’information et les statistiques 

appropriées. Il en va ainsi pour presque tous les 

problèmes relevés dans le rapport, a écrit le président 

du comité, Kelvin Ogilvie, scientifique de formation. Il 

est urgent de corriger la situation dans les plus brefs 

délais. » 

Source : 

http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201505/21/01-

4871274-epidemie-de-medicaments-retires-durgence.php

 
 
CAMPAGNE : JE TIENS À MA COMMUNAUTÉ : JE SOUTIENS LE COMMUNAUTAIRE 

observatoire communautaire de L’austérité! 

La conjoncture est à l’austérité pour les organismes communautaires et nous devons en parler. Tel qu’annoncé dans 
le plan de mobilisation 2015-2016, la campagne souhaite recueillir les témoignages et informations de tous les 
organismes communautaires au Québec en mettant en place un observatoire communautaire de l’austérité. 

L’objectif est d’abord d’y documenter les réels impacts de l’austérité, sur les organismes et sur les personnes qui les 
fréquentent ou y travaillent. Cette démarche veut aussi diffuser largement le vécu des groupes, qui subissent les 
coupures, le sous-financement chronique, les tarifs, la privatisation et les autres mesures anti-sociales. « La 
population n’est pas touchée par l’austérité », martèle le gouvernement Couillard : c’est totalement faux! 

Que constatons-nous dans nos organismes? Que vivent les personnes qui participent aux activités ou reçoivent des 
services dans nos groupes? Quels sont les histoires et fait vécus devant être connus et dénoncés? Tel est le type de 
questions que le comité de coordination proposera dans une trousse d’animation pour l’observatoire. 

Les témoignages et informations recueillis permettront aussi de sortir des exemples concrets et de mieux exprimer 
la détresse vécus au sein des groupes, auprès des instances politiques et des journalistes. 

Déconstruisons ce discours en proposant le vrai visage de l’austérité. 

 

 

  

http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201505/21/01-4871274-epidemie-de-medicaments-retires-durgence.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201505/21/01-4871274-epidemie-de-medicaments-retires-durgence.php


 

LES AILES DE L’ESPOIR  21 

MOBILISATION 

Un moment fort pour le communautaire! 

Le 1er mai 2015 restera dans nos mémoires longtemps ! 

En effet, dans toutes les régions du Québec plus de 850 

organismes et syndicats, dont plus de 500 OCASSS, ont 

alors décidé de faire une journée de grève sociale. Un 

geste sans précédent au Québec, qui démontre bien la 

colère dans nos rangs. Les conséquences directes sur la 

population des coupes dans les programmes de l’État et 

l’insensibilité d’un gouvernement qui en nie 

délibérément l’existence pour des considérations 

politiques, ont été les catalyseurs de cette mobilisation 

qui ne fait que commencer. 

Réunis sous la bannière de la Coalition opposée à la 

tarification et à la privatisation des services publics, par 

notre participation, nous avons montré que la lutte 

contre les politiques d’austérité est bien engagée. 

Bien ancrés sur le terrain des personnes les moins 

nanties de notre belle province, les organismes 

communautaires, membres de la campagne Je tiens à 

ma communauté> Je soutiens le communautaire, se 

souviennent des promesses d’égalité et de solidarité du 

modèle québécois, que viennent fracasser les mesures 

de rigueur budgétaire du gouvernement. 

Si les organismes ciblent maintenant le pouvoir 

économique et financier dans le cadre de leurs 

mobilisations, c’est qu’ils constatent que les inégalités 

sociales et la pauvreté augmentent sans cesse, pendant 

que ces secteurs accumulent toujours davantage de 

richesses et participent à des stratagèmes d’évitement 

fiscal et d’évasion fiscale. Nous ne sommes pas dupes du 

discours sur les finances publiques, qui sert avant tout 

de prétexte pour effectuer des coupes dans nos 

protections sociales, si durement acquises, tout en 

relayant les sommes dégagées vers la dette ou des 

réductions de charges fiscales aux entreprises et aux 

mieux nantis. La Coalition opposée à la tarification et à la 

privatisation des services publics a pourtant clairement 

démontré que des solutions fiscales existent pour 

refinancer adéquatement nos programmes sociaux. 

L’automne qui vient sera déterminant, avec les 

négociations dans la fonction publique et les débats sur 

l’austérité qui se poursuivront à l’approche du prochain 

budget. La mobilisation sociale prendra de l’ampleur, 

avec de nouvelles journées de fermeture de novembre 

prochain (voir l’article précédent). 

Nous voulons que le gouvernement change de cap et se 

mette à l’écoute de la population du Québec qui rejette 

avec vigueur ses politiques fiscales et sociales, car 

d’invoquer la « majorité silencieuse », ça ne tient tout 

simplement plus ! 

 
L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

La face cachée de l’industrie pharmaceutique : remèdes 

mortels et crime organisé 

Radio-Canada Première – Dessine-moi un dimanche – Le dimanche 17 mai 2015 

L’industrie pharmaceutique a infiltré et corrompu tous les systèmes de 

santé publique dans le monde à tous les niveaux : médecins, instituts de 

recherche, publications scientifiques prestigieuses de même que les 

agences gouvernementales comme la FDA. Très peu de gens tirent 

avantage des médicaments qu’ils consomment. En fait, les médicaments 

seraient la troisième cause de décès dans les pays riches. En entrevue avec 

Franco Nuovo, le Dr Fernand Turcotte, professeur au Département de 
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médecine sociale et préventive de l’Université Laval, nous livre les conclusions troublantes du chercheur danois 

Peter C. Gotzsche.  

Pour sortir de cette situation intenable, il faudrait rien de moins qu’une révolution : abolition des brevets en 

pharmacie; interdiction de tout marketing et de toute recherche clinique à l’industrie; disqualification systématique 

de tout expert ayant un conflit d’intérêts, qu’il soit financier ou simplement intellectuel. Notre système de santé 

serait donc menacé non pas par le vieillissement de la population, mais bien par l’explosion de la pharmaceutique.  

- Remèdes mortels et crime organisé : comment l’industrie pharmaceutique a corrompu les services de santé, de 

Peter C. Gøtzsche M.D., traduit par Fernand Turcotte M.D., publié aux Presses de l’Université Laval, 2015. 

Source : http://ici.radio-canada.ca/emissions/dessine_moi_un_dimanche/2014-

2015/chronique.asp?idChronique=372704 

 

LA SANTÉ MENTALE ET L’ÉCONOMIE 

Le baromètre de la folie 

Patrick Duquette – Le Droit | 29 mai 2015 

On a sorti les « fous » des asiles dans 

les années 1980 sous prétexte que 

l’arrivée de nouveaux médicaments 

contre la schizophrénie et les 

troubles mentaux leur offrirait une 

existence plus heureuse et plus 

normale en dehors des hôpitaux. 

L’idée était bonne. Sauf que 

les économies ainsi réalisées 

n’ont pas été réinvesties dans 

la communauté. Toute 

l’opération a surtout servi de 

prétexte à l’État pour se 

désengager de tout un 

secteur de la santé et de 

service sociaux. Et voilà qu’on 

en paie le prix. 

Aujourd’hui, les « personnes en 

détresse psychiatriques » qu’on a 

laissées à eux-mêmes reviennent 

régulièrement s’échouer dans nos 

urgences, dans nos palais de justice 

et dans nos prisons. Notre société 

n’a pas gagné au change et les 

économies d’hier se traduisent 

aujourd’hui par des coûts sociaux 

importants. 

Ces derniers jours, on a vu un 

prévenu menacer de couper la 

gorge d’un juge au palais de justice 

de Gatineau. Un autre a été 

condamné à sept mois de prison 

pour avoir menacé de tuer un juge. 

Et il y a eu cette dame, armée d’un 

arsenal de couteaux et de matériel 

potentiellement explosif, qui a été 

maîtrisée in extremis à l’hôpital de 

Gatineau. 

Trois bombes à retardement donc 

qu’on a désamorcées juste à temps. 

Il n’en est pas toujours ainsi. La 

bombe explose parfois. Qu’on pense 

à Michael Zehaf-Bibeau, le tireur fou 

du parlement, qui avait déjà subi des 

examens psychiatriques et vivait 

comme un sans-abri avant de 

tuer le caporal Nathan Cirillo. 

Comme société, on gagne 

rarement à laisser derrière des 

gens en détresse pour des 

raisons d’économie. La réalité 

nous rattrape, un jour ou 

l’autre. C’est un constat qui 

porte à réflexion en cette 

période d’austérité ou la raison 

budgétaire domine les autres. 

La détresse a un coût, et il n’est pas 

qu’économique. Il se calcule aussi en 

qualité de vie. 

Plus que le simple fruit du hasard, 

les excès de folie des derniers jours 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/dessine_moi_un_dimanche/2014-2015/chronique.asp?idChronique=372704
http://ici.radio-canada.ca/emissions/dessine_moi_un_dimanche/2014-2015/chronique.asp?idChronique=372704
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me semblent le symptôme d’une 

société de plus en plus sous 

pression. La folie agirait comme une 

espèce de baromètre social. 

Or le baromètre est à la hausse 

surtout dans les couches les plus 

pauvres de la société, touchées 

durement par les coupes dans les 

services gouvernementaux. 

Une fois que les cas de santé 

mentale sont recrachés par les 

hôpitaux et les prisons qui ne savent 

pas trop quoi en faire, ils se 

retrouvent la plupart du temps dans 

un milieu communautaire pris à la 

gorge par les restrictions 

budgétaires. 

Et ça donne ce que ça donne: au Gîte 

Ami de Gatineau, le directeur Luc 

Villemaire constate que son 

personnel doit intervenir de plus en 

plus souvent, et de façon plus 

musclée, pour contrer la violence 

chez les usagers du refuge. 

À tel point que le Gîte a récemment 

raclé ses fonds de tiroirs pour offrir 

une formation à ses employés sur la 

manière de maîtriser un usager 

violent. 

Alors quand il voit des personnes en 

« détresse psychologique » 

s’attaquer à un juge, à un hôpital ou 

à un autre symbole fort de la 

société, il ne s’en étonne pas. Il y 

voit le symptôme d’une société qui 

laisse à eux-mêmes les plus démunis. 

« La pauvreté est souvent le berceau 

de la violence, rappelle-t-il. Quand tu 

vis dans l’isolement social et que tu 

cumules frustration sur frustration, 

tu finis par cibler quelque chose qui 

représente une convention sociale. 

Un juge, un hôpital, quelque chose 

qui symbolise le système contre qui 

tu te révoltes », dit-il. 

Maintenant, qu’est-ce qu’on fait? 

Il n’y a pas de solutions évidentes 

aux nombreux cas de santé mentale 

qui engorgent les palais de justice et 

les hôpitaux et dont on ne sait trop 

que faire. 

Dans le milieu, on revendique 

davantage de ressources 

intermédiaires pour les personnes 

aux prises avec des problèmes de 

santé mentale. 

On parle ici de résidences, de 

maisons et d’appartements 

supervisés qui permettent de leur 

offrir un milieu de vie le plus 

« normal » possible, mais avec des 

services de soutien et d’assistance. 

En plein le genre de mesures qui 

devaient accompagner la 

désinstitutionnalisation des 

années 1980... 

Source : http://www.lapresse.ca/le-

droit/chroniqueurs/patrick-

duquette/201505/04/01-4866673-le-

barometre-de-la-folie.php  

 

 

  

http://www.lapresse.ca/le-droit/chroniqueurs/patrick-duquette/201505/04/01-4866673-le-barometre-de-la-folie.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/chroniqueurs/patrick-duquette/201505/04/01-4866673-le-barometre-de-la-folie.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/chroniqueurs/patrick-duquette/201505/04/01-4866673-le-barometre-de-la-folie.php
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Lise Brouard, victime des mauvais 
traiements du CSSS de Valleyfield 

MESURES DE CONTRÔLE 

À QUAND UN RÉEL LEADERSHIP VISANT À ÉLIMINER LES MESURES DE 

CONTRÔLE? 

Huffington Post Publication: 19/05/2015 14:38 EDT 
Doris Provencher, directrice générale de l’AGIDD-SMQ

La journée du vendredi 15 mai marque une grande 
victoire pour l’ensemble des personnes vivant ou 
ayant vécu un problème de santé mentale. Tout 
particulièrement pour Lise Brouard et ses pairs qui 
ont subi, à l’hôpital de Valleyfield, des mesures 
d’isolement et de contention abusives lesquelles ont 
mené à un recours collectif. 
 
La journée du vendredi 15 mai 
marque une grande victoire 
pour l’ensemble des 
personnes vivant ou ayant 
vécu un problème de santé 
mentale. Tout 
particulièrement pour Lise 
Brouard et ses pairs qui ont 
subi, à l’hôpital de Valleyfield, 
des mesures d’isolement et de 
contention abusives lesquelles 
ont mené à un recours 
collectif. 
 
La Cour Supérieure a entériné 
une entente à l’amiable intervenue entre Lise 
Brouard, le Collectif de défense des droits de la 
Montérégie (CDDM) ainsi que le Centre hospitalier 
régional du Suroît de Valleyfield. 
 
L’entente hors Cour permettra à toute personne 
ayant fait l’objet d’une mesure d’isolement et/ou de 
contention, entre juin 2005 et juin 2008, à l’hôpital 
de Valleyfield, de recevoir une indemnité. Le montant 
total de l’entente s’élève à 600 000 $. 
 
Ce entente à l’amiable vient confirmer l’existence de 
pratiques abusives liées aux mesures de contrôle et 
fait retentir la sonnette d’alarme quant à la  
 

responsabilité du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS). 
 
En effet, en 2002, le MSSS s’est engagé, dans ses 
Orientations ministérielles, à réduire, voire à éliminer 
les mesures de contrôle dans les meilleurs délais, et 
ce, sur la base de données probantes. Un plan 
d’action, assorti aux Orientations, contenait des 

mesures porteuses d’avenir. 
 
13 années plus tard, trop peu 
a été fait! Résultat, des 
pratiques barbares comme le 
« code 2222 » ayant eu cours 
à Valleyfield traumatisent les 
personnes vivant ou ayant 
vécu un problème de santé 
mentale! 
 
Lors l’application du code 
2222, six intervenants 
maîtrisaient une personne, la 
déshabillaient, lui mettaient 

une culotte d’incontinence, la saucissonnaient des 
pieds au cou dans une combinaison digne de 
l’époque médiévale que l’on appelle Argentino, 
l’attachaient sur une civière, la plaçaient en salle 
d’isolement et lui injectaient un médicament! 
 
Lise Brouard, la requérante du recours collectif, a subi 
cette horrible mesure à huit reprises! « Je pensais y 
laisser ma peau! J’ai eu peur de mourir. Être une 
dizaine d’heures attachée, couchée sur le ventre dans 
un carcan, à essayer d’avaler. T’es pris, tu baignes 
dans tes sécrétions, tu pleures, ils ne m’ont pas 
donné d’eau de la journée, ni nourriture… », a-t-elle 
péniblement expliqué en conférence de presse. 
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« Vivre un ou des épisodes de contention, c’est une 
honte par rapport aux autres, il y a plein de préjugés 
par rapport à la psychiatrie… Tu n’en parles pas. Tu as 
honte d’avoir été “soigné” au département de 
psychiatrie. », a-t-elle poursuivi. 
 
Pour notre association de défense des droits en santé 
mentale, qui milite depuis de longues années pour 
l’abolition des mesures de contrôle et leur 
remplacement par des alternatives plus humaines, si 
le MSSS avait exercé son leadership dès 2002, de tels 
événements tragiques auraient pu être évités. 
 
À ceux et celles qui seraient tentés de croire que de 
telles pratiques sont exceptionnelles, nous rappelons 
que dans les hôpitaux, dans les départements de 
psychiatrie, dans les CHSLD et même dans les centres 
jeunesse on continue tous les jours d’attacher les 
personnes, de les isoler, de les mettre sous 

contention chimique. L’expérience sur le terrain des 
groupes membres de notre association en témoigne. 
Et que dire des décès liés aux mesures de contrôle? 
On compte 21 décès en 12 ans selon les données que 
nous avons obtenues du Bureau du coroner en chef 
(2000-2012). Il faut que cela cesse! 
 
En 2013, le Rapporteur spécial de l’ONU, Juan E. 
Méndez, recommandait l’interdiction absolue de ces 
mesures de contrôle et leur remplacement par des 
services à l’échelon de la communauté, car il associait 
ces pratiques à des traitements cruels, inhumains et 
dégradants. 
 
Qu’attend le ministre de la Santé et des Services 
sociaux du Québec pour agir? 
Source : http://quebec.huffingtonpost.ca/doris-
provencher/a-quand-un-reel-
leadershi_b_7312870.html 

 

DOSSIER POLITIQUE 

à quand un nouveau plan d’action? 

Étienne Boudou-Laforce – Huffington Post | 10 mai 2015 
 
Alors que la 64e Semaine nationale de la santé mentale 
tire à sa fin, il est triste de constater qu’il n’y a toujours 
aucune nouvelle concernant le prochain Plan d’action en 
santé mentale, celui-ci étant toujours repoussé aux 
calendes grecques. Le gouvernement semble reporter 
encore une fois ses responsabilités en matière de 
politiques en santé mentale sur ses partenaires et 
l’ensemble de la population. 
 
Considérant que le Plan d’action en santé mentale 2005-
2010 remonte à plus d’une décennie et que son 
implantation a présenté son lot de lacunes, il importe 
vivement au ministre de la Santé et des Services sociaux, 
Monsieur Gaétan Barrette, de rapidement se saisir du 
dossier. En effet, le gouvernement n’a toujours pas 
daigné présenter une nouvelle politique en santé 
mentale, et ce, alors que les principaux acteurs 
responsables des services de santé mentale au Québec 
ont soumis leurs recommandations en janvier 2014, dans 
le cadre du Forum national sur le Plan d’action en santé 
mentale 2014-2020 (PASM 2014-2020). L’enjeu est 
d’autant plus considérable que c’est plus d’une 

personne sur cinq qui présentera un trouble mental au 
cours de sa vie et qu’il s’agit non seulement de répondre 
efficacement aux besoins de ces personnes, mais 
également de ceux de leurs proches et des intervenants 
impliqués. 
 
Concernant le prochain Plan d’action, outre l’importance 
accordée à l’intégration des pairs aidants dans les 
équipes de soins, aux services de crises et à l’ajout de 

http://quebec.huffingtonpost.ca/doris-provencher/a-quand-un-reel-leadershi_b_7312870.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/doris-provencher/a-quand-un-reel-leadershi_b_7312870.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/doris-provencher/a-quand-un-reel-leadershi_b_7312870.html
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professionnels répondants, il s’avère nécessaire de 
prioriser les déterminants sociaux, soit concrètement le 
contexte, le statut social, le réseau familial et les 
conditions de vie et de travail, comme grille d’analyse et 
d’intervention. À la lecture du Document de consultation 
du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 
celui-ci présenté lors du Forum national et contenant les 
grandes orientations du prochain Plan d’action en santé 
mentale, il est préoccupant de constater que les 
problèmes de santé mentale y soient essentiellement 
abordés dans une perspective biomédicale et 
psychologisante. Alors que la société se pare de 
nouvelles injonctions qui encouragent les démarches 
individuelles au détriment d’actions sociales et 
collectives, le contenu du document ministériel ajoute à 
l’inquiétude. Sans nier la riche contribution de l’analyse 
biomédicale, force est de constater que l’individu 
apparaît de plus en plus comme la cause principale de sa 
souffrance ou de son état et qu’un phénomène de 
responsabilisation pernicieux s’opère. Un processus qui, 
selon Sophie Divay, docteure en sociologie, « tend à 
renforcer l’attribution des conduites aux personnes, les 
conduisant à privilégier une forme de “'contrôle 
interne”' (c’est de ma faute) tout en éludant 
parallèlement le poids des structures sociales ». Ainsi, 
une « psychologisation » excessive servirait parfois à 
masquer les réalités sociales de domination. 
 
À l’opposé d’une société qui chercherait à normaliser et 
à réduire les modalités de l’intervention à des contours 
individualistes, nous devons plutôt tendre à 
appréhender l’ensemble des dimensions d’une personne 
en la restituant dans un ensemble social, et ainsi 
proposer des solutions durables basées sur une analyse 
systémique des problématiques rencontrées. Par 

ailleurs, il serait pertinent que le prochain Plan d’action 
mette l’emphase sur la prévention et la promotion, 
plutôt que de trop focaliser sur le curatif. Il importe aussi 
de favoriser l’émergence de « véritables » campagnes 
nationales d’information et de sensibilisation, allant bien 
au-delà du mantra « Prenez une pause ». Année après 
année, l’enveloppe consacrée aux campagnes de 
prévention ne cesse de diminuer et le gouvernement 
semble abandonner les campagnes de prévention grand 
public au profit d’une prise en charge par l’entreprise 
privée (Bell cause pour la cause, par exemple), ce qui 
n’est pas sans conséquence. 
 
Finalement, le gouvernement doit intégrer 
concrètement le milieu communautaire dans la mise en 
œuvre de son futur Plan d’action, car actuellement la 
majorité des responsabilités et leviers décisionnels 
relèvent encore essentiellement du réseau. Pour clore, 
le gouvernement devrait impérativement considérer les 
déterminants sociaux comme base de travail. À trop 
vouloir inviter au contrôle interne et mettre au premier 
plan la responsabilité individuelle, les analyses plus 
globales, systémiques, écologiques et structurelles, sont 
mises de côté. Il est plus que temps que le 
gouvernement se dote d’un objectif global de 
transformation sociale en matière de soins en santé 
mentale. 
 
Ce texte est cosigné par Geneviève Houde, candidate à 
la maîtrise en service social à l’Université de Sherbrooke, 
et Étienne Boudou-Laforce, intervenant social. 
 
Source : http://quebec.huffingtonpost.ca/etienne-
boudou-laforce/sante-mentale-a-quand-un-nouveau-
plan-daction_b_7242330.html

  
 
 

DANS CHAQUE ÉPREUVE,  

NE CHERCHE PAS L’ENNEMI,  

  CHERCHE L’ENSEIGNANT!

http://quebec.huffingtonpost.ca/etienne-boudou-laforce/sante-mentale-a-quand-un-nouveau-plan-daction_b_7242330.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/etienne-boudou-laforce/sante-mentale-a-quand-un-nouveau-plan-daction_b_7242330.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/etienne-boudou-laforce/sante-mentale-a-quand-un-nouveau-plan-daction_b_7242330.html
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TÉMOIGNAGE 

La bipolarité dans la peau 

Virginie Lebrun, adjointe administrative, Montréal | 10 mai 2015 – La presse + 
 
Ça fait maintenant presque quatre 
ans. Quatre ans que j’ai découvert 
que j’avais perdu le contrôle. Perdu 
le contrôle de mes émotions et de 
mes actions. J’avais à peine 18 ans. 
 
À 18 ans, tu te découvres, tu 
découvres la vie d’adulte et toutes 
les possibilités qui sont maintenant à 
ta portée. Moi, j’ai 
découvert que je ne 
serais jamais comme les 
autres et que ma vie ne 
sera jamais ordinaire. 
J’ai eu le diagnostic. 
L’étiquette. Maladie 
affective bipolaire de 
type 2. 
 
Je me souviens avoir 
pleuré pendant des 
semaines, en me disant 
que tout ce que je voulais, 
c’était être normale, aller à 
mes cours, ne pas être tout 
le temps fatiguée. Mais surtout, ne 
plus jamais perdre le contrôle. 
Comment faire pour me convaincre 
que ce n’est pas ma faute? Que ce 
n’est pas ma faute d’avoir blessé les 
gens autour de moi, d’être agressive 
et irritable sans cesse, d’avoir 
accumulé des tonnes de dettes et 
surtout d’avoir le sentiment de 
rendre les gens malheureux autour 
de moi?  
 
J’ai essayé de comprendre, sans 
jamais avoir de réponse à mes 
questions. 
 
Après, tu commences peu à peu à 
accepter. À accepter que ta vie sera 
différente, mais qu’au moins, tu es 

en vie. Tu commences la médication 
et elle te tue de l’intérieur : 
vomissements, étourdissements, 
fatigue intense, tachycardie, 
dépression. Tu te dis que ça va 
passer, mais au bout de quatre ans, 
tu réalises que ça ne passera pas, 
que tu dois juste réapprendre à 
vivre. 

 
Ensuite, tu rechutes. Tu 

veux en finir avec cette vie-là, tu te 
dis que ce n’est pas la vie que tu 
voulais avoir. Mais, au fond, tu veux 
juste arrêter de souffrir. Ils 
t’enferment alors dans une chambre 
blanche, vide, meublée simplement 
d’un lit. Tu restes sept jours seule, à 
penser, à pleurer et à apprendre à 
être bien avec toi-même. 
 
Si vous saviez à quel point ça fait 
peur d’être seule avec son pire 
ennemi. 
 
Tous les aspects de ta vie 
deviennent difficiles. Comprendre, 
par exemple, que la voiture de 
25 000 $ que tu as acheté à 18 ans et 
les cartes de crédit que tu as 

compulsivement remplies avant la 
tombée du diagnostic te suivent 
encore et ne disparaitront jamais, 
comme le souvenir de tes relations 
amoureuses tumultueuses ou la 
chute constante de ton estime 
personnelle. 
 
ENTRE MA TÊTE ET MON CORPS 

Maintenant à 21 ans, avec 
80 livres en trop, un 
syndrome métabolique 
important, de la 
tachycardie, une hausse 
des enzymes 
hépatiques, le 
syndrome des ovaires 
polykystiques, la 
résistance à l’insuline, 
un taux de cholestérol 
élevé et la 

pyélonéphrite 
chronique, j’ai 

l’impression que je suis à la croisée 
des chemins. J’ai l’impression de 
devoir choisir entre ma tête et mon 
corps. 
 
Qu’est-ce que je dois faire à ce 
moment-là? Je ne sais plus, je ne sais 
pas et peut-être que je ne le saurai 
jamais. Pour l’instant, tout ce que je 
sais, c’est que je souffre. 
 
Finalement, tout ce que j’ai envie de 
vous dire, c’est : appréciez les 
bonnes et les belles choses que la 
vie vous apporte. Je veux 
démystifier les maladies qu’on ne 
peut pas voir et je me dis qu’un jour, 
ce sera peut-être moi qui serai la 
plus heureuse. 
 
Source : http://goo.gl/iHceFb

  

http://goo.gl/iHceFb


 
 

28  SEPTEMBRE 2015 

LA DÉFENSE DE VOS DROITS 

L’aide juridique gratuite ou à peu de frais? 

L’aide juridique peut vous être accordée gratuitement si vos revenus, biens et liquidités ne dépassent pas le barème 
d’admissibilité prévu à la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques et au 
Règlement sur l’aide juridique. 

Vous devriez toutefois, même si vous dépassez le barème, vous adresser au bureau d’aide juridique le plus près de 
chez vous pour confirmer votre admissibilité, car d’autres facteurs pourraient vous rendre admissible. 

À titre d’exemple, les frais de garde d’enfants que vous devez assumer ainsi que la pension alimentaire que vous 
devez payer pour un enfant ou un ex-conjoint peuvent être déduits de vos revenus. Il existe d’autres déductions 
comme le paiement de frais de scolarité, d’où l’importance de prendre rendez-vous à votre bureau d’aide juridique. 
Cette démarche pourrait vous éviter de vous priver d’un droit. 

Si vous dépassez le barème d’admissibilité gratuite, il est possible que vous puissiez bénéficier de l’aide juridique 
moyennant le versement d’une contribution pouvant varier entre 100 $ et 800 $. Dans ce cas, une entente pour le 
paiement de ces frais peut être conclue, vous permettant de vous défendre ou d’exercer vos droits. 

Il est à noter que seule l’Aide juridique peut réclamer le montant de la contribution ou celui du remboursement des 
coûts dans les cas prévus par la loi. 

Ainsi, si vous êtes représenté par un avocat de la pratique privée qui accepte un mandat de l’Aide juridique, vous 
n’avez aucune somme d’argent à verser directement à votre avocat, et ce, toute la durée du mandat. 

Dans toute situation, si un montant vous est réclamé, il est important de le signaler à votre bureau d’aide juridique. 

Pour en savoir plus, consultez le site Internet du la Commission des services juridiques : www.csj.qc.ca, notamment 
sous l’onglet Aide juridique / Suis-je admissible? 

Source : Chronique juridique, vol. 7, numéro 2, février 2015 (Commission des services juridiques) 

Depuis le 1er janvier 2014, le barème d’admissibilité est réparti comme suit :   

Barème des revenus annuels (bruts) 

Personne seule  16 306 $ Si vous dépassez le barème 
d’admissibilité gratuite : 

il est possible de bénéficier de 
l’aide juridique moyennant le 
versement d’une contribution 
pouvant varier entre 100 $ et 

800 $.  

Informez-vous auprès du centre d’aide 
juridique le plus près de chez vous. 

Adulte + 1 enfant  19 948 $ 

Adulte + 2 enfants ou plus  21 296 $ 

Conjoints 22 691 $ 

Conjoints + 1 enfant  25 389 $ 

Conjoints + 2 enfants ou plus  26 737 $ 

 

Le seuil d’admissibilité à l’aide juridique gratuite pour un couple avec deux enfants passera de 26 737 $ à plus de 
30 000 $ à compter du 1er janvier 2016. La hausse était initialement prévue le 1er juin 2015, mais l’état des finances 
publiques a incité le gouvernement à repousser de quelques mois son entrée en vigueur, indiquait le gouvernement 
Couillard dans un point de presse en février dernier. 

  

http://www.csj.qc.ca/


 

LES AILES DE L’ESPOIR  29 

À SURVEILLER 

SEMAINE NATIONALE DE VISIBILITÉ DE L’ACA – DU 18 
AU 24 OCTOBRE 2015 
La Semaine nationale de visibilité de l’action 
communautaire autonome (SNV-ACA) aura lieu cette 
année du 18 au 24 octobre. 

Outils promotionnels 
Il n’y aura pas de réimpression des outils produits au 
cours des deux dernières années (affiches, vignettes 
autocollantes, macarons). Toutefois, les versions 
électroniques seront disponibles sur le site de 
la SNV-ACA afin que vous puissiez les produire et les 
imprimer par vous-même si besoin est. 
Il est à noter que de nouveaux outils promotionnels 
pour les médias sociaux et vos sites web seront 
cependant produits. 

Lancement national 
Il n’y aura pas de lancement national de la SNVACA qui 
se tiendra physiquement à Montréal comme cela a été le 
cas au cours des deux dernières années. Cet automne, le 
lancement national se fera en ligne, sur les médias 
sociaux. Un espace-temps sera consacré au lancement 
sur Twitter et Facebook et les organismes, leurs 
employé-es, militantes et bénévoles pourront alors venir 
y exprimer leur fierté d’appartenir au mouvement d’ACA 
et y exprimer leurs espoirs et inquiétudes pour l’avenir. 
Notez le mot-clic #visibilitéACA 

Afin d’être au courant de tous les détails et annonces 
concernant la SNV-ACA 2015 seront disponibles sur le 
site www.snv-aca.org, ou encore sur la page Facebook 
du RQ-ACA! Restez branchés! 
 

UN PROJET DE LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX 
FAMILLES 
On s’attend à ce que le ministre Sam Hamad annonce 
prochainement un nouveau projet de Loi sur l’aide aux 
personnes et aux familles (la dernière loi a été adoptée 
en 2004). Un des changements par rapport à la loi 
actuelle serait le programme Objectif Emploi (qui 
pourrait entrer en vigueur dès le 1er janvier 2016) destiné 
aux nouveaux demandeurs considérés aptes au travail.  

Rouvrir la loi permettrait au gouvernement de rendre ce 
programme obligatoire et d’imposer des pénalités aux 
personnes qui refuseraient cette démarche ou qui ne 
respecteraient pas les exigences de la démarche. 

Soyons vigilants-es! Les droits des demandeurs et 
prestataires pourraient être sérieusement lésés par ces 
nouvelles dispositions. 

Source : http://coalition-cascquebec.org/ 
 

SEMAINE DES DROITS DES USAGERS – DU 25 
SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2015 

 

La liberté de consentir à des soins ou de les refuser est 
un droit pour toutes les Québécoises et tous les 
Québécois. C’est le thème de l’édition 2015 de la 
Semaine des droits des usagers, d’où le slogan : Votre 
santé, votre décision! 

Pour en connaître davantage : 
http://www.rpcu.qc.ca/fr/semaine-des-droits.aspx 

 

ACTIVITÉS DANS VOTRE RÉGION 

Vous pouvez nous informer d’activités relatives aux 
droits et à la santé mentale qui auront lieu dans votre 
région au cours des prochains mois. Il nous fera plaisir 
de les inscrire à cette section dans notre prochain 
numéro. 

Courriel : droits.rec@globetrotter.net 

  

http://coalition-cascquebec.org/
http://www.rpcu.qc.ca/fr/semaine-des-droits.aspx
mailto:droits.rec@globetrotter.net
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LIENS UTILES | LECTURE ET VISIONNEMENT 

ÉDUCALOI – DROIT ET SANTÉ MENTALE : CE QU’IL FAUT 
SAVOIR 
Les problèmes de santé mentale sont une réalité 
quotidienne pour des milliers de Québécois et leurs 
proches. La maladie a de nombreux aspects juridiques. 
Pourtant l’information est souvent éparpillée ou difficile 
à comprendre. Dans ce dossier, Éducaloi rassemble les 
réponses aux questions que vous pourriez vous poser. 
Accepter ou refuser des soins; le dossier médical est 
confidentiel; système de santé: les plaintes et les 
solutions; protéger les personnes vulnérables: que 
prévoit la loi?; le régime public d’assurance médicament; 
autres ressources. https://www.educaloi.qc.ca/droit-et-
sante-mentale-ce-quil-faut-
savoir?gclid=CI692ZfZqMcCFYIXHwodiSYGGA 
 

LE POUVOIR DE L’EFFET PLACEBO 
Un documentaire vidéo très intéressant sur l’effet 
placebo. 

En fin de reportage, on découvre que des patients 
souffrant de dépression ont obtenu des résultats aussi 
spectaculaires avec un placebo, que ceux qui avaient 
consommé un vrai médicament contre la dépression. 

On explique aussi que le résultat positif de l’effet 
placebo n’est pas seulement le placebo lui-même, mais 
qu’il s’agit du résultat de l’ensemble de la relation 
thérapeutique (la relation avec le patient et la confiance 
du patient envers le médecin, l’espoir de guérison, etc.) 
http://ici.tou.tv/le-pouvoir-de-l-effet-placebo  
 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS - DROITS ET RECOURS 
SANTÉ MENTALE 
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre 
rapport annuel pour l’année 2014-2015 qui est disponible 
sur notre site Internet. www.droitsetrecours.org 
 

LES ALTER CITOYENS 
 Média indépendant et boîte de production vidéo. 
Spécialisé dans la réalisation de capsules vidéo engagées 
qui donnent la parole aux citoyennes et citoyens. 
L’objectif est d’offrir un contrepoids à la convergence 
médiatique en diffusant une information 
complémentaire à celle relayée par les médias de masse. 

Produit depuis 2007 et de façon indépendante, des 
reportages citoyens qui visent la mobilisation citoyenne 
et l’appropriation du pouvoir citoyen par la collectivité. Il 
souhaite informer différemment et donner la parole à 
celles et ceux que l’on entend moins. Concevoir le 
partage de ses vidéos comme un geste de revendication 
sociale et politique. 

Souhaitant aussi encourager le débat public et la 
cohésion autour de valeurs communes par la diffusion 
de textes qui rejoignent les préoccupations des citoyens: 
la mobilisation citoyenne, le pouvoir citoyen, la réforme 
de nos institutions démocratiques, la liberté 
d’expression, la lutte pour l’égalité sociale et l’inclusion. 
http://lesaltercitoyens.com/ 
 

APPRENDRE, EXERCER ET PROMOUVOIR LA VISION 
CRITIQUE EN SANTÉ MENTALE. 
L’AGIDD-SMQ publie gratuitement un Guide d’animation 
pour apprendre, exercer et promouvoir la vision critique 
en santé mentale. 

Considérant que la vision critique constitue un outil 
indispensable face aux idées préconçues et aux 
généralisations abusives, principales sources de 
stigmatisation et de non-respect des droits, l’AGIDD-
SMQ vous présente la démarche intitulée Apprendre, 
exercer et promouvoir la vision critique en santé 
mentale. 

Cet outil est basé, entre autres, sur les actes vidéo du 
colloque tenu par l’Association en 2013 et ayant pour 
thème « La vision critique en santé mentale : Réalités et 
Espoirs ». Cette démarche se veut aussi une réponse aux 
préoccupations des participants au colloque à savoir que 
la vision critique doit se vivre au quotidien.  

Concrètement, la démarche propose 10 activités portant 
sur la vision critique et une activité bilan. Toutes ces 
activités se réalisent en groupe et certaines d’entre elles 
sont basées sur le visionnement de capsules vidéo issues 
du colloque. 
http://www.agidd.org/activites/vision-critique/  

https://www.educaloi.qc.ca/droit-et-sante-mentale-ce-quil-faut-savoir?gclid=CI692ZfZqMcCFYIXHwodiSYGGA
https://www.educaloi.qc.ca/droit-et-sante-mentale-ce-quil-faut-savoir?gclid=CI692ZfZqMcCFYIXHwodiSYGGA
https://www.educaloi.qc.ca/droit-et-sante-mentale-ce-quil-faut-savoir?gclid=CI692ZfZqMcCFYIXHwodiSYGGA
http://ici.tou.tv/le-pouvoir-de-l-effet-placebo
http://www.droitsetrecours.org/
http://lesaltercitoyens.com/
http://www.agidd.org/activites/vision-critique/
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PÉTITION 

Reconnaissance des droits des accidentés lourds de la 

route 

CONSIDÉRANT QUE la lourdeur et la lenteur administrative de la SAAQ causent des délais qui portent atteinte à la 
santé physique, psychologique et financière de l’accidenté; 

CONSIDÉRANT QUE les blessés graves, suite à un accident de la route, se retrouvent dans un état de détresse 
psychologique, d’isolement et de souffrances extrêmes pouvant conduire au suicide; 

CONSIDÉRANT QUE les avis médicaux émis par les médecins traitants et le psychologue ne sont pas reconnus à juste 
titre; 

CONSIDÉRANT QUE les l’avis des médecins experts, sous-traitants de la SAAQ ont prévalence et peuvent biaiser les 
décisions rendues; 

CONSIDÉRANT QUE les douleurs chroniques ne sont pas reconnues comme invalidantes pour un retour à l’emploi, 
sous prétexte de n’être ni mesurables et ni quantifiables; 

 

Nous, soussignés, demandons à l’Assemblée nationale de mettre en place les solutions suivantes : 

Que les avis des médecins traitants soient priorisés et reconnus comme étant la source de droit pour le réclamant 
(accidenté), inversant ainsi le fardeau de la preuve; 

Que les médecins experts soient recrutés selon des critères favorisant une véritable impartialité et qu’ils ne puissent 
être considérés comme des employés de la SAAQ; 

Que les douleurs chroniques soient reconnues par la SAAQ comme réalité invalidante; 

Que la SAAQ soit imputable de sa mission et du règlement des indemnisations, et ce dans des délais raisonnables, 
afin d’éviter des procédures et des délais au Bureau de révision et au Tribunal administratif du Québec qui pénalisent 
les accidentés lourds de la route. 

 

Signez la pétition en ligne : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5453/index.html 

Date limite pour signer la pétition : 15 septembre 2015 

 

 

 
VOUS AIMERIEZ QU’ON TRAITE D’UN SUJET EN PARTICULIER? 

FAITES-NOUS EN PART EN COMMUNIQUANT AVEC NOUS. 
VOUS POUVEZ AUSSI NOUS TRANSMETTRE PAR COURRIEL TOUT ARTICLE QUE VOUS JUGEREZ PERTINENT  

DE PUBLIER DANS LA PROCHAINE ÉDITION DU JOURNAL « LES AILES DE L’ESPOIR ». 

PRENEZ NOTE QUE DROITS ET RECOURS SE RÉSERVE LE DROIT DE PUBLIER OU NON TOUT ARTICLE QUI LUI SERA 
SOUMIS. 

PAR COURRIEL : droits.rec@globetrotter.net 

PAR TÉLÉPHONE : 1-800-463-6192

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5453/index.html


 
 

 

 

 
 
 
 

  

 


