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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 luimême. Ainsi, il est encouragé à développer les habiletés

1.

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 courriel ou par la poste, deux 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. C’est gratuit.

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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Et on recommence!
Bonjour chers lecteurs,
Une année financière se termine, une autre commence… Ainsi va la vie!
Pour certaines personnes, la vie est facile, douce et généreuse. Elles vivent toutes sortes
d’expériences agréables, positives et constructives alors que pour d’autres, beaucoup moins
chanceuses, mènent une vie de misère, de pauvreté, d’abus de droits, de batailles continuelles
et sont souvent stigmatisées pour toutes sortes de raisons. Une vie où il y a tellement
d’obstacles les uns après les autres qu’on se demande comment elles font pour tenir encore
debout. Des gens comme ça, nous en rencontrons presque tous les jours à Droits et Recours. Ils
viennent nous voir ou ils nous appellent. Ils nous racontent leurs problèmes, comme un grand livre ouvert. Ils nous
racontent leurs difficultés alors qu’ils ne nous connaissent même pas, ou si peu. Ils se dévoilent à nous dans une
confiance absolue en nos moyens, en nos connaissances et en notre pouvoir, qu’ils disent. Nous sommes souvent
leur dernière issue, leur dernier recours. Pourtant des moyens (financiers et humains) nous en avons peu, des
connaissances nous en acquérons un peu plus tous les jours. Mais ce que nous avons par exemple, c’est beaucoup
de cœur, de l’écoute, de la patience, de la compréhension et une croyance absolue que le respect des droits
appartient à tous de manière égalitaire et sans distinction. Que tous méritent le respect de ses convictions, de ses
valeurs, de ses droits fondamentaux, mais aussi et surtout le droit au bonheur. À tous ces gens-là qui viennent nous
rencontrer et qui se battent à différents égards pour retrouver leur dignité, leur réputation et le respect de
l’ensemble de leurs droits, je lève honorablement et bien haut mon chapeau. Je suis fière de travailler Avec et Pour
des gens comme vous. Grâce à vous, même si je suis souvent la première au front sur la ligne de feu, je me tiens
courageusement debout, solide et fière de pouvoir continuer jour après jour, à faire avancer notre cause.
Travailler Avec et Pour les personnes, dans un processus d’accompagnement pour la réappropriation des droits, fait
toute la différence comme expérience. Dans ce processus, il y a pas mal plus de connaissances acquises et de
compétences développées par les personnes elles-mêmes puisque nous ne faisons pas les choses à leur place, nous
les faisons avec elles.
Notre travail ce n’est pas un métier, c’est une profession. Nous sommes des intervenants psychosociaux, des êtres
accueillants et patients qui croyons que le moindre petit geste posé Avec et Pour la personne en difficulté laissera
une trace qui marquera la route à suivre vers l’éventuel changement. Enfin, nous l’espérons.
Des gens nous disent souvent pour la première fois de leur vie, que quelqu’un les croit enfin, qu’ils ne sont plus seuls.
Cela leur fait un bien immense de se raconter, de voir le regard attentif à soi, de ressentir le respect de l’autre et de
sentir qu’il y a peut-être une issus, une solution à leur problème de droit.
Comme c’est notre majeure, le mandat d’aide et d’accompagnement constitue pour nous la presque totalité du
temps que nous investissons à la réalisation de notre travail au quotidien. En effet et à ce propos, cette année qui
s’est terminée le 31 mars dernier, nous avons consigné 361 demandes d’aide, d’information et d’accompagnement.
Ces nombreux dossiers ont nécessité 84 rencontres au bureau, 94 sorties extérieures et 1494 interventions
téléphoniques. Nous avons aussi été présents et actifs au cours de l’année sur différents comités de travail. Nous
avons siégé au conseil d’administration du Regroupement des Organismes communautaires de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine (ROCGIM); nous sommes membres sympathisants du Regroupement des Organismes
communautaires et alternatifs en santé mentale de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (ROCASM-GIM); nous
sommes membres actifs et aussi très impliqués auprès de l’Association nationale des groupes d’Intervention en
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défense des droits en santé mentale du Québec (L’AGIDD-SMQ) entre autres, sur le comité de travail sur les
différentes mesures d’exception que sont l’isolement, la contention et les substances chimiques, l’application de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et
l’autorisation judiciaire de soins; nous sommes aussi membres actifs du Collectif gaspésien pour un Québec sans
pauvreté.
En plus de participer à tous ces comités de travail, nous avons réalisé de nombreuses activités de promotion et de
sensibilisation auprès de la population en plus de travailler sur des dossiers systémiques et collectifs. Cette année,
les mesures de contrôle utilisées dans les établissements psychiatriques ont énormément mobilisé notre énergie et
certaines demandes d’accès à l’information ont été très difficiles à obtenir dans certains établissements de notre
région. Nous nous sommes aussi mobilisés à la défense de certains droits sociaux mis en danger par l’État et nous
nous sommes aussi concertés (parfois même confrontés) avec différents acteurs sociaux, intervenants et autres
professionnels de la santé, en accord ou non avec nos valeurs de respect et de promotion des droits.
Nous donnons aussi annuellement des ateliers d’information et de sensibilisation sur les droits et les recours en
santé mentale aux étudiants finissants et futurs intervenants des écoles de la région dans différents programmes
d’intervention tels que : éducation spécialisée, soins infirmiers, travail social, agent de sécurité, agent correctionnel,
préposé aux bénéficiaires, infirmiers auxiliaires, etc.
Nous rencontrons aussi occasionnellement et au besoin, les intervenants du réseau qui travaillent principalement
dans les CLSC à l’accueil, à l’évaluation et à l’orientation (AEO). Comme ils sont la porte d’entrée des services
psychosociaux, il faut qu’ils puissent bien connaître notre organisme et ainsi assurer un service de collaboration et
de référence pour que nous puissions aider les gens dans leurs droits et leurs recours.
Comme vous pouvez le constater et même si les membres de mon équipe sont obligés de faire de l’Assurance
Emploi à certaines périodes de l’année parce que l’état nous met dans une position constante de sous financement,
je vous assure qu’à Droits et Recours, on ne chôme pas!
À vous tous, je souhaite un très beau printemps, une éclosion d’énergie dans votre corps et du bonheur à profusion
dans votre cœur.
Anick Lepage

Droits et recours Santé mentale est accessible cinq jours par semaine.
Ses heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
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Une saison occupée!
Bonjour chers lecteurs,
Déjà dix mois se sont écoulés depuis le début de mon emploi au sein de l’organisme.
Tellement de choses se sont passés (j’en perds le fil hihi!). Au cours des derniers mois, j’ai
développé un lien et une complicité avec mes (merveilleuses) collègues, j’ai acquis de
nouvelles connaissances sur les droits, et ce, jour après jour. J’ai connu des personnes
exceptionnelles vivant des difficultés et je les ai informés, soutenus, aidés et accompagnés de
mon mieux. Mais, au-delà de tout ça, j’ai participé à quelques événements et animé des
ateliers dont j’aimerais vous parler. Je vous propose donc de faire une rétrospective rapide, à
partir de la parution du dernier journal.
En décembre et en janvier dernier, j’ai animé un atelier sur les médias et la santé mentale dans trois organismes de la
région. Cet atelier, créé par L’AGIDD-SMQ (l’Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé
mentale du Québec) avait pour but de recueillir la perception des participants à l’égard du traitement que font les
médias sur la santé mentale, voir quels sont les impacts qu’ont les différents médias sur les personnes vivant ou
ayant vécu un problème de santé mentale, favoriser le développement d’une vision critique et bien plus. Selon les
évaluations recueillies, l’atelier semble avoir été un franc succès.
Également en décembre, j’ai suivis une formation d’introduction à la synergologie. Pour ceux qui ne savent pas ce
que c’est (ne vous inquiétez pas, je ne le savais pas avant non plus!) je vous explique. La synergologie est une
discipline qui permet de décoder le langage non verbal, la gestuelle, de comprendre l’émotion, tout en améliorant la
qualité de la communication. J’ai adoré cette formation et ces nouveaux apprentissages me sont très utiles dans
mon travail puisque je fais surtout de la relation d’aide dans un processus de défense des droits.
En février, Anick et moi sommes allées à Montréal pour suivre la formation annuelle du Barreau du Québec. Le
thème de cette année était : La protection des personnes vulnérables. Une journée lourde en information, mais ô
combien enrichissante ! Nous avons profité de notre passage en ‘’ville’’ pour participer à la mobilisation de la
campagne Engagez-vous pour le communautaire à Québec, sous le thème Leitao : nos vies, c’est pas un jeu ! Anick
et moi étions très fières d’être les deux représentantes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine lors de cette
manifestation.
Finalement, j’ai assisté à une journée d’audiences de Petites créances au Palais de justice. Je suis certaine que cette
expérience va m’être très bénéfique vu le nombre grandissant de personnes qui nous appellent parce qu’ils ont
besoin d’aide pour se préparer à leur audience ou encore parce qu’ils ont besoin d’accompagnement à la Cour.
Somme toute, je peux vous dire que les derniers mois ont été bien remplis, mais ce n’est pas fini, il y a encore plein
de belles choses à mon agenda pour les mois à venir !
Je termine en vous confiant que je me considère choyée d’avoir un emploi qui m’amène à en apprendre davantage
chaque jour, d’autant plus que ce savoir est utilisé pour aider des gens. Je vous invite à ne pas hésiter à
communiquer avec nous en cas de besoin, parce qu’il n’y a rien de pire que de rester seul avec ses problèmes.
Je vous souhaite à tous que le soleil du printemps vienne réchauffer vos cœurs.
Claudie Cousin
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Oui, nous aimons le soleil!
Chers lecteurs,
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à ce temps-ci de l’année, je recherche le moindre
rayon de soleil. Quand l’indice UV est de retour, ça s’annonce bien. Le printemps est à nos
portes, enfin! Ce n’est pas que je n’aime pas l’hiver, mais un moment donné, comme toute
bonne chose, ça doit avoir une fin! ;)
Depuis le dernier journal en décembre 2016, nous avons été bien occupées. Comme la fin
d’année financière est arrivée le 31 mars, nous en sommes au bilan de l’année, à la
rétrospective. Nous allons avoir bien du pain sur la planche pour les prochaines semaines,
voire les prochains mois.
En janvier, nous avons déposé la candidature d’un prix Citron à l’AGIDD-SMQ concernant l’abus d’application de
mesures de contrôle d’un centre hospitalier de la région. C’est un cri d’alarme afin que la lumière soit faite et que les
droits des personnes hospitalisées soient mieux reconnus et respectés dans cet établissement.
Nous avons offert la formation l’Autre côté de la pilule (formation animée par l’AGIDD-SMQ, sur la médication de
l’âme) en mars, à Gaspé et à Carleton-sur-Mer. C’était complet bien avant la tenue de l’activité, un succès! Nous
espérons offrir cette formation aux Îles-de-la-Madeleine au cours de l’année 2017-2018, si le budget nous le permet.
Un p’tit coucou à vous, en passant, chers Madelinots! :)
Parlant de l’AGIDD, nous avons assisté à une rencontre nationale des directions, conseillers et adjoints administratifs
organisée par l’association les 29 et 30 mars dernier. Ce fut très enrichissant pour tous et porteur d’idées nouvelles
dans l’élaboration d’outils, de stratégies et d’expertises dans l’exercice de nos fonctions. Nous nous sommes aussi
mobilisés en regard du PASM (plan d’action en santé mentale 2015-2020 : Faire ensemble et autrement) et de
certaines mesures qui vont à l’encontre de nos valeurs ou que nous déterminons susceptibles de nuire aux droits
fondamentaux des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.
Du 30 avril au 6 mai, c’est la semaine nationale de santé mentale et le Collectif pour un Québec sans pauvreté sera en
tournée chez nous! Le 16 mai dans la Baie-des-Chaleurs, le 17 mai à Chandler et le 18 mai à Gaspé. Les lieux et les
activités seront déterminés sous peu. Restez à l’affut, nous transmettrons toutes les informations via Facebook, dès
que disponibles.
Le 6 mai, c’est le grand retour du Salon communautaire Bonaventure/Avignon. Les détails sont à venir aussi pour
cette activité, mais sachez que la plupart des organismes communautaires seront présents. C’est l’occasion idéale
pour les connaître davantage. Ils sont le cœur même de notre communauté et offrent des services de proximité. Ils
possèdent tous les valeurs de respect, d’autonomie, d’égalité, de justice sociale et de solidarité.
Notre assemblée générale annuelle arrive aussi à grands pas. Un poste d’administrateur est à combler, je tenais à
vous le dire au cas où cela vous intéresserait. ;)
En terminant, j’aimerais vous rappeler que nous sommes disponibles du lundi au vendredi, de 8h à midi et de 13h à
16h. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous pensez être lésés dans vos droits, si vous avez l’impression
qu’on ne respecte pas vos choix ou si vous vous sentez exclus de décisions qui vous concernent. Nous pouvons
certainement vous aider.
Au plaisir de vous parler et n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook! www.facebook.com/DRSMGIM
Valérie Marcoux
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STATISTIQUES

Nos interventions au quotidien
NOMBRE DE
PERSONNES
SOUTENUES

INFORMATION

AIDE

ACCOMPAGNEMENT

NOMBRE TOTAL
D’INTERVENTIONS

Novembre 2016

34

8

18

8

173

Décembre 2016

22

3

10

9

110

Janvier 2017

27

13

7

7

124

Février 2017

33

11

14

8

120

Mars 2017

41

18

13

10

189

MOIS

FORMATION

L’autre côté de La piLuLe
Droits et Recours a diffusé, les 20 et 21 mars 2017 à Carleton-sur-Mer et les 23 et 24 mars 2017 à Gaspé, la formation
l’Autre côté de la pilule en collaboration avec l’AGIDD-SMQ. Au total, ce sont 37 personnes qui ont participé à cette
belle formation de 2 jours. C’est Doris Provencher, directrice générale de l’AGIDD-SMQ avec Chloé Sarradori, agente
d'analyse et de liaison, qui ont animé cette formation accréditée. Tous les participants ont reçu une attestation pour
avoir suivi et complété la formation de 13 heures.
L’Autre côté de la pilule favorise l’appropriation du pouvoir des adultes vivant ou ayant vécu un problème de santé
mentale à l’égard de leur médication et de leurs droits. Elle se veut également une démarche visant l’acquisition de
connaissances sur les médicaments psychotropes, la compréhension de leurs effets, mais aussi l’importance de
connaitre ses droits dans leur participation aux traitements qui leur sont prescrits. Connaître, comprendre et
contrôler sa médication sont des étapes importantes de la prise de pouvoir sur sa vie.
Nous sommes fières d’avoir rendu possible encore cette année, la diffusion de cette formation sur notre territoire.
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ATELIER

Médias et Santé Mentale : perceptions et impacts
Claudie Cousin | DRSM GÎM
En décembre et janvier dernier, nous avons présenté un atelier sur la présence de la santé mentale dans les médias,
dans trois organismes de la région. L’atelier a été monté en grande partie par l’AGIDD-SMQ (Association des groupes
d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec) afin de réaliser un nouveau guide sur les médias
et la santé mentale pour les journalistes, excluant tout préjugé et mythe en se basant sur le point de vue et la réalité
des Québécois atteints de maladie mentale. À la suite des ateliers, nous avons donc compilé les informations
recueillies et les avons transmis à l’AGIDD-SMQ pour les alimenter dans leur travail.
En présentant cet atelier, nous voulions participer à briser les mythes sévères et persistants qui teintent le récit des
événements impliquant des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale dans les médias. Cela
fortifie l’idée répandue et fausse, que maladie mentale et dangerosité vont de pair. Cette idée a un impact direct sur
la santé mentale et les droits de ces personnes.
En tout, c’est 31 personnes qui ont participé aux ateliers. Selon les commentaires et les évaluations recueillis, ce fut
un franc succès !

#NONAUSENSATIONNALISME
#NONAUXPRÉJUGÉS
#nonàlastigmatisation
LES AILES DE L’ESPOIR
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MOBILISATION

Droits et Recours fier représentant de la région à la
mobilisation nationale de la campagne « Engagez-vous
pour le communautaire »
Claudie Cousin | DRSM GÎM
C’est avec plaisir et fierté qu’Anick et moi avons représenté la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine à l’action nationale
d’éclat à Québec, le 7 février dernier, dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire.
L’occupation qui avait lieu simultanément à Québec et Montréal et avait pour thème « Leitao : nos vies, c’est pas un
jeu ! », se déroulait sous la forme d’un jeu de Monopoly.
Pourquoi Monopoly ? Simplement parce qu’avec les politiques d’austérité du gouvernement, si nous ne sommes pas
riches, nous sommes tous et toutes perdants (comme au Monopoly).
« En coupant dans les services publics et les programmes sociaux, le ministre des finances joue avec la vie des
gens qui finalement se retournent vers les organismes communautaires pour obtenir de l’aide. Or, les organismes
croulent déjà sous le poids du sous-financement. Ceux-ci ont un besoin garantissant de financement et veulent
passer GO et réclamer 475M$! »1
Nous nous sommes donc joints à cette mobilisation pour revendiquer le rehaussement significatif du financement de
base des organismes communautaires autonomes et l’indexation de ces subventions.

#ENGAGEZVOUSACA
1

http://engagezvousaca.org/les-actions/7-fevrier-action-nationale-declat-en-simultane-a-quebec-et-a-montreal/
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Le CHBC en nomination au prix citron 2017 de L’aGidd-SMQ
pour L’appLication abusive de mesures de contrôLe
Droits et Recours Santé mentale GÎM
Caplan, le 20 mars 2017 – Droits et Recours Santé mentale Gaspésie – Les Îles – Aujourd’hui, le Centre hospitalier de
la Baie-des-Chaleurs a officiellement été nominé finaliste au prix Citron 2017 de l’AGIDD-SMQ pour l’application
abusive et répétitive de mesures de contrôle envers une personne hospitalisée.
On vous rappelle que le prix Citron est décerné à une personne, un groupe, une association ou une institution qui, de
par son implication, contrevient au respect des droits des personnes vivant un problème de santé mentale et que
trois institutions sont en nomination pour ce prix : le centre hospitalier régional de Rimouski, l’Institution
universitaire en santé mentale de Montréal et le Centre hospitalier de la Baie-des-Chaleurs.
En janvier dernier, Droits et Recours avait soumis la candidature du CHBC pour avoir mis une personne en isolement
durant plusieurs heures, sans raison justifiant une telle application.
Monsieur Giroux (nom fictif) a été isolé à plusieurs reprises de manière injustifiée et abusive pour des périodes allant
jusqu’à quatre jours consécutifs durant son hospitalisation au Centre hospitalier de la Baie-des-Chaleurs (CHBC),
entre janvier et février 2016. Il aurait été isolé près de 150 heures au total. La salle d’isolement, aussi appelée « salle
d’observation » par certains membres du personnel ou « salle de soins intensifs » par d’autres, fait l’objet de
confusion quant à son utilité. Les notes au dossier d’usagers présentent un manque de précision quant aux mesures
utilisées. De plus, aucune mesure alternative ne semble avoir été tentée. En 2007, le CHBC avait fait l’objet d’une
enquête du Protecteur du citoyen pour deux situations de même nature.
La mesure de contrôle est une mesure exceptionnelle de protection et de dernier recours. Elle doit être utilisée
seulement pour empêcher une personne de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions. Selon le protecteur du citoyen
dans l’analyse de cette situation particulière, une telle mesure n’était pas justifiée. L’utilisation des moyens utilisés
par le CHBC peut laisser croire à un isolement préventif, mais dans les faits la loi ne permet pas une telle pratique.
Droits et Recours invite la population à voter pour les prix
Orange et Citron d’ici le 12 mai 2017 en ligne ou en
communiquant avec nous par téléphone au 418-388-2506 ou
sans frais pour la région au 1-800-463-6192. Toute personne qui
vit ou a vécu un problème de santé mentale et toute personne
intéressée à la question du respect des droits des citoyens
vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale peut voter.
Le dévoilement des gagnants aura lieu le mercredi 24 mai 2017.
Pour tous les détails et pour voter en ligne, visitez le
www.agidd.org.
Droits et Recours Santé mentale Gaspésie – Les Îles invite la population à suivre sa page Facebook au
www.facebook.com/DRSMGIM afin de suivre la situation.

LES AILES DE L’ESPOIR

11

REVUE DE PRESSE DE L’ORGANISME

Attaché dans son lit pendant 6 semaines
Karyne Boudreau | CHAU TVA, 29 mars 2017
Après avoir vu son fils attaché à son lit durant 6
semaines à l’hôpital de Maria, Sylvie Boudreau n’est pas
surprise que l’établissement soit en nomination pour un
prix citron pour usage abusif de la contention.
« Je trouve qu’ils ont exagéré parce que Marc-André a
été en crise peut-être une demi-heure, pis il a été attaché
6 semaines et demi dans son lit là », explique la mère de
Marc-André Litalien.
L’homme de 33 ans a une condition neurologique qui
provoque des crises occasionnelles et imprévisibles. Il
devient alors dangereux pour lui, mais aussi pour les
autres. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est
hospitalisé, depuis plus d’un an et demi.
« À un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il fait
une prise de conscience, lui il veut sortir de là, c’est tout
ce qu’il veut », explique Mme Boudreau.
Si elle comprend que Marc-André soit attaché en
période de crise, elle n’accepte pas qu’il l’ait été aussi
longtemps à l’hôpital de Maria, avant d’être transféré
dans un centre spécialisé.
« Ils disaient qu’il était imprévisible et que le personnel
avait peur de lui », s’indigne la maman
Pour Anick Lepage de Droit et Recours Santé mentale,
une aussi longue contention est inadmissible et
absolument injustifiable.
« C’est très clair. Il y a une plainte qui est déposée et
c’est surveillé très attentivement par le Protecteur du
citoyen», assure Mme Lepage qui assiste la mère de
Marc-André dans ses démarches de plainte auprès du
CISSS de la Gaspésie et du Protecteur du citoyen.
Au CISSS de la Gaspésie, on refuse de commenter le cas
particulier de Marc-André, mais on assure que la

12

contention n’est utilisée que dans des cas d’extrêmes
nécessités et dans le respect de protocoles très stricts.
La directrice des soins infirmiers du CISSS, Johanne
Méthot a par ailleurs déploré la nomination du centre
de Maria à titre de finaliste au prix Citron 2017 pour
usage abusif de contention.
Ce prix Citron est décerné chaque année à une
personne, un groupe, une association ou une institution
qui, de par son implication, contrevient au respect des
droits des personnes vivant un problème de santé
mentale.
En 2017, trois institutions sont en nomination pour ce
prix, soit le Centre hospitalier régional de Rimouski,
l’Institution universitaire en santé mentale de Montréal
et le Centre hospitalier de la Baie-des-Chaleurs. Le
dévoilement du prix Citron aura lieu le mercredi 24 mai
prochain.

NON, AUX MESURES
DE CONTRÔLE!
AVRIL 2017
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contention à L’hôpitaL de maria : façons de faire à revoir
Karyne Boudreau | CHAU TVA, 30 mars 2017
On vous présentait hier le témoignage d’une mère,
dont le fils a été attaché à son lit durant 6 semaines au
Centre hospitalier de Maria. Il s’agit d’un cas extrême.
Mais ce n’est pas la première fois que l’établissement
est sur la sellette pour ses méthodes de contrôles et
d’isolement. Le département psychiatrique de Maria
est d’ailleurs en nomination pour le prix Citron 2017 des
organismes de défense de droit en santé mentale.
« Je trouve ça aberrant qu’en 2017 ça se reproduise
encore à cet hôpital là des choses de même. Ils ne se
dompteront jamais. Faut toujours se battre et se
battre ».
Depuis une trentaine d’année, celle qui prend ici le nom fictif d’Amanda a séjourné à de nombreuses reprises au
département de psychiatrie de l’hôpital de Maria. La contention, elle connaît. Et des plaintes, elle en a souvent fait.
« À toutes les fois que j’ai été mise en contention chimique ou physique, j ‘étais pas dangereuse pour les autres, pis
j’étais pas dangereuse pour moi. C’est vraiment que le protocole, ils ne le suivent pas bien et disons qu’il y en a qui
en abusent », dit encore Amanda.
« Pour nous, ce n’est pas une pratique qui est acceptable et on veut que ça change », clame pour sa par Anick
Lepage qui se porte à la défense des droits de personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale depuis 23
ans. Elle questionne depuis plusieurs années les façons de faire à Maria.
« J’ai beau faire de l’intervention, de la prévention et de la sensibilisation populaire, ça change pas beaucoup »,
déplore-t-elle.
Le département psychiatrique de Maria est en nomination au prix Citron 2017 du regroupement national des
organismes qui œuvrent à la défense de droit en santé mentale.
Cette nomination est loin d’enchanter le CISSS de la Gaspésie. Ce dernier est tout de même à revoir son protocole en
matière de contention, selon la directrice des soins infirmiers de l’établissement.
« Il y a un document harmonisé qui a été travaillé et qui, présentement, est en consultation, dont avec l’organisme
Droit et Recours Santé mentale », explique Johanne Méthot.
« Moi quand j’entre à l’hôpital de Maria, j’appelle Droits et Recours pour leur dire que je suis entrée, dit Amanda.
Tout ce que je souhaite, c’est de ne pas avoir à retourner à l’hôpital de Maria », conclut-elle.

LES AILES DE L’ESPOIR
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MESURES DE CONTRÔLE

attachés…à nos droits!
La mobilisation pour l’élimination des mesures de contrôle, ça se passe chez-nous!
Le 15 mai prochain, dans le cadre de la Journée nationale pour l’élimination des mesures de
contrôle, se tiendra dans tout le Québec des actions afin de réclamer la fin des mesures de
contrôle en santé tout en visant l’implantation de mesures alternatives aux pratiques de
contention et d’isolement dans notre système de santé. Pour cette journée, un très grand
nombre de groupes dont nous, Droits et Recours Santé mentale GÎM, revendiquerons
l’élimination de ce type de mesures de contrôle pour tous les patients du Québec. Ces mesures
sont encore appliquées abusivement bien qu’elles soient légalement de nature exceptionnelle.
Nous inviterons tous les citoyens, les utilisateurs de services, les victimes et nos partenaires à
participer à ces actions qui auront lieu partout au Québec le 15 mai prochain et à surveiller nos communications et
notre page Facebook afin d’en connaître un peu plus sur le sujet et pour savoir ce que nous ferons de notre côté lors
de cette journée importante.

VOS DROITS

Agences de recouvrement: arrêter les abus
Frédéric Allali | Journal de Montréal, 15 février 2017
On voit depuis quelques années une recrudescence de
compagnies qui ont recours à des agences de
recouvrement pour récupérer leurs créances.
Cela est probablement dû aux
endettements records des familles et
leurs difficultés à rembourser leurs
dettes à échéance. Bien que de
récupérer sa créance est en soi
légitime, rien ne peut justifier,
expliquer
ou
excuser
des
comportements abusifs et déplacés
dans le cadre du recouvrement.
La plupart du temps, ces agences sont payées au
pourcentage de l’argent qu’elles récupèrent. Pour
augmenter la pression, les agents ont parfois recours à
des techniques inacceptables.
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Les techniques d’intimidation, de harcèlement et d’abus
verbaux n’ont pas leur place dans le recouvrement
d’une créance, et vous n’avez pas à tolérer ni à subir de
tels comportements.
Devant l’ampleur du problème, le
gouvernement a adopté une loi pour
encadrer cette industrie. La Loi sur le
recouvrement de certaines créances
(LRCC) met de l’avant des règles claires
sur les droits et les interdits qu’il a fallu
imposer aux agences de recouvrement.
Un agent qui vous appelle pour vous
demander de payer une dette n’a pas le droit d’être
abusif, intimidant ou de vous harceler en vous appelant
à répétition. Il n’a pas le droit de vous appeler au travail
plus d’une fois, et ce, seulement après avoir tenté au
moins une fois à votre domicile.
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Il n’a pas le droit de dire à vos voisins, amis ou à votre
famille que vous êtes endetté. Il n’a surtout pas le droit
de vous menacer de poursuites judiciaires ou même de
prétendre que vous pourriez être mis en prison si vous
ne payez pas votre dette.
Malheureusement, ces techniques sont utilisées, car
faire peur, ça paye!
Ce que vous devez faire
Tout d’abord, il faut savoir que les agences de
recouvrement doivent avoir un permis pour opérer.
Vous pouvez, dès lors, demander à votre interlocuteur
le nom de la compagnie pour laquelle il travaille et son
numéro de permis.
De plus, la Loi sur le recouvrement de certaines
créances la LRCC prévoit que vous pouvez exiger que
l’on communique avec vous par écrit, cela évite souvent
bien des tensions et déraillements verbaux. Aussi, si

vous mentionnez que vous avez un avocat, l’agent doit
cesser toute communication avec vous et continuer les
communications avec votre avocat.
Si l’une ou l’autre des règles ci-dessus ne sont pas
respectées, vous pouvez immédiatement porter plainte
à l’Office de la protection du consommateur, où les
plaintes sur les comportements des agences de
recouvrement sont prises au sérieux. Pour preuve, tout
récemment, deux agents de recouvrement ont été
sanctionnés par l’Office de la protection du
consommateur pour leurs pratiques. Leurs agences ont
reçu de sévères amendes, et les agents ont été
sanctionnés... personnellement!
CONSEILS : Vérifiez si l’agence a un permis. Ne tolérez
aucun écart de conduite chez l’agent. À tout moment,
vous pouvez exiger que la communication soit par écrit.
Ne payez jamais de suppléments sur votre dette.

CHRONIQUE JURIDIQUE

LES PRESTATIONS POUR ENFANTS ET LES ENTENTES ENTRE PARENTS :
EST-CE UNE BONNE IDÉE?
Me Julie Henry | Bureau d’aide juridique de Trois-Rivière
Hélène et Denis s’entendaient très
bien malgré leur séparation
survenue en avril 2015. Avant leur
rupture, Hélène recevait les
prestations fiscales canadiennes
pour enfants (PFCE) et les
prestations de soutien aux enfants
du Québec pour les deux enfants. Le
montant de ces prestations était
calculé en fonction des revenus
déclarés par les deux parents
l’année précédente, alors qu’ils
faisaient encore vie commune.
Lors de leur séparation en 2015, ils
décident d’exercer
la garde
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partagée de leurs enfants. Puisque
Denis a des revenus plus élevés que
ceux d’Hélène, il devrait lui verser
une pension alimentaire même si les
enfants sont en garde partagée. De
plus, chacun aurait droit de recevoir
sa
part
des
prestations
gouvernementales d’aide à la
famille en fonction de ses revenus.
Denis propose à Hélène l’entente
suivante : il lui laisse la totalité des
prestations
gouvernementales
d’aide à la famille si Hélène accepte
de ne pas introduire de procédures
en pension alimentaire et garde
d’enfants à la Cour. Puisque les

revenus d’Hélène sont moindres
que ceux de Denis, ce serait
avantageux pour elle, lui dit-il.
Hélène accepte.
Afin qu’Hélène puisse recevoir la
totalité des prestations, ils déclarent
donc
aux
autorités
gouvernementales (l’Agence de
revenu du Canada, au fédéral, et
Retraite Québec, au provincial,
auparavant la Régie des rentes du
Québec) qu’ils sont séparés depuis
avril 2015 et que les enfants vivent à
temps plein avec Hélène, alors que
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dans les faits, les enfants sont
toujours en garde partagée.
En avril 2015, Hélène travaille au
salaire minimum. En conséquence,
le montant de ses prestations
familiales augmente de façon
importante après leur séparation
puisque ce montant est maintenant
calculé sur la base de son seul
revenu. Les prestations pour
enfants continuent à lui être versées
en totalité comme si elle avait
effectivement la garde exclusive des
enfants. Tout le monde est
content… pour le moment!
En janvier 2016, Hélène et
Denis se disputent à propos
des enfants. Denis apprend
d’un ami qu’il a le droit de
demander sa part des
prestations
gouvernementales d’aide à la
famille puisque les enfants
sont en garde partagée. Il
communique avec l’Agence de
revenu du Canada et Retraite
Québec et les informe du fait
qu’Hélène et lui exercent la garde
partagée de leurs enfants depuis
avril 2015 et qu’il souhaite obtenir
les prestations d’aide à la famille
auxquelles il a droit.
Hélène a la mauvaise surprise de
recevoir un avis des autorités
gouvernementales lui réclamant 50%
des prestations qui lui ont été
versées depuis avril 2015. Pour
récupérer ces sommes qui ont été
versées en trop à Hélène, les deux
paliers gouvernementaux pourront
réduire ses prestations futures.
Denis,
lui,
pourrait
recevoir

16

rétroactivement
les
sommes
auxquelles il a droit en fonction de
ses revenus (maximum 12 mois). Le
fait que Denis n’ait payé aucune
pension alimentaire à Hélène depuis
leur séparation n’aura aucune
incidence sur la réclamation
adressée à Hélène.
Hélène a-t-elle un recours face à
l’Agence de revenu du Canada et à
Retraite Québec? NON, car les
autorités gouvernementales ne sont
aucunement liées par une entente
telle que celle prise par les deux
conjoints.

A-t-elle un recours contre Denis ?
Peut-être…
En
mettant
fin
unilatéralement à leur entente,
Denis cause préjudice à Hélène mais
aussi et surtout aux enfants : non
seulement ils sont privés de la
pension alimentaire à laquelle ils ont
droit, mais en plus, leur mère doit
rembourser les sommes reçues en
trop, ce qui a une influence sur leurs
besoins alimentaires. Denis est alors
le seul gagnant de l’aventure :
aucune pension alimentaire à payer
et en plus, il recevra les allocations
auxquelles il a droit. Hélène devrait
donc consulter un avocat qui
évaluera l’opportunité (et les coûts)
de faire une demande de pension
alimentaire rétroactive, c’est-à-dire

pour les années au cours desquelles
Denis n’a pas payé de pension.
Autre
entente
tout
aussi
problématique : Remettre à l’autre
parent la moitié des prestations.
Parfois, les parents s’entendent
d’une autre façon: ils conviennent,
sans aviser les autorités du
changement dans leur situation
familiale, que le parent ayant le plus
faible revenu et qui reçoit les
prestations remettra la moitié du
montant à l’autre. Une telle entente
ne lie pas davantage les autorités
gouvernementales qui, si elles ont
connaissance
de
cette
situation, réclameront ce
qui a été versé en trop à l’un
des parents et remettront à
l’autre
les
sommes
auxquelles il a droit.
Morale de cette histoire : les
parents sont tenus d’aviser
promptement les gouvernements
fédéral et provincial de tout
changement dans leur état civil et
dans la garde de leurs enfants.
L’information transmise doit être
conforme à la situation réelle des
parents et des enfants. Il est faux de
croire que le secret peut demeurer
bien gardé! Il est possible que le
gouvernement
apprenne
par
hasard, par exemple lors d’une
vérification de routine d’un dossier,
que l’information qui leur est
communiquée ne correspond pas à
la
réalité.
Des
réclamations
s’ensuivront avec toutes les
conséquences qui en découlent.
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MON LOYER AUGMENTE – Quoi faire ?
Véronic Boyer | Centre de Justice de proximité de
l’Outaouais, 12 mars 2017

propriétaire ou de lui faire part de son intention de
quitter le logement.

Lundi soir dernier, Sylvain a reçu la visite de son
propriétaire qui lui a tout bonnement annoncé qu’en
juillet, son loyer passerait de 700 $ à 750 $ par mois. Face
à cette augmentation de loyer soudaine, Sylvain se
demande quels sont ses droits. Un propriétaire peut-il
ainsi augmenter le loyer de son locataire sans autre
formalité?

Le respect de ce délai est bien important, car le locataire
qui omet ou oublie tout simplement de répondre à l’avis
du propriétaire est considéré avoir accepté la
reconduction du bail avec les modifications proposées.

Au
Québec,
lorsque
le
propriétaire
d’un
logement
souhaite modifier les conditions
du bail qui le lie à son locataire,
dont le montant du loyer
payable, la loi prévoit qu’il doit
obligatoirement faire parvenir un
avis écrit à cet effet au locataire.
Le délai dans lequel cet avis doit être transmis varie
selon la durée du bail :
1- Lorsqu’on parle d’un bail d’une durée de 12 mois ou
plus, l’avis doit être envoyé dans un délai de 3 à 6 mois
avant la fin du bail.
2- Lorsqu’on parle d’un bail dont la durée est de moins
de 12 mois ou indéterminée, l’avis doit être envoyé entre
1 et 2 mois avant la fin du bail.
Lorsqu’on
parle
plus
spécifiquement
d’une
augmentation de loyer, l’avis doit également contenir
certains renseignements précis, soit : le montant du
nouveau loyer proposé ou l’augmentation qu’il
représente en proportion du loyer courant et le délai
dont dispose le locataire pour refuser l'augmentation.
Le locataire a en effet le droit, dans le mois qui suit la
réception de l’avis d’augmentation de son loyer, de tout
simplement refuser l’augmentation proposée par le
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Dans la mesure où le locataire refuse purement et
simplement l’augmentation de son loyer, il reviendra au
propriétaire de déposer une
demande à la Régie du logement,
dans le mois qui suit la réception
de la réponse du locataire. Un
régisseur se prononcera alors sur
l’augmentation proposée et fixera
le montant de loyer approprié.
Pour avoir gain de cause, le
locateur devra prouver au
régisseur que la hausse du loyer qu’il a proposée était
raisonnable, à l’aide de factures ou de toute autre pièce
justificative.
En attendant l’audition devant la Régie du logement, le
bail se renouvellera automatiquement et le locataire
continuera de payer le même loyer qu’auparavant.
Cependant, si une hausse du loyer est éventuellement
jugée raisonnable et ordonnée par la Régie, il sera
ordonné au locataire de payer des arriérés de loyers au
propriétaire.
Et bien entendu, en tout temps avant jugement, il sera
toujours possible pour le propriétaire et le locataire de
discuter de la situation et d’en venir à une entente entre
eux.
Pour plus d’information sur le sujet, vous pouvez
consulter la capsule d’information du site d’Éducaloi par
ici!
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LES ENQUÊTES DU PROTECTEUR DU CITOYEN

Quelques recommandations utiles à savoir
Le Protecteur du citoyen intervient pour prévenir et corriger le non-respect des droits, les abus, la négligence,
l'inaction ou les erreurs commises à l’égard des citoyens en contact avec un ministère ou un organisme du
gouvernement du Québec ou un établissement du réseau de la santé et des services sociaux
Le Protecteur du citoyen est un recours simple et accessible, sans formalités compliquées. Il reçoit chaque année
plus de 19 000 demandes d’information et plaintes. Bien qu’il ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, plus de 97 %
de ses recommandations qui résultent de ses enquêtes sont acceptées.
Le Protecteur du citoyen intervient habituellement en deuxième recours. Règle générale, vous devez d’abord vous
adresser au commissaire aux plaintes et à la qualité des services de l’établissement duquel vous avez obtenu les
services qui font l’objet de votre plainte. Pour plus d’information sur le Protecteur du citoyen, visitez le site Internet :
www.protecteurducitoyen.qc.ca.
Voici le résultat de quelques enquêtes effectuées par le Protecteur du citoyen :

CSST : CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DE FRAIS
DE TRANSPORT À DES FINS MÉDICALES
LA PLAINTE
Un travailleur, victime d’un accident du travail,
interpelle le Protecteur du citoyen au sujet du
remboursement de ses frais de
déplacement pour ses rendez-vous
de suivi chez le médecin. Le
travailleur
utilise
sa
voiture
personnelle pour s’y rendre et
estime
avoir
droit
à
une
compensation de 0,43 $ par
kilomètre parcouru en raison de sa
condition médicale.
L’ENQUÊTE
Le Règlement sur les frais de déplacement et de
séjour prévoit que la Commission de la santé et de la
sécurité du travail (CSST) rembourse, sur
présentation de pièces justificatives, les frais de
déplacement du travailleur qui doit se rendre chez le
médecin en raison de son accident de travail.
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Bien que la CSST privilégie l’utilisation du transport en
commun, le travailleur peut utiliser son véhicule
personnel. Dans ce cas, il a droit à un remboursement
de 0,145 $ par kilomètre, en plus de la totalité des
frais de stationnement et de péage.
À titre exceptionnel, la CSST peut
octroyer 0,43 $ par kilomètre à un
travailleur qui détient un billet du
médecin attestant que des raisons
médicales sérieuses, causées ou
aggravées par son accident de
travail, l’empêchent de prendre le
transport en commun.
Dans le cas qui nous intéresse, le
citoyen a fourni une attestation
médicale indiquant qu’il doit «
éviter les transports en commun ».
Selon la CSST, cette mention n’est pas suffisante
puisqu’il s’agit davantage d’une recommandation du
médecin que d’une preuve que le citoyen n’est pas
capable de prendre le transport en commun.
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Le Protecteur du citoyen
interprétation trop restrictive.

considère

cette

LE RÉSULTAT
À la suite de l’intervention du Protecteur du citoyen,
la CSST a accepté d’assouplir ses pratiques et de
rembourser le citoyen au taux de 0,43 $ par
kilomètre. De plus, les mentions telles que « éviter le
transport en commun » ou « travailleur incapable de
se déplacer » sur les billets de médecin sont
désormais jugées suffisantes pour justifier un
remboursement de 0,43 $ par kilomètre en raison
d’une condition médicale.

Pour être admissible à cette mesure, la personne doit
aviser le Ministère de la réception de toute somme,
de son versement dans un compte bancaire et de son
utilisation pour favoriser son autonomie financière
(ex. : inscription à une formation, achat de matériel
pour occuper un emploi, création d'un emploi
autonome).
La citoyenne a rempli les exigences du programme,
avisant le Ministère qu'elle avait touché les 5 900 $ et
avait placé 5 000 $ dans un compte d'épargne
distinct comme le prévoit le règlement applicable.
Elle a affecté les 900 $ résiduels à des dépenses
autorisées pour sa santé.
Or, le Ministère l'a informée qu'elle ne recevrait plus
ses prestations étant donné « un avoir liquide
excédentaire ».

UNE CITOYENNE PRIVÉE D’AIDE SOCIALE EN RAISON
D’UNE ERREUR DU MINISTÈRE

À la lumière de l'information recueillie, le Protecteur
du citoyen a constaté que la cessation des
prestations n'était pas justifiée.

LA PLAINTE
Une citoyenne porte plainte au Protecteur du
citoyen, car elle estime que le ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité sociale a mis fin
injustement à ses prestations d'aide sociale.
L'ENQUÊTE
La dame est prestataire de l'aide sociale.
Récemment, elle a reçu un montant de 5 900 $ de la
Direction de l'indemnisation des victimes d'actes
criminels (IVAC) en raison d'une incapacité qu'elle
conserve d'une agression.
Dans une optique de lutte à la pauvreté, le Ministère
a décidé d'assouplir la prise en compte de certaines
sommes que peuvent posséder les prestataires. La
mesure mise en place leur permet notamment
d'accumuler jusqu’à 5 000 $ par adulte dans le cadre
d'un plan d'épargne reconnu par le Ministère sans
incidence sur leurs prestations, et ce, à certaines
conditions.
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LE RÉSULTAT
Le Ministère, admettant son erreur, a accepté de
revoir sa décision et de rétablir les prestations de la
citoyenne.
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PERTE D’UN BIEN : SI L’HÔPITAL EST RESPONSABLE,
IL DOIT RÉPARER LE DOMMAGE CAUSÉ
LA PLAINTE
Un homme perd sa prothèse dentaire inférieure lors
d'une hospitalisation et la responsabilité de la perte
incombe à l'hôpital. Il doit aussi remplacer sa
prothèse supérieure, car elle n'est pas adaptée à sa
nouvelle prothèse. L'hôpital refuse de lui rembourser
la prothèse qui n'a pas été perdue. L'homme porte
plainte au Protecteur du citoyen.

Un membre de sa famille retourne chercher sa
prothèse, mais ne la trouve pas dans sa chambre. Des
recherches sont également faites à la cafétéria et
auprès de l'entreprise qui effectue le lavage des
draps, sans succès.
L'hôpital reconnaît sa responsabilité dans la perte et
accepte donc de rembourser la prothèse inférieure
moins une dépréciation, estimée en fonction de
l'usure de la prothèse perdue.
Le denturologiste du citoyen lui confirme toutefois
qu'il doit remplacer ses deux prothèses dentaires
pour retrouver le confort qu'il avait avant la perte.
L'hôpital refuse de payer pour la
supérieure, car elle n'a pas été perdue.

prothèse

Lorsqu'il est responsable de la perte d'un bien,
l'hôpital doit réparer le dommage causé au citoyen. Il
doit faire en sorte que l'usager se retrouve dans le
même état qu'avant la perte du bien.
L'hôpital devait donc rembourser le coût des deux
prothèses dentaires du citoyen, moins la
dépréciation.
LE RÉSULTAT
L'ENQUÊTE
Un homme âgé se rend compte, lors d'une sortie
pour un congé temporaire de l'hôpital, qu'il a perdu
sa prothèse dentaire inférieure.

À la suite de l'intervention du Protecteur du citoyen,
le citoyen a obtenu le remboursement de ses deux
prothèses dentaires moins la dépréciation, estimée
en fonction de l'usure des anciennes prothèses.

« DANS LA VIE, ON A TOUJOURS LE CHOIX :
AIMER OU DÉTESTER, ASSUMER OU FUIR,
AVOUER OU MENTIR, ÊTRE SOI-MÊME
OU FAIRE SEMBLANT. – NELSON MANDELA
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INTERDICTION DE VISITE À L’HÔPITAL INJUSTIFIÉE
LA PLAINTE : Une dame s'est fait interdire de visiter
son mari à l'hôpital en raison d’une période
d'éclosion de gastro-entérite. Elle juge que cette
interdiction était injustifiée et porte plainte au
Protecteur du citoyen.

Toutefois, l'homme était confus et parfois agressif avec
le personnel en l'absence de son épouse, ce qui n'était
pas le cas en sa présence. Ce changement de
comportement ainsi que la condition de santé précaire
du citoyen pouvaient donc justifier les visites de la dame
pour raisons humanitaires.
Ainsi, le personnel infirmier aurait dû laisser la dame
visiter son mari en lui demandant de respecter les
consignes visant à éviter la propagation du virus, ce
qu'elle était d'ailleurs prête à faire.
LE RÉSULTAT : À la suite de l’intervention du Protecteur
du citoyen, la politique relative à la gestion d'éclosions
d’infections nosocomiales a été adoptée et mise en
vigueur par l'établissement. Celle-ci inclut désormais une
procédure de gestion des visiteurs en situation
d'éclosion, qui décrit au personnel médical les raisons
permettant à une personne de visiter un proche malgré
une interdiction de visite. Cette politique a été
présentée au personnel et elle est disponible en tout
temps afin que la situation vécue par la dame ne
survienne pas à nouveau.

L’ENQUÊTE : Un homme est hospitalisé, car il est très
faible et en perte d’autonomie.
Son épouse le visite régulièrement; elle l'aide à
manger et à marcher.
Un soir, la dame apprend qu'elle ne pourra pas visiter
son mari durant quelques jours en raison d'une
éclosion de gastro-entérite à l'hôpital.
Son mari décède durant cette période d’interdiction
de visite, sans qu'elle n'ait pu le voir durant les quatre
derniers jours de sa vie.
L'enquête du Protecteur du citoyen a permis d'établir
que le comité de suivi de l’état de situation de
l’éclosion, au moment de l'hospitalisation de
l'homme, avait déterminé que les visites devaient
être restreintes, sauf pour des raisons humanitaires.

INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES CRIMINELS :
DÉLAI EXCESSIF POUR OBTENIR UNE INDEMNITÉ
LA PLAINTE : Une dame est en arrêt de travail, lequel est
lié à un acte criminel dont elle a été victime. Elle fait une
demande d'indemnité à la Direction de l'indemnisation
des victimes d'actes criminels (IVAC). Un an plus tard,
son dossier n'est toujours pas réglé. Elle porte plainte au
Protecteur du citoyen.
L’ENQUÊTE : Lorsque l'acte criminel est survenu, la
dame a continué de travailler, mais une aide financière
lui a été accordée par l'IVAC pour des soins
psychologiques.

Le personnel infirmier a considéré que la présence de
la dame auprès de son mari ne consistait pas en des
visites pour raisons humanitaires.
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Un an plus tard, un médecin la réévalue et lui signe un
arrêt de travail, lequel est lié à l'acte criminel dont elle a
été victime.
Elle dépose une demande d'indemnité à l'IVAC.

La clinique médicale où le médecin de la citoyenne
travaille transmet les documents demandés à l'IVAC.
Par la suite, la dame ne reçoit plus de nouvelles de l'IVAC
pendant six mois et elle communique avec le Protecteur
du citoyen.
L'enquête du Protecteur du citoyen a révélé que le
traitement du dossier avait été interrompu durant ces
six mois et que le bureau médical de l'IVAC n'avait pas
procédé à l'analyse du dossier médical de la dame.
Ce n'est qu'à la suite de l'intervention du Protecteur du
citoyen que l'IVAC a repris le traitement du dossier.

Près de cinq mois plus tard, la citoyenne communique
avec l'IVAC pour connaître l'état d'avancement de son
dossier.
L'IVAC exige alors une copie de son dossier médical
complet, qui doit être analysé par son bureau médical.
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LE RÉSULTAT : Un total de 469 jours s'est écoulé entre
l'appel de la citoyenne à l'IVAC et la décision rendue de
lui accorder l'indemnité à laquelle elle avait droit. Elle a
ainsi pu obtenir un paiement rétroactif au début de son
admissibilité. Le Protecteur du citoyen a également
rappelé à l'IVAC ses obligations concernant le respect
des délais dans le traitement des dossiers.
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ASSURANCE EMPLOI

Alerte à tous les chômeurs
Gaetan Cousineau | Mouvement Action chômage Pabok, le 28 mars 2017
Pabos, le 28 mars 2017, Ce message s’adresse à tous ceux et celles qui ont
eu des gains de travail durant leur période de prestations.
Considérant le refus du gouvernement Trudeau d’annuler la réforme Harper, tous ceux et celles qui travaillent
durant une période de prestations se voient retenir 50% de leurs gains de leur chèque de chômage.
Rappelez-vous que vous pouvez toujours récupérer tout cet argent retenu ou une partie de cet argent en
demandant une révision à Service Canada au no 1-800-808-6352.
Armez-vous de patience pour parler à un agent et lui demander d’analyser vos gains de travail à savoir si le 40%
d’exemption était plus profitable que la coupure du 50% que vous avez subit.
RAPPELEZ-VOUS que vous aviez droit de gagner 40% de votre taux de prestations brut avant de voir vos prestations
coupées.
Évidemment Service Canada fait aucune promotion de cette possibilité et espère que vous oublierez de faire la
demande DANS LES 30 JOURS suivant la fin de votre période de prestations ou 30 JOURS SUIVANT LA RÉCEPTION
de votre dernier chèque de chômage.
Passez le message et si vous êtes éligibles, vous pourrez recevoir un remboursement afin d’atténuer le trou noir.
Le Mouvement Chômage vous rappelle que le bureau de votre député fédéral est l’endroit où vous pouvez raconter
tous les déboires que la loi fait subir aux travaille
Pour info 418-689-9892
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ACCÈS À L’INFORMATION

Votre dossier médical au bout de vos doigts
Patrick Bellerose | Le journal de Québec, 9 mars 2017
Les
Québécois
pourront bientôt
accéder à leur
dossier médical en
ligne, comme ils le
font pour leurs
services bancaires,
promet le ministre
de la Santé.
«Ce que l’on vise, c’est que, chez vous, sur votre
téléphone ou sur votre ordinateur, avec la sécurité qui
s’impose, un peu comme un compte bancaire, vous
puissiez avoir accès à vos données», a confié Gaétan
Barrette, en entrevue avec notre Bureau parlementaire.
«La loi a toujours été très claire: le citoyen a accès à son
dossier, rappelle le ministre. Il se trouve, aujourd’hui,
qu’on a une partie du dossier qui est stockée sous une
forme numérique.»
Le déploiement de la solution informatique est déjà
commencé et le service sera prêt «d’ici un an», «peutêtre avant», assure le ministre.
Accès au DSQ (dossier santé Québec)
Dès son arrivée en poste en 2014, Gaétan Barrette a
demandé au ministère d’ouvrir le Dossier santé Québec
(DSQ) aux citoyens.

«La raison pour laquelle les médecins ont une clé USB
sécurisée, c’est particulièrement parce qu’ils circulent: ils
se promènent d’un ordinateur à l’autre, explique le
ministre. Pour le citoyen, il y a une formule de sécurité
qui va être adoptée.»
Le projet est estimé à 12 M$ et le ministre assure qu’il n’y
aura pas de dépassement de coûts. «Ce dont on parle,
c’est essentiellement une application [...] une interface,
plaide Gaétan Barrette. La donnée à laquelle on va
donner accès, elle est déjà dans notre système.»
Sécurité
Le PDG de l’Institut de gouvernance numérique, JeanFrançois Gauthier, estime qu’il s’agit «d’une excellente
nouvelle».
«Ces outils permettent au patient d’avoir plus
d’informations pour être plus responsable de sa propre
santé», estime-t-il.
Quant au piratage, Jean-François Gauthier n’est pas
inquiet, même s’il reconnaît qu’il «n’y a pas de risque
zéro». «Les gens en sécurité informatique ont toujours
une longueur d’avance, estime-t-il. C’est un risque qui
est gérable.»

LE DOSSIER SANTÉ QUÉBEC EN CHIFFRES

Présentement réservé aux professionnels de la santé, il
contient notamment les médicaments prescrits à un
patient et les résultats de ses examens en laboratoire.




Les Québécois n’auront toutefois pas à se procurer une
clé USB sécurisée, comme c’est le cas pour les 54 000
professionnels de la santé qui l’utilisent déjà.
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Déployé graduellement depuis 2013 ;
Dépassement de coûts de 450 M$, pour une
note totale de 1,01 milliard $ ;
Utilisé par quelque 54 000 professionnels de la
santé ;
Pour y donner accès à tous les citoyens, Québec
devra investir 12 autres millions.
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SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

Pas de bain pendant des années dans un CHSLD de la Gaspésie,
selon le Protecteur du citoyen
Stéphanie Gendron | Le journal de Québec, 31 janvier 2017
GASPÉ | Des personnes âgées de la Gaspésie ont subi
des conditions de vie inhumaines alors qu’elles n’ont pas
eu de bain pendant plusieurs années et que les délais de
réponse étaient si longs qu’ils urinaient dans leurs
vêtements avant qu’un préposé n’arrive.
À la suite d’une plainte, le Protecteur du citoyen a visité,
parfois sans s’annoncer, près d’une dizaine d’hôpitaux,
de CHSLD et de CLSC de la Gaspésie. Même si la sécurité
des personnes âgées n’était pas compromise, leurs
conditions de vie étaient parfois atroces.
Par exemple, au Centre d’hébergement Mgr-Ross de
Gaspé, qui compte 97 lits, l’enquête démontre que la
moitié des résidents étaient uniquement lavés à la
débarbouillette.
«Au cours de l’été 2016, il a été établi que des résidents
de ce milieu d’hébergement n’avaient pas reçu de bain
avec immersion dans l’eau depuis plusieurs années»,
peut-on lire dans le rapport rendu public mardi matin.
«À notre grande surprise, on s'est rendu compte que
c'était une culture dans l'établissement, même qu'on a
dû rencontrer le personnel pour les informer qu'on avait
l'obligation de donner des bains complets», a dit la PDG
du CISSS de la Gaspésie, Chantale Duguay. .
Selon le CISSS, la situation a été réglée au printemps
dernier.
Le président du Comité des usagers Camil Leduc n’a pas
été surpris. «Je suis content qu’il n’y ait pas de lacunes
au niveau de la sécurité des usagers, mais il y a place à
amélioration pour ce qui est items soulevés», a-t-il dit.

réponse des préposées aux demandes des résidents de
CHSLD sont parfois trop longs. «Des résidents sont
contraints, en raison des délais, à uriner dans leurs
vêtements et ultimement, à porter une culotte
d’incontinence».
On découvre aussi que des aînés du CHSLD de New
Carlisle se font réveiller à 5h30 du matin pour démarrer
leur journée plutôt que pouvoir dormir selon leur besoin.
«Dans ce cas, la routine du personnel a nettement
préséance sur le rythme des résidents», a-t-on écrit.
19 recommandations
Au final, l’enquête n’a pas révélé de «lacunes majeures»
laissant craindre pour la santé et la sécurité des usagers.
«Mais ça ne veut pas dire que ce n’est pas important,
puisqu’il y a des recommandations. Ça ne met pas la vie
de ces gens en danger, mais c’est clair qu’il y a des
actions à poser», a commenté Pascal Hardy, du
Protecteur du citoyen.
Le rapport fait 19 recommandations au CISSS de la
Gaspésie, qui s’est engagé à les mettre en place.

Urine dans les vêtements

Satisfaits

Les enquêteurs ont également constaté, au-delà du
grand dévouement des employés, que les délais de

La présidente du Syndicat des infirmières, infirmières
auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est-du-Québec,
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Micheline Barriault, n’en revient toujours pas d’avoir dû
s’adresser au Protecteur du citoyen pour que le CISSS
Gaspésie prenne au sérieux ses récriminations.
EXTRAITS DU RAPPORT
La marge de manœuvre du personnel infirmier est
pratiquement inexistante.
Les préposées disent fournir des soins «à la chaîne » et
se font appeler «Madame pilule».
Des résidents demeurent seuls au salon pendant de
longues minutes, les préposées étant toutes occupées

(...) ce manque de surveillance a déjà donné lieu à des
altercations évitables entre résidents
Plusieurs résidents feraient l’objet d’une mesure de
contention dans le but de pallier le manque de
surveillance, alors que ce type de mesures ne devrait
être utilisé qu’en dernier recours.
Les lieux physiques des diverses urgences sont exempts
de taches ou de débris, cependant, (...) un bac destiné
aux vêtements souillés se trouvait à la tête d’une civière
occupée par une patiente.

AIDE SOCIALE

Aide sociale: être en couple, mais à quel prix?
Françoise Laforce Lafontaine | Denyse Thériault | Huffingtonpost.ca, 14 février 2017
En cette journée de la St-Valentin, le Comité
femmes du Front commun des personnes
assistées sociales tient à souligner une injustice
flagrante qui touche les personnes assistées
sociales qui sont en couple ou qui sont
présumées l'être. En effet, les individus qui sont
considérés en « vie maritale » selon les critères du
ministère de l'Emploi et la Solidarité Sociale se
voient subir de lourdes pénalités financières,
allant jusqu'à la suppression totale de leur
prestation.
Des critères arbitraires
Pour établir que deux personnes sont en couple, le ministère se base sur trois critères. D'abord, le fait de cohabiter
depuis plus d'un an est souvent le point de départ d'une accusation de « vie martiale ». Peu importe que les
colocataires soient dans une relation amoureuse, amicale, ou partagent simplement un logement commun afin de
réduire les coûts. Ces accusations sont portées sans égard au sexe des personnes concernées, et vont même jusqu'à
s'abattre sur des gens d'une même famille! Le ministère s'enquiert ensuite de la pratique du « secours mutuel » entre
les deux suspects.
Concrètement, les agents veulent savoir si les personnes s'entraident, notamment pour la préparation des repas, le
partage des factures et le soutien affectif. Le dernier critère du ministère pour déclarer deux personnes en couple
est la « commune renommée ». Autrement dit, les agents sont autorisés à interroger les voisins et les proches afin de
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déceler des indices d'une relation amoureuse. Par exemple, ceux-ci peuvent vérifier si l'entourage considère que les
personnes passent beaucoup de temps ensemble, ou bien si elles manifestent des marques d'affection en public.
Des conséquences dramatiques
Alors que pour la majorité des gens, faire vie commune est synonyme d'amélioration des conditions de vie, il en est
tout autrement pour les personnes assistées sociales. Dans le cas où les deux personnes qui sont accusées de « vie
martiale » sont prestataires d'aide sociale, elles recevront maintenant un seul chèque. Le montant en sera
passablement réduit comparativement aux deux prestations antérieures additionnées, les faisant ainsi basculer dans
un état de pauvreté encore plus critique. Sinon, lorsque l'un des conjoints présumés est sur le marché du travail, le
montant de la prestation octroyée à la personne prestataire sera coupé.
Dès que les revenus de travail du conjoint dépassent les 965 $ par mois, la personne prestataire (pour l'exemple qui
suit, considérée sans contrainte à l'emploi), voit son chèque complètement coupé. Elle devient alors totalement
dépendante financièrement de l'autre personne. Cette situation plonge les gens dans des situations inacceptables
qui menacent leur intégrité : absence d'autonomie et de liberté de choix, perte d'estime de soi et sentiment de «
dette » envers l'autre. Cet état de dépendance est aussi propice à différents abus, et ajoute de nombreux obstacles
pour les personnes qui souhaitent quitter une relation marquée par la violence conjugale. Il faut aussi savoir que les
coupures pour vie maritale sont rétroactives. C'est-à-dire que si la décision du ministère tombe après plusieurs
années de vie commune, la personne assistée sociale se retrouvera avec une dette imposante, même si elle n'était
pas au courant de cette disposition.
En plus de faire face à des pénalités financières, les personnes vivent cela comme une intrusion illégitime dans leur
vie privée. Elles se font brimer et contrôler pour une situation tout à fait acceptée dans le reste de la population :
être dans une relation amoureuse. Les paramètres du ministère concernant la « vie maritale» ne tiennent pas compte
non plus de l'évolution naturelle des relations, qui peuvent faire en sorte que la nature de celle-ci change avec le
temps.
Comment faire la preuve que l'on n'est pas en couple avec une personne si l'on est faussement accusé de « vie
maritale »?
Ces personnes sont confrontées à des choix déchirants. Est-il préférable de se séparer? De ne plus vivre dans le
même logement? D'accepter de prendre son conjoint à charge même si nos revenus personnels sont minimes? Et
comment faire la preuve que l'on n'est pas en couple avec une personne si l'on est faussement accusé de « vie
maritale »?
Un exemple aberrant de pénalisation de l'entraide
Il y a de cela quelques années, une femme de Québec a vécu une situation déplorable qui illustre très efficacement
cette injustice. Celle-ci était proche aidante d'une personne atteinte d'un cancer. Afin de faciliter l'entraide et la
prestation de soins (accompagnement aux traitements médicaux, prise de médicaments, soins personnels, etc.), la
cohabitation était de mise. Les agents ont poursuivi leur enquête en allant jusqu'à vérifier si la dame lui cuisinait des
repas, si les deux femmes s'échangeaient des cadeaux lors de leurs anniversaires, et si elles restaient à
l'appartement lors de visites de leurs familles respectives. Tout cela était considéré comme du secours mutuel.
Après le décès de la femme atteinte du cancer, une accusation de vie maritale est donc tombée sur la proche
aidante. Elle s'est alors retrouvée avec une dette à l'aide sociale de 16 995 $, à laquelle s'ajoutent des intérêts.

LES AILES DE L’ESPOIR

27

Concrètement, cela signifie qu'elle devra subir des années de réduction de sa prestation d'aide sociale déjà
insuffisante, en plus de vivre un deuil important.
Pour l'abolition de la coupure pour « vie maritale » !
Vu les nombreuses atteintes aux droits fondamentaux que la coupure pour « vie maritale » entraine, nous croyons
fermement que le ministère doit cesser immédiatement d'appliquer cette mesure discriminatoire. Il est impératif de
mettre fin à la pénalisation de l'entraide. Dans cet ordre d'idées, nous sommes convaincues que chaque personne
doit avoir accès à un revenu social universel garanti. Ce revenu, versé sur une base individuelle, permettrait de
couvrir les besoins essentiels et d'assurer à tous et toutes la dignité, l'autonomie, la liberté et le respect de la vie
privée, peu importe l'état matrimonial. Une personne = un chèque !

SCIENCE

LA MUSIQUE AUSSI PLANANTE QUE LA DROGUE
Philippe Mercure | La Presse, 8 février 2017
C’est officiel : le slogan « sexe, drogue et rock and roll »
est scientifiquement cohérent. Des chercheurs viennent
de montrer pour la première fois que le plaisir d’écouter
de la musique fait intervenir les mêmes mécanismes
chimiques dans le cerveau que la consommation de
drogue et le plaisir sexuel. La découverte suggère que la
musique est un comportement qui a été favorisé par la
sélection naturelle.
SURFER SUR LES PSYCHOTROPES
Que se passe-t-il dans votre cerveau lorsque vous
hochez la tête frénétiquement au rythme d’un riff de
guitare, que vous vous laissez emporter par le crescendo d’un concerto ou que la voix d’une chanteuse vous donne
la chair de poule ? Des chercheurs de l’Université McGill viennent de montrer que vous surfez sur des opioïdes – des
psychotropes générés par votre propre cerveau. Le système de récompense qui se met en branle est alors le même
que celui qu’activent la nourriture, la drogue et le sexe.
« C’est la première fois que nous arrivons à montrer que les opioïdes cérébraux interviennent directement dans le
plaisir musical », explique Daniel Levitin, professeur au département de psychologie de l’Université McGill et auteur
principal de l’étude publiée dans Scientific Reports.
DES CHANSONS SANS ÉMOTION
Pour faire cette découverte, les chercheurs ont demandé à une vingtaine de participants de choisir deux pièces
musicales qui suscitaient chez eux un plaisir intense. Leurs choix sont allés de Good Vibrations des Beach Boys à Ave
Maria de Schubert en passant par des pièces de Pink Floyd, Mozart, Kylie Minogue, The Black Keys et autres Santana.
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Ils ont ensuite administré aux participants de la naltrexone – un médicament qui bloque les effets des opioïdes et qui
est souvent utilisé pour traiter les toxicomanes. Puis ils ont fait jouer leurs pièces favorites. En mesurant certains
signes physiologiques chez les participants et en recueillant leurs impressions, ils ont découvert que la musique ne
provoquait plus les mêmes émotions. Cela montre bien que ce sont les opioïdes qui les déclenchent.
« Je sais qu’il s’agit de ma chanson favorite, mais je ne ressens pas la même chose que d’habitude en l’écoutant », a
affirmé un participant qui avait pris de la naltrexone.
UN AVANTAGE ÉVOLUTIF
Le fait que le cerveau humain réagisse chimiquement à la musique suscite une question : pourquoi un tel mécanisme
s’est-il mis en place ? Il est possible que la musique soit comme la cocaïne, par exemple, qui « pirate » un mécanisme
de récompense développé pour d’autres raisons sans apporter d’avantages (dans le cas de la cocaïne, les
désavantages de la consommation sont au contraire criants).
Mais Daniel Levitin penche pour une autre hypothèse : celle voulant que ce mécanisme ait été favorisé par
l’évolution.
« LA SÉLECTION NATURELLE ENCOURAGE DES COMPORTEMENTS QUI FAVORISENT LA PERPÉTUATION DE
L’ESPÈCE – MANGER, ÉVITER LE POISON, AVOIR PEUR DES SERPENTS. POUVOIR COMMUNIQUER PAR LE
LANGAGE ET LA MUSIQUE AURAIT CONFÉRÉ DES AVANTAGES SIMILAIRES. »
— Daniel Levitin, auteur principal de l’étude
Concrètement, le chercheur croit que la musique aurait aidé l’être humain à se souvenir de choses importantes avant
l’invention de l’écriture.
« Intégrés à une chanson, les mots sont plus faciles à retenir à cause des facteurs qui se renforcent mutuellement : le
ton, le rythme, l’accent et les rimes », explique-t-il.
UNE ÉTUDE DIFFICILE
Daniel Levitin, lui-même musicien, a écrit plusieurs livres et mené de nombreuses études sur la façon dont le cerveau
perçoit la musique. Il affirme cependant que celle-ci a été « la plus exigeante et la plus difficile » jamais entreprise.
C’est qu’on ne donne pas des médicaments d’ordonnance à des participants à la légère. Il a fallu, par exemple,
documenter la santé des sujets un an avant la prise du médicament pour s’assurer qu’ils n’avaient pas de maladie
que la naltrexone aurait pu empirer. En tout, l’étude s’est échelonnée sur deux ans.

– GHANDI
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ITINÉRANCE

Stabilité Résidentielle avec Accompagnement (SRA)
La mission de la Stabilité Résidentielle avec
Accompagnement (SRA) est de prévenir et
réduire l’itinérance en offrant un service d’aide et
d’accompagnement personnalisé aux personnes
vivant de l’itinérance chronique, épisodique ou situationnelle dans les MRC Avignon et Bonaventure et qui
souhaitent se stabiliser dans un logement permanent.
L’intervenante communautaire aide chaque personne dans la recherche de logement. Par des rencontres à domicile
1 fois par semaine, elle accompagne la personne à différents niveaux (budget, alimentation, sorties, emploi,
bénévolat, etc.). L’intervenante peut aussi agir pour gérer les conflits entre les deux parties (propriétaire et
locataire) en évitant les évictions et en augmentant l’autonomie de la personne dans son milieu de vie.
Pour plus d’information, communiquez avec Cindy Leblanc, intervenante communautaire, au 418-391-7108 ou par
courriel : accalmie.sra@globetrotter.net
Une collaboration de :

MÉDICATION

Il a flambé 25 000 $ après avoir pris un médicament /
L’antipsychotique abiLify peut provoquer une dépendance
au jeu, selon Santé Canada
Jean-François Racine | Le Journal de Québec, 7 février 2017
Un jeune homme de 25 ans croit qu’un médicament l’a
plongé dans une dépendance temporaire au jeu
compulsif, qui lui a fait perdre 25 000 $ en quelques mois
à peine au casino en ligne. Santé Canada confirme qu’il
s’agit d’un effet secondaire rare de cet antipsychotique.

L’examen réalisé par Santé Canada a identifié un lien
véritable entre l’utilisation d’Abilify et un risque accru de
certains troubles du contrôle des impulsions comme le
risque de dépendance au jeu ou même l’hypersexualité.
Une mise en garde a été publiée le 2 novembre 2015.

«Je n’ai jamais été un joueur compulsif. Si j’allais au
casino avec 20 $, je ne le dépensais même pas au
complet. Avec le médicament, je suis resté accroché.
J’avais tout le temps le goût de jouer. J’étais obsédé par
ça et j’ai tout perdu», explique Simon Bergeron.

Mise en garde

Le médicament prescrit, Abilify ou aripiprazole, est un
antipsychotique reconnu sur le marché.

«Il a essayé le casino en ligne. Il disait qu’il n’arrêtait pas
de s’enliser sans rien faire d’intelligent. Il avait un
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De plus en plus endetté, Simon Bergeron ignorait tout
de cet effet indésirable possible jusqu’à ce que sa mère
lise un avertissement à ce sujet.
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comportement inhabituel. J’en croyais pas mes yeux
quand j’ai lu ça», précise Christiane Di Rosa.

toutes deux
l’aripiprazole.

«Ça m’a sonné des cloches. J’ai eu rapidement un
rendez-vous avec le médecin. On a changé de
médication. Tout se replace tranquillement. J’ai une
forte impression que c’est relié», ajoute Simon.

Aucune conclusion formelle n’a pu être établie. Par
contre, sur 14 des 18 cas internationaux de dépendance
au jeu recensés lors de l’examen des publications
scientifiques et médicales, ce problème de
comportement a disparu ou s’est amélioré en cessant de
prendre ce médicament.

Les spécialistes restent toutefois très prudents sur cette
question. Lorsqu’il s’agit du cerveau, tout n’est jamais
très clair.

soupçonnées

d’être

associées

à

«C’est connu depuis un certain temps et il y a donc une
base scientifique à penser qu’il peut y avoir cet effet
chez certaines personnes à risque. Par contre, il faut
éviter de tracer une ligne cause effet directe, car il y a
plusieurs causes possibles qui s’entremêlent», explique
Frédéric Calon, professeur titulaire à la Faculté de
pharmacie de l’Université Laval.
D’autres cas
Au moment de l’examen, Santé Canada avait reçu cinq
déclarations de dépendance au jeu ou d’hypersexualité,

RECOURS

Recours collectif: des consommateurs sont inquiets des
effets du médicament Abilify
Jean-Fraçois Racine | Le Journal de Québec, 1er mars 2017
Le recours collectif déposé contre les fabricants du médicament
antipsychotique Abilify regroupe déjà quelques centaines de
consommateurs qui auraient développé des comportements compulsifs
comme effet secondaire.
Jusqu'à maintenant, près de 300 personnes composent le groupe
représenté par l'avocat montréalais Jeff Orenstein, un procureur spécialisé
en la matière.
Le recours collectif pancanadien vise les fabricants Brystol-Myers Squibb,
Otsuka et Lundbeck au nom des personnes ayant développé des
comportements compulsifs comme effet secondaire du médicament
Abilify, ou aripiprazole, un antipsychotique reconnu sur le marché. Le montant de la réclamation reste à déterminer.
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«Nous en sommes aux premières démarches. La requête a été déposée le 12 décembre et nous attendons qu'un juge
soit désigné. Ce type de recours prend du temps», explique Me Orenstein. Santé Canada confirme qu'il s'agit d'un
effet secondaire rare, mais l'avocat croit que le problème est plus fréquent que l'on pense.
Le mois dernier, Le Journal a publié le témoignage d'un homme de 25 ans qui affirme que le médicament l'a plongé
dans une dépendance temporaire au jeu compulsif, lui faisant perdre 25 000 $ en quelques mois.
Prudents dans leurs analyses, des spécialistes ont expliqué qu'il y avait une base scientifique dans cette hypothèse.
Selon Me Orenstein, les fabricants ont appris bien avant l'existence d'un tel lien. «S'ils avaient averti les médecins, ils
auraient fait un suivi avec leurs patients mais certains d'entre eux n'étaient pas au courant.»
À la suite du reportage, des dizaines de consommateurs inquiets se sont manifestés au Journal.
«

Je me suis inscrit au recours. J'ai perdu entre 75 000 et 100 000$ », a mentionné Julien Lapointe.

«

Je me suis reconnu. On aurait pu mettre ma photo. J'ai perdu 25 000$ en six mois », a ajouté

Normand Lamarre.
«

J'ai vraiment perdu le controle et 10 000$ », a aussi précisé Mario Sergerie.

QU'EST-CE QUE ABILIFY ?




Abilify est prescrit notamment pour traiter la dépression, le trouble bipolaire et la schizophrénie.
Abilify a été commercialisé pour la première fois en septembre 2009.
Selon Santé Canada, le nombre d’ordonnances annuelles pour Abilify dépassait un million en 2013.

« Ne laisse jamais une mauvaise période,
te faire croire que tu as une mauvaise vie. »
– Auteur inconnu

www.facebook.com/DRSMGIM
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SAVIEZ-VOUS QUE ?

Un tiers des États membres de l'ONU ne reconnaissent pas
aux personnes souffrant de maladie mentale le droit de
voter ou de se marier
GENÈVE | PRNewswire, 5 septembre 2016
À l'occasion de la Journée mondiale « Mind Matters » 2016, une étude des
lois et politiques en place dans 193 États membres de l'Organisation des
Nations Unies (ONU) menée à l'échelon mondial et financée par
l'Association mondiale de psychiatrie (World Psychiatric Association - WPA)
met en évidence le degré de discrimination dont sont victimes les personnes
souffrant de maladie mentale en matière d'emploi, de droits de vote, de
mariage et de passation de contrats. Les conclusions de l'étude, reprises
dans le rapport « Social Justice for People with Mental Illness » publié par
l'International Review of Psychiatry, montrent que :









37 % des pays refusent aux personnes ayant des problèmes de santé mentale le droit de se marier;
Dans 11 % des pays, les problèmes mentaux sont des motifs suffisants pour annuler un mariage ou le frapper
de nullité;
Dans 36 % des pays, les personnes atteintes de troubles mentaux ne sont pas autorisées à voter;
Dans près d'un quart des pays, il n'existe pas de lois pour lutter contre la discrimination à l'embauche de
personnes souffrant de troubles mentaux;
Plus de la moitié des pays ne disposent pas de lois offrant une protection explicite contre les
licenciements/suspensions et résiliations de contrats de travail pour raisons de santé et notamment pour
problèmes de santé mentale;
38 % des pays refusent aux personnes ayant des problèmes de santé mentale le droit de conclure des
contrats;
42 % des pays ne reconnaissent pas aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale le droit de
rédiger leur propre testament.

Ces conclusions ont conduit la WPA à formuler une Déclaration des droits des personnes souffrant de maladie
mentale qui exhorte l'ENSEMBLE des États à veiller à ce que les personnes souffrant de problèmes de santé
mentale, de maladie mentale ou de troubles mentaux ne fassent pas l'objet de discriminations fondées sur leur état
de santé mentale, soient traitées comme des citoyens à part entière et bénéficient à ce titre des mêmes droits que
les autres. Cette Déclaration des droits est soutenue par 18 organisations.
« Il est important que les praticiens du monde entier travaillent avec les patients, leurs familles et aidants, de même
qu'avec les organisations compétentes qui les représentent pour lutter contre les discriminations, changer les lois et
veiller à ce que celles-ci s'appliquent équitablement. Rien ne saurait tout simplement justifier les discriminations
dont continuent d'être victimes les personnes atteintes de maladie mentale, leurs familles et les personnes qui les
accompagnent à titre professionnel ou non », a déclaré Dinesh Bhugra, président de l'Association mondiale de
psychiatrie.
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JOURNAL D’UN INFIRMIER EN SANTÉ MENTALE

La belle, le prince et le monstre
Christophe Malinowski | Blog – Il était une fois en psychiatrie, 5 mars 2017
Elsa, 18 ans, est hospitalisée suite à une tentative de suicide. Elle vit un chagrin d’amour dévastateur. L’équipe met
en place avec son accord un protocole rigoureux pour sécuriser sa chambre durant la nuit : retrait des chaussures à
lacets, ceinture… Mais un objet en particulier vient faire obstacle à la mécanique et Christophe est désemparé.
Les larmes de la jeune femme coulent sans discontinuer.
Assise en tailleur contre le mur, elle tient sa tête entre
ses mains. Je distingue à peine son visage derrière une
longue chevelure en bataille, mais j’entends ses
sanglots. Ses soupirs. Ses longs silences. À mesure que
sa détresse emplit la petite chambre, ma poitrine se
serre.
Après de longues minutes sans un mot, elle lève
lentement les yeux vers moi et me supplie : « S’il vous
plaît… » Puis elle se replie à nouveau sur elle-même. Me
laissant seul avec ma peur et mes doutes.
Une odeur si précieuse
Elsa, 18 ans, est hospitalisée dans le service depuis
quelques jours. Son histoire est dramatiquement simple.
Elle vient d’être abandonnée par « l’homme de sa vie ».
Elle n'a pu se résoudre à attendre les « dix de retrouvés »
et s’est effondrée, au point d’avaler tous les
médicaments de la pharmacie familiale.
Lors de son arrivée dans l’unité, toute l’équipe a été
saisie par sa détresse, si intense par rapport à un
événement qui nous semblait somme toute dérisoire et
anecdotique dans un début de vie sentimentale encore
adolescente… Mais si nous avons pu douter de son
désespoir, une nouvelle tentative de suicide par
strangulation au sein même du service nous en convainc.
Au-delà de l'innocence et de la candeur de notre
patiente, il y a une immense souffrance qu’elle ne peut
masquer derrière ses quelques sourires maladroits.
Depuis, nous nous relayons auprès d’elle pour
l’accompagner et la protéger d’un autre geste suicidaire.
Et plus encore le soir, à l’heure du coucher. Très inquiets,
nous avons convenu avec elle de « sécuriser » sa
chambre avant qu’elle ne s’endorme : chaussures à
lacets, ceinture et autres objets potentiellement
dangereux sont systématiquement mis sous clé durant
la nuit, période propice aux ruminations et aux gestes
impulsifs malheureux.
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Mais ce soir, Elsa voudrait qu’il en soit autrement. Dans
la journée, une amie lui a rendu visite, et lui a apporté un
bien étrange présent : une écharpe, que la jeune fille
garde contre elle et refuse de lâcher.
Car cette écharpe est essentielle. Elle a appartenu au
prince charmant, l’homme de sa vie. Elle porte son
odeur. Évidemment Elsa veut dormir avec cette écharpe
à la lourde signification émotionnelle, mais je crains
qu’elle ne puisse lui servir à se faire du mal dans la nuit.
Je ne comprends pas la visiteuse… Pourquoi donc lui
avoir amené ce souvenir ? Comment imaginer que la
jeune abandonnée puisse faire le deuil de sa relation de
cette manière ? Et surtout, comment vais-je procéder
avec le protocole de sécurisation qui impose le retrait de
l’objet parfumé ? Je maudis l’amie, le prince, l’écharpe,
moi et mon indécision…
« S'il vous plait… »
Sur le lino, les larmes tombent encore. Elles dessinent
des ronds, des virgules, des parenthèses abstraites et
des sillons salés. Je regarde cette jeune femme prostrée
et m'interroge sur les mystères des amours de jeunesse.
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En effet, adolescent, qui n’a pas pensé, à l’heure du
premier amour, qu’il serait le seul et l’unique ? Qu’aucun
ne pourrait le remplacer tant sa force était inouïe ?
Malgré, bien sûr, les conseils des aînés… Malgré les avis
inaudibles de ces vieux donneurs de leçons qui ne nous
comprenaient pas, et ne nous comprendraient jamais !
Plus tard, ces premiers baisers sont oubliés, mais
qu’importe… À cet âge où tout est si intense, le chaos
suit toujours ce premier amour perdu. Chaos que rien ne
semble apaiser. Sauf peut-être une écharpe
particulière…
« S’il vous plaît… Laissez-moi cette écharpe… j’aurai son
odeur près de moi et tout ira bien, je vous assure… »
Ce n’est pas une demande, c’est une supplication. Que
dois-je faire ? Je tremble à l’idée qu’elle se fasse du mal
ou mette fin à ses jours cette nuit avec cette écharpe.
Par ma faute, par mon laxisme devant un protocole
pourtant bien huilé face au risque suicidaire.
« Elle est malade d'amour »
Derrière moi, Germaine observe la scène, puis intervient
: « Cette jeune femme est malade d’amour ! Ne
comprends-tu donc pas Christophe ? » me lance-t-elle
avec un sourire complice adressé à Elsa.
« Ah, les hommes !… Ils ne
comprendront jamais rien aux
sentiments
!
N’est-ce
pas
Mademoiselle ? Vous pouvez bien
évidemment
garder
cette
écharpe. Nous vous faisons
confiance pour nous appeler cette
nuit si ça ne va pas. Et puis nous
viendrons souvent voir si vous
allez bien car malgré tout, nous
restons inquiets pour vous. Mais
avec cette écharpe, je suis certaine que vous dormirez
bien ! Je vous comprends, je dors moi-même avec
l’odeur de mon mari quand il n’est pas là ! »
Je n’en reviens pas. Germaine va dans le sens de l’amie,
de la patiente, de l’illusion des premiers amours… Est-ce
là une façon d’aider Elsa ? J’ai une confiance aveugle en
ma collègue expérimentée, mais le protocole ? Et
l’équipe de nuit ? Comment va-t-elle réagir ?
Instantanément, la jeune patiente sèche ses larmes et se
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passe l’écharpe autour du cou, aspirant à grandes
bouffées…
Un peu plus tard, Germaine m’explique : « Qui voulais-tu
protéger, Christophe ? Et de quoi ? Notre jeune patiente
de sa souffrance ? Ou toi de ta peur ? Si ta peur te guide,
alors tu perds ta capacité à raisonner. Si cette écharpe
peut l’apaiser, alors laissons-lui… Tout simplement et
peu importe le protocole. Adapter ce protocole en lui
laissant son écharpe apporte-t-il plus de bénéfices ou de
risques ? Ton rôle est là Christophe, percevoir, ressentir
et adapter pour créer du lien et de l’apaisement…
Évidemment, cette écharpe ne va pas l’aider à faire son
deuil dans la durée mais l’urgence n’est pas là. Dans
l’immédiat, ce petit bout de laine peut l’aider à passer la
nuit, puis le jour d’après, et ainsi de suite, jusqu’à ce
qu’elle puisse peut-être s’en détacher progressivement,
à son rythme. Quant aux risques immédiats, nous les
réduirons en augmentant notre vigilance cette nuit. »
Pendant plusieurs jours, Elsa n’a plus quitté cette
écharpe, ni tenté de se faire du mal. Germaine avait
raison. L’urgence n’était pas là.
Une place au monde…
Des années plus tard, je ne sais pas ce qu’Elsa est
devenue, ce qu’est sa vie sentimentale… Mais j’ai
découvert
récemment
ces
quelques mots émouvants, que
Charles Baudelaire alors âgé de 17
ans écrivait à sa mère : « Je sens
venir la vie avec encore plus de
peur. Toutes les connaissances
qu'il faudra acquérir, tout le
mouvement qu'il faudra se donner
pour trouver une place vide au
milieu du monde, tout cela
m'effraie. »* Il décrivait là
parfaitement la frayeur de
l’adolescence au pied d’un monstre inconnu et terrifiant,
le monde adulte. Aujourd’hui je comprends mieux la
détresse de cette jeune patiente qui venait de perdre
celui censé l’accompagner dans cette effrayante
épreuve que sont les premiers pas vers l’âge adulte, que
l’on préfère faire à deux.
Son prince parti, elle était seule face au monstre.
Moi aussi, souvent, j’ai peur du monstre. Heureusement,
Germaine ne m’a jamais abandonné.
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DROIT DES TRAVAILLEURS

Hausse du salaire minimum
Le salaire minimum augmentera de 50 ¢ le 1er mai 2017 pour atteindre
11,25$. Celui-ci grimpera de 50 ¢ en 2018, de 35 ¢ en 2019 et de 35 ¢ en 2020.
Ainsi, le salaire minimum atteindra 12,45 $ l'heure en 2020.
Le salaire à pourboire, quant à lui, passera à 9,45$ le 1er mai, soit une hausse
de 25 ¢.

HAUSSES DU SALAIRE MINIMUM AU QUÉBEC
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0,50 $ en 2017 (11,25 $)



0,50 $ en 2018 (11,75 $)



0,35 $ en 2019 (12,10 $)



0,35 $ en 2020 (12,45 $)

HAUSSES DU SALAIRE MINIMUM POUR LES
EMPLOYÉS À POURBOIRE AU QUÉBEC


0,25 $ en 2017 (9,45 $)



0,20 $ en 2018 (9,65 $)



0,15 $ en 2019 (9,80 $)



0,15 $ en 2020 (9,95 $)
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MOBILISATION

LECTURE

APPUYEZ LE MÉMOIRE «LA RÉFORME DU CURATEUR
PUBLIC : UN PROJET D’INDIGNITÉ HUMAINE»

TON PETIT LOOK, TOME 2

Considérant que la réforme envisagée au Curateur public
porte atteinte aux droits des personnes les plus
démunies de notre société, l’AGIDD-SMQ lançait, le 17
octobre dernier, une campagne visant le retrait du
projet de loi 96. http://www.agidd.org/nonaupl96-41-

appuis/
DÉCLARATION COMMUNE « JEUNES ET SANTÉ
MENTALE »
Déclaration commune visant à lutter contre la
médicalisation des problèmes sociaux, des difficultés,
des étapes normales de la vie et des émotions des
jeunes. Issue du Forum «Jeunes et santé mentale: Pour
une regard différent», tenu le 15 avril 2016. Adhésion en
tant qu’organisation ou en tant qu’individu. Il est aussi
possible de signer en ligne la déclaration

https://fr.surveymonkey.com/r/mouvementjsm

"Vous allez peut-être brailler mais après, ça ira mieux."
Il y a eu la dépression de Carolane. Il y a eu le décès
d'une amie. Il y a eu le discours ambiant. Il y a eu le fait
que quand on a commencé à parler de maladies
mentales, les gens se sont ouverts à nous et ça nous a
permis d'avoir un aperçu de la souffrance du monde.
C'était comme un cours accéléré d'empathie. On s'est
demandé ce qu'on pouvait faire. Ça a donné ce livre-là.
Un recueil touchant et percutant sur la santé mentale.
http://editions-cardinal.ca/eu_fr/ton-petit-look-ii-les-fillessont-elles-folles-2112.html
IL ÉTAIT UNE FOIS EN PSYCHIATRIE
Journal d'un infirmier psy. Dans la tourmente parfois
d'un service de psychiatrie, il est difficile de trouver sa
place, de savoir comment se positionner en tant que
soignant devant des patients en grande souffrance...

CAMPAGNE 5-10-15

Quelle attitude avoir? Quel lien créer? Et comment?

Travailler pour des pinottes, c’est la réalité de près d’un
million de personnes au Québec. Aidez-nous à améliorer
leurs conditions de travail en revendiquant le 5-10-15 :
connaître son horaire 5 jours à l’avance, avoir 10 jours de
congé payé en cas de maladie ou de responsabilités
familiales, et un salaire minimum de 15 $ l’heure. Avec
votre soutien, on peut y arriver.

Entre nos idéaux et la réalité, entre les protocoles et la
maladie, entre l'équipe et les patients, entre les règles et
le cadre, entre la peur et la fatigue, entre nos moyens, le
lien thérapeutique, la folie, la leur, la nôtre, la mienne...
Difficile de ne pas se perdre.

http://iletaitunefoisenpsychiatrie.tumblr.com/

http://cinqdixquinze.org/
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