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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 la poste trois fois par année.
Prendre part aux décisions en exerçant son
droit de vote lors de l’assemblée générale
annuelle.
Pour ce faire vous devez
télécharger le formulaire d’adhésion sur notre site Web
et nous le retourner par la poste.

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

Un bonjour à vous bien spéciale chers membres et lecteurs,
Ce matin, j’ai reçu l’appel d’un individu qui me disait qu’il avait besoin de moi pour voir clair dans
ses papiers de la SAAQ. Papiers qu’il possède depuis septembre dernier en lien avec la nonreconnaissance d’un diagnostic (trouble d’adaptation secondaire aux douleurs chroniques) et
par le fait même, du refus de rembourser la médication dont il a besoin pour reprendre pied.
Ces papiers trainent sur son comptoir de cuisine depuis tout ce temps, les délais sont presque à
échéance. Chaque jour, il les déplace pour nettoyer le comptoir et se dit qu’il devrait bien
m’appeler pour être supporté dans sa démarche qu’il trouve difficile, lourde, fastidieuse. Il sait
qu’il doit le faire, mais il reporte continuellement sa responsabilité de faire sa demande de
révision une bonne fois pour toutes et de se débarrasser de cette exigence administrative. Il lui
prend même l’idée (à certains moments de découragement) de tout jeter à la poubelle et d’arrêter de se battre
contre une aussi grosse machine. David contre Goliath !
Ce gars-là, avant son accident de voiture, avait tout pour être heureux. Une carrière qu’il aimait, une nouvelle
blonde, une nouvelle maison et une voiture sur laquelle il devait encore un peu d’argent. Sa vie était rangée,
organisée, simple, il était heureux. Ce n’est pas un gars compliqué. Il désire se marier, avoir des enfants, comme un
peu tout le monde. Et un jour un petit accident d’auto, rien de désastreux, rien de spectaculaire, presque un petit
accrochage aura, avec le temps, des répercussions dramatiques sur sa vie. Aujourd’hui il pense à mourir pour cesser
de souffrir de ses troubles physiques et psychiques que cela lui a occasionnés.
Au moment de son accident, ça se passe relativement bien, il est pris en charge par le monde médical afin de
soulager rapidement les douleurs qu’il a au dos et au cou. On lui donne de la médication et des traitements adaptés.
Il reçoit de l’aide financière de la SAAQ, ses prêts automobiles et hypothécaires sont pris en charge par l’institution
bancaire, il est accompagné et supporté par sa nouvelle amoureuse et par sa propre famille dans cette épreuve.
Après quelque temps, il passe des examens de santé et les médecins ne trouvent rien. Rien de véritablement objectif
pour poser un diagnostic. Pourtant, il souffre énormément, un calvaire ! Il reçoit des traitements de physiothérapie
et d’ergothérapie. Tous les professionnels voient bien qu’il a quelque chose qui ne va pas, mais ils ne savent pas
quoi. Ils sont incapables d’objectiver la problématique afin de la faire reconnaître. Il consulte toutes sortes de
spécialistes; un orthopédiste, un physiatre, un neurologue, un ostéopathe, un chiropraticien, il essaie même
l’acupuncture. Rien ne fonctionne. Il veut cesser de souffrir. Il se bat pour guérir, mais malheureusement, il
s’enfonce de plus en plus dans le découragement, dans l’isolement, dans la dépression et l’anxiété.
Aucune médication n’arrive à lui procurer un semblant de bien-être. Il développe alors des problèmes de santé
mentale. Une évidence, vue ce qu’il vit. Il ne s’agit pas ici de maladie mentale, mais de problèmes tels que : trouble
du sommeil (continuellement interrompu et peuplé de cauchemars nocturnes), stress, anxiété, crise d’angoisse,
paranoïa, tristesse permanente. Le deuil de sa bonne santé est très difficile à faire. Il éprouve aussi des troubles de
mémoire et de la difficulté à se concentrer dus aux effets secondaires de la médication, etc. Peu à peu, les choses
changent et ne s’améliorent pas. Sa blonde le quitte parce que la relation n’est plus ce qu’elle était, la famille ayant
leurs propres obligations s’éloigne un peu plus et espace les visites et les services rendus.
La SAAQ quant à elle ainsi que les institutions financières, après plusieurs mois de remboursement, se prépare à se
retirer complètement du dossier. Ils sont bien conscients que monsieur est énormément souffrant physiquement,
mais comme il n’y a aucune blessure physique objectivée de manière officielle, ils ne peuvent pas reconnaitre de
limitations fonctionnelles et de séquelles anatamos physiologiques. Ils ne reconnaissent pas non plus que la situation
de monsieur s’est aggravée du point de vue psychique et refusent toute compensation financière supplémentaire.
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Monsieur n’est pourtant pas un profiteur du système. Il a toujours travaillé, depuis sa jeune adolescence. Il a eu
plusieurs emplois avant de véritablement trouver sa voie. C’est un manuel à qui tout réussissait, partout. Il était vu et
reconnu comme étant un jeune homme prometteur, vaillant, souriant, agréable à côtoyer. Le gendre que toutes les
mères voudraient avoir. Un vrai « clean cut » !
Malheureusement, à cause d’un banal accident de voiture, sa vie a complètement basculé. Son médecin voyait bien,
avec les semaines qui passaient, que ça n’allait pas du tout. Il voyait bien que sa santé mentale se détériorait. Qu’il
était manifestement en train de développer un trouble d’adaptation avec humeur anxio dépressive. Tout ça en lien
avec l’intensité des douleurs ressenties de manière permanente et sans répit, de jour comme de nuit (douleur
reconnue, mais non considérée par la SAAQ comme étant invalidante dans ce dossier). Son médecin de famille l’a
référé à plusieurs reprises à un intervenant psychosocial et un psychologue. Il l’a aussi référé à nous (l’organisme de
promotion et de défenses des droits) afin qu’on puisse l’aider et l’accompagner dans ses démarches administratives
auprès de la SAAQ et des institutions financières. Il a refusé de consulter pensant qu’il allait pouvoir s’en sortir tout
seul, qu’il était suffisamment fort pour y arriver et qu’il ne s’agissait que d’une question de temps avant qu’il puisse
retourner travailler. Il était convaincu que sa vie reviendrait exactement là où il l’avait laissée le matin avant son
accident. Ce jeune homme est maintenant victime de préjugés de toutes parts. Préjugés qu’il se cré lui-même.
S’il avait connu ses droits à l’époque, certaines décisions importantes auraient pu être contestées dans les délais
prévus par la Loi. Certains recours ont été perdus et par conséquent tous les versements d’indemnités de
remplacements de revenus que monsieur aurait pourtant eus droits s’il avait bien fait les choses, en temps et lieu. La
SAAQ considère que monsieur est dorénavant apte à l’emploi et le consolide sans aucune atteinte permanente ni
limitation fonctionnelle. Une véritable abomination administrative comme on en voit tellement souvent dans le
cadre de notre travail. La SAAQ s’est rapidement débarrassée d’un accidenté qui ne connaissait pas bien ses droits et
ses responsabilités et qui a fait quelques erreurs très importantes et qui en paie durement le prix.
Arrivé au bout de son rouleau et n’ayant plus aucun recours devant lui, monsieur se décide enfin d’entrer en contact
avec nous. Nous faisons connaissance, accueillons monsieur avec le plus d’attention possible. Nous comprenons
rapidement la situation et imaginons les différentes démarches à entreprendre afin d’aider monsieur à reprendre du
pouvoir sur sa vie et ainsi, limiter le plus possible la venue de nouveaux dégâts.
Nous avons accompagné ce dernier auprès du ministère de la Solidarité sociale afin d’avoir au moins un chèque de
dernier recours tentant de faire reconnaître cette fois-ci officiellement son invalidité. Nous avons aussi fait valoir
auprès du médecin traitant, l’importance d’être vu rapidement par des professionnels de la santé mentale avant que
monsieur commette l’irréparable. Un psychologue et un psychiatre l’ont rapidement pris en charge afin de traiter la
douleur, tant physique qu’émotionnelle. Nous sommes aussi allés consulter un avocat spécialiste en la matière afin
de voir si nous ne pourrions pas sauver quelques pots déjà cassés et avons entrepris ensemble, des démarches de
recours en ce sens.
Avec l’expérience, monsieur reconnait qu’il aurait dû venir nous voir bien avant. Que s’il l’avait fait, sa situation ne se
serait sans doute pas dégradée autant. Il se croyait fort, invincible. Il ne croyait pas avoir besoin des gens pour l’aider
à se sortir de cette impasse (surtout les gens en santé mentale) et il a perdu beaucoup de temps, d’énergie et
d’argent.
Une situation similaire peut tous nous tomber dessus un jour. Personne n’est à l’abri d’une telle dégringolade. De
grâce, si cela vous arrive ou à un proche, contactez-nous rapidement. Il est important d’agir vite et dans les délais
prescrits par la Loi dans une situation similaire à monsieur. N’attendez pas de n’avoir plus aucun recours.
À Droits et Recours nous aidons et nous accompagnons les gens de manière confidentielle et gratuite. Nous
pouvons travailler avec les personnes dans toutes les sphères de leur vie dans le respect de leurs droits. Malgré le
fait que nous existons depuis de nombreuses années, les gens hésitent encore à venir nous consulter lorsqu’ils
vivent des problèmes importants. Ils ne veulent pas admettre qu’ils sont vulnérables et/ou fragilisés. De manière
générale, les gens portent encore énormément des préjugés à l’égard de la santé mentale. Parce qu’il s’agit d’un
organisme en santé mentale, ils ne viennent pas nous voir. Ils ne veulent pas être associés à cela. Pourtant ce n’est
pas écrit maladie, c’est écrit santé. Nous aimerions tellement pouvoir guider, accompagner, et supporter les gens à
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partir du tout début du processus d’un recours. Ça serait tellement plus simple d’aider les gens alors qu’ils sont
encore en santé.
Faire de l’éducation populaire, informer les gens de leurs différents droits et recours et agir avant la venue de plus
gros problèmes. Éduquer, faire respecter ses droits sur le terrain directement. Apprendre aux gens à bien monter et
conserver leur dossier. Travailler avec et pour la personne dans le respect de ses droits et la diriger rapidement vers
les bonnes ressources (médecins, avocats, travailleurs sociaux, organismes communautaires, etc.), c’est ça notre
travail.
Mon souhait le plus cher pour 2017 est de pouvoir aider davantage de personnes à préserver leur bonne santé
mentale par de l’aide et de l’accompagnement dans le processus de la défense de leurs propres droits. Je vous
rappelle que nous pouvons vous aider dès le tout début de vos démarches et dans tous les secteurs avec lesquelles
vous êtes en relation (santé et services sociaux, assurance, travail, logement, accident de travail, de la route,
prestation de la solidarité sociale, assurance emplois, droits matrimonial et familial, protection de la jeunesse, etc.).
J’aimerais ajouter en terminant que nous ne prenons pas les dossiers en charge comme le ferait un avocat. Nous
cheminons avec et pour les personnes, dans le respect du rythme et du cheminement particulier de chacun afin de
permettre une reprise de leur pouvoir sur leur vie et sur la situation problématique qu’elles vivent. Nous sommes des
accompagnateurs, des intervenants psychosociaux qui vous informent, qui vous guident, qui vous supportent et qui
croient en votre potentiel.
Mon diction préféré est : même s’il y a beaucoup de nuages actuellement dans ta vie, je t’assure que le soleil finit
toujours par briller.
Alors bienvenue chez nous et au plaisir de vous connaître.
Anick Lepage
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Par Claudie Cousin, la conseillère

Bonjour à tous,
Je me présente, Claudie Cousin, nouvellement conseillère en droit dans votre organisme de
défense des droits. Je suis entré en fonction en mai dernier, fraîchement diplômé en
technique d’éducation spécialisée du Cégep de Rimouski. J’étais entièrement prête à relever
de nouveaux défis quand je suis arrivée dans l’équipe de Droits et Recours. Depuis, c’est avec
un immense plaisir que j’accomplis mon rôle de conseillère auprès de la population.
J’ai toujours ressenti l’envie d’apprendre, d’être au courant, de parfaire mes connaissances et
de m’enrichir. Disons qu’avec cet emploi, je suis bien gâtée ! Ici, les jours se suivent, mais ne
se ressemblent pas et chacun d’entre eux me permet de faire de nouveaux apprentissages au niveau des droits, des
lois, des recours, et j’en passe.
Passionnée de la relation d’aide, je suis bien servie. L’accompagnement auprès des personnes vivant des
problématiques avec le respect de leurs droits me procure un énorme sentiment d’accomplissement et de bien-être :
je me sens utile et à la bonne place. Il faut dire que les inégalités au sein de notre société ne font qu’augmenter ces
dernières années et je suis fière de lutter contre celles-ci en aidant les personnes vulnérables à connaître leurs droits,
à les revendiquer et à les défendre.
Afin que vous me connaissiez un peu mieux, laissez-moi vous parler brièvement de mon parcours personnel. Je suis
native de Bonaventure, mon petit ‘’coin de pays’’ préféré. J’ai eu une très belle enfance, auprès de ma grande
famille. Après la polyvalente, j’ai décidé de voler de mes propres ailes et j’ai loué un appartement. J’ai étudié durant
un an en sciences humaines au Cégep de Carleton, après lequel mes plans de carrière ont changé. Captivée par la
psychologie, par l’être humain et la relation d’aide, j’ai décidé de quitter ma belle Gaspésie pour faire des études en
éducation spécialisée. J’ai déménagé à Rimouski pour ne pas trop m’éloigner, étant trop attachée à ma famille et
mes amis. Durant mes études, j’ai travaillé dans une résidence pour personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Cette expérience enrichissante ainsi que mes trois différents stages m’ont permis de développer de
nombreuses aptitudes et valeurs essentielles à mon travail de conseillère. Bon, assez parlé de moi !
Parlons de nous, de ce que l’on vit dans notre belle province. Nous sommes tous plus ou moins conscients des
problèmes au niveau de l’austérité et de la pauvreté au Québec, mais ce à différents niveaux, certains le vivent,
d’autres le voient. Personnellement, ça ne m’a pas vraiment touché, en tout cas, par pour l’instant (je touche du
bois !). Mais le fait de côtoyer des gens vivant de telles situations, dans le cadre de mon travail, me fait prendre
conscience de l’ampleur de ces problématiques. Cela m’amène à vouloir faire ma part pour changer les choses, une
action à la fois, en aidant les gens qui cognent à notre porte. Mon plus grand souhait serait de vivre dans une société
égalitaire et sans pauvreté, mais pour cela, on a du chemin à faire et des batailles à gagner. Allons-y au jour le jour, un
petit geste à la fois.
En terminant, j’aimerais dire un énorme merci à mon équipe de travail pour leur accueil et leur soutien, sans vous
deux, ce ne serait pas pareil du tout ! Et à vous, chers lecteurs, je vous souhaite de très belles fêtes.
Au plaisir de vous rencontrer,
Claudie Cousin
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par Valérie Marcoux, l’adjointe administrative

Chers lecteurs,
L’année 2016 tire à sa fin, déjà ! La période des fêtes arrive à grands pas. Pas nécessairement
signe de joie pour plusieurs personnes, surtout en cette période d’austérité à ne plus finir. Des
coupures, des coupures et encore des coupures dans les poches des moins nantis.
Vous allez certainement vous dire « Encore ! Elle parle encore d’austérité ! » Eh oui ! Mais je ne
peux passer sous silence, encore une fois, tant d’indifférence de la part de notre
gouvernement puisqu’ici, à Droits et Recours, nous sommes témoins de tant de détresse de
ces personnes qui arrivent à peine à combler leurs besoins de base – se loger, se nourrir et se
vêtir – et qui vivent dans le cercle de la pauvreté. Comme société, nous pourrions faire
tellement mieux pour les aider !
Vous aurez sûrement entendu parler des différentes campagnes qui dénoncent et continuent de se mobiliser pour
l’égalité, la solidarité, le partage de la richesse, le rehaussement du financement des organismes communautaires et
les programmes de santé. Vous avez sans doute participé de diverses façons aux actions mises en œuvre par cellesci, sur les réseaux sociaux ou en étant sur place lors de rassemblements. C’est parfois difficile de les différencier, de
les comprendre et par le fait même d’adhérer à ces différentes campagnes. Je vous invite donc à prendre
connaissance de celles-ci en visitant individuellement leurs sites Internet. Vous trouverez les liens vers ceux-ci, dans
la section des liens utiles de ce numéro.
Durant les derniers mois, j’ai travaillé sur la mise à jour d’outils de travail, la préparation du matériel pour la mise à
niveau de notre site Web qui s’en vient bientôt et la recherche de financement. J’ai aussi mis l’accent sur la
promotion de l’organisme, son matériel promotionnel, ainsi que sur les différentes campagnes dont je vous parlais
plus haut. Je suis impliquée auprès du Collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté, qui a présenté en octobre
dernier, un rendez-vous bien spécial sur les inégalités sociales. Celui-ci visait à sensibiliser toute la population sur les
enjeux de ces inégalités et le rôle des déterminants sociaux à cet égard, du plus pauvre au plus riche. Ce fut très
révélateur de l’écart des revenus dans notre société et des impacts sur la santé physique et mentale des personnes
les plus pauvres (voir page 12).
Comme je le mentionnais en introduction, le temps des fêtes n’est certes pas le bienvenu dans toutes les
maisonnées pour toutes sortes de raisons, mais sachez que certains organismes de votre région peuvent vous
outiller pour vous permettre de passer de bons moments avec vos proches, vos amis ou des gens qui vivent des
situations similaires aux vôtres. Adoptez vos organismes communautaires, ils sont là pour vous, pour vous soutenir,
pour vous aider ou vous référer à des ressources dirigées vers votre situation. N’hésitez pas à les contacter, vous
serez accueilli de façon humaine et sans jugement. Je vous le promets !
Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une nouvelle année 2017 remplie de sérénité et de paix. Mon souhait le plus
cher est que dans un avenir proche, des mesures soient mises en place par nos instances politiques dans le but de
redonner à notre société, la démocratie et les valeurs de justice sociale dont nous étions si fiers, nous Québécois !
Au plaisir et bonne année !
Valérie Marcoux
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STATISTIQUES

Nos interventions au quotidien
NOMBRE DE
PERSONNES
SOUTENUES

INFORMATION

AIDE

ACCOMPAGNEMENT

NOMBRE TOTAL
D’INTERVENTIONS

Février 2016

38

4

21

13

85

Mars 2016

42

10

16

16

128

Avril 2016

33

15

11

8

77

Mai 2016

30

5

15

10

90

Juin 2016

44

15

15

14

197

Juillet 2016

22

3

15

3

77

Août 2016

26

5

19

2

75

Septembre 2016

31

11

15

5

89

Octobre 2016

27

6

14

7

101

MOIS

Fermeture pour la période des fêtes
Prenez note que nos bureaux seront fermés pour la période des fêtes, soit du
26 décembre au 6 janvier inclusivement. Nous retournerons tous nos appels
dès le 9 janvier 2017. Pour toutes urgences veuillez utiliser le service 911 ou
contactez info-santé au 811.

LES AILES DE L’ESPOIR
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Un déficit zéro au détriment de la santé
Droits et Recours Santé mentale GÎM | Facebook Le 3 octobre 2016 – Droits et Recours
Santé mentale Gaspésie – Les Îles
soutient la réaction de son
association nationale, l’Association
des groupes d’intervention en
défense des droits en santé mentale
du Québec et adhère au signal
d’alarme lancé par la Protectrice du
citoyen
dans
son
rapport
annuel 2015-2016. Il est grand temps
que les impacts des compressions
sur les personnes en situation de
vulnérabilité soient évalués avant
d’être appliqués.
« Depuis le tout début des mesures d’austérité, les personnes vivant un problème de santé mentale écopent des
compressions. Mais ce qui nous indigne le plus, c’est que le gouvernement s’en lave les mains et continue de faire
grandir l’écart entre les riches et les pauvres au nom du déficit zéro et au détriment de la santé mentale de ces
personnes », s’insurge Anick Lepage.
Dans les faits : la fermeture de 10 lits de courte durée et en santé mentale sur 24 dans la Baie-des-Chaleurs, la
diminution des mesures de protection pour les personnes sous tutelle et curatelle pressentie par le projet de loi 96
qui réforme le Curateur public ainsi que les délais d’attente ridicules jusqu’au déni des services.
« […] nous constatons trop souvent encore des manquements à la qualité des services. […] Il peut s’agir de longs
délais ou de nombreux reports qui, dans les faits, constituent un véritable déni de service. L’interprétation rigide des
lois, des règlements et programmes peut aussi mener à l’exclusion du citoyen, au détriment de son bon droit et de la
réponse à ses besoins réels », indiquait Mme Raymonde Saint-Germain, Protectrice du citoyen dans son allocution
lors du dépôt de son rapport annuel.
« Le plan d’action en santé mentale 2015-2020 du gouvernement a pour valeur première la primauté de la personne,
mais il appert que l’humain et le respect de ses droits ne sont pas au cœur des préoccupations face aux contraintes
du redressement des finances publiques », constatait Mme Doris Provencher, directrice générale de l’Association
des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec dans sa réaction au rapport du
Protecteur du citoyen.
Par ailleurs, le nombre de plaintes fondées au Protecteur du citoyen est passé de 30,2 % pour les trois dernières
années à 42,2 % en 2015-2016, ce qui est drôlement inquiétant.
Droits et Recours santé mentale Gaspésie – Les Îles est d’avis qu’il faut donner un traitement adapté à la situation
des personnes dont les besoins sont particuliers et parmi lesquelles plusieurs sont vulnérables. De leur donner accès
aux services en tenant compte de leurs besoins, de leur vulnérabilité et de leurs intérêts avant tout. Tel que soulevé
par Mme Saint-Germain.
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Austérité et santé mentale : un mauvais mariage
Radio Canada Gaspésie | Johanne Bérubé – 4 octobre 2016
Les gens aux prises avec des problèmes de
santé mentale vivent difficilement l’impact des
compressions.
Les restrictions budgétaires
compliquent leur accès aux soins et aux
services.
La directrice générale de Droits et recours en
santé mentale Gaspésie-Les Îles, Anick Lepage
croit que Québec évalue mal tous les problèmes
que cela engendre pour les personnes
vulnérables et ceux qui leur viennent en aide.
Selon Mme Lepage, les personnes dont la santé
mentale est déficiente doivent affronter de nouveaux problèmes en sus de leur maladie. « Des rendez-vous reportés,
l’absence de plan d’intervention, des délais d’attente d’intervention, des changements d’intervenants à outrance
parce que cela change de chaises, cela change de responsabilités. L’augmentation de mesures de contrôle pour des
raisons administratives », énumère Mme Lepage.
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie a imposé des réductions budgétaires de 21
millions dans son réseau régional en 2015 et de 4,2 millions en 2016.
Droits et recours en santé mentale Gaspésie – Les Îles estime que le rapport remis la semaine dernière par la
Protectrice du citoyen, Raymonde Saint-Germain, décrit très bien ce qui se passe dans la région.
Une situation qui se dégrade
La fermeture des lits en hospitalisation en santé mentale est un problème important pour la région, souligne la
porte-parole de l’organisme en santé mentale.
Elle se désole aussi de la diminution des subventions pour les familles d’accueil.
D’ailleurs, en l’absence de logements adéquats, les plus démunis vont se tourner vers les chambres à louer, et
notamment en Gaspésie, vers de vieux motels réaménagés pour des chambreurs où on retrouve des gens aux prises
avec des problèmes de santé mentale.
Les compressions ont aussi une conséquence directe sur les travailleurs qui tombent comme des mouches, poursuit
Mme Lepage « Et ça, ça a une répercussion sur la qualité et sur la dispensation des services aux personnes que cela
concerne », ajoute-t-elle.
Droits et recours en santé mentale Gaspésie-Les Îles rappelle que le pourcentage de plaintes fondées au Protecteur
du citoyen est passé de 30,2 % pour les trois dernières années à 42,2 % en 2015-2016

LES AILES DE L’ESPOIR
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Des compressions budgétaires qui fragilisent les plus
vulnérables
Radio Gaspésie | Sonia Landry – 5 octobre 2016
L’organisme Droits et Recours Santé mentale Gaspésie
– Les Îles dénonce les compressions budgétaires qui se
font au détriment des plus vulnérables.
La directrice générale, Anick Lepage, adhère ainsi au
signal d’alarme lancé par la Protectrice du citoyen la
semaine dernière.
Selon elle, l’atteinte du déficit zéro se fait au détriment
de clientèles fragiles.
Les mesures d’austérité du gouvernement valorisent la
performance de gestion, plutôt que celle des services,
déplore Anick Lepage.
Plusieurs exemples lui viennent en tête pour illustrer
les impacts négatifs que cela occasionne dans la région,
notamment des délais d’attente plus longs, des
changements d’intervenants à outrance, des refus
d’hospitalisation, des services à domicile diminués et
aussi, l’hébergement qui se fait rare.
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Au bout du compte, c’est le milieu communautaire qui
se retrouve souvent à pallier pour l’absence des services
gouvernementaux, alors qu’eu même sont déjà à bout
de bras, explique la directrice de Droits et Recours Santé
Mentale Gaspésie – Les-Îles.
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PAUVRETÉ ET SENSIBILISATION GASPÉSIE

Le rendez-vous gaspésien des inégalités
Ce sont plus d’une centaine de personnes de tout le territoire gaspésien
qui ont participé à l’activité du Collectif gaspésien pour un Québec sans
pauvreté le 18 octobre dernier à Bonaventure : le « Rendez-vous
gaspésien des inégalités ».
L’activité, en lien avec la visite de la chercheure Vivian Labrie, visait à
sensibiliser les gens de la région aux impacts sociaux que peuvent avoir
les inégalités.
Vivian Labrie est une chercheure autonome, membre de l’équipe de
recherche interuniversitaire Érasme et de l’Institut de recherche et
d’informations socio-économiques (IRIS), qui s’intéresse aux finances
publiques, aux inégalités socio-économiques, au croisement des savoirs
entre divers acteurs, dont des personnes en situation de pauvreté.
Elle a présenté les résultats de son enquête pan-québécoise sur les
inégalités, qui a permis d’organiser un atelier basé sur dix tranches de la
population. Selon cette division, le décile le plus pauvre (1) peut
répondre à la moitié de ses besoins de base, tandis que le décile
supérieur (10) jouit de quatre fois les ressources nécessaires pour
combler ces besoins.
CONSTATS :
Les dix tables discutaient des moyens financiers dont ils disposaient pour répondre à certaines situations. Cela a
permis aux participants de se représenter ces proportions et les écarts entre la capacité des différents déciles pour
couvrir leurs besoins de base, et de voir évoluer le niveau de vie d’un groupe à l’autre. Les plus pauvres vivant des
situations très précaires voyaient un impact énorme sur leur santé mentale et des situations d’urgence.
Les plus pauvre compte sur leurs proches et leur famille pour les soutenir et les aider dans les périodes difficiles ou
de crises pour lesquelles il sera très difficile de retrouver leur vie d’avant (exposés à la vulnérabilité et aux problèmes
de santé mentale), comparativement aux plus riches, qui eux, compte sur leurs économies et leurs assurances pour
retrouver leur vie d’avant sans trop de contraintes.
Les besoins primaires sont difficiles à combler pour les déciles de 1 à 5 alors qu’à partir du décile 7 on commence à
avoir des solutions de rechange pour s’en sortir plus aisément.
Rappelons-nous qu’au décile 1, on parle d’un revenu de 12 137 $ pour 2 personnes et au décile 5 c’est un revenu de
47 240 $ pour 2 personnes ou de 67 006 $ pour une famille de 4 (2 enfants). L’écart entre le décile le plus riche
(décile 10, 2 personnes 114 433 $) et le plus pauvre pour 2 personnes est de 102 296 $. On parle ici de revenu clair
après impôt.
On ne peut pas oublier la démographie de notre région. L’activité le démontre bien, les plus pauvres n’ont pas les
moyens de se faire soigner puisque les services sont trop loin.
Le désengagement de l’état face aux personnes les moins nanties est frappant.

LES AILES DE L’ESPOIR
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Vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=ua9wTOwy8Vc
Médias écrits :
http://www.lechodelabaie.ca/communaute/2016/10/18/des-ateliers-pour-parler-dinegalite.html
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-alaune_Le_gout_de_la_pauvrete-29948
http://www.pauvrete.qc.ca/wp-content/uploads/IMG/pdf/communique_presse_16_oct_09-07.pdf
Médias audios :
http://bit.ly/2eyJg3o (8 h 47 - Bon pied, bonne heure ! Radio-Canada)
14

FÉVRIER 2016

DOSSIER POLITIQUE GASPÉSIE

Austérité et éloignement, un cercle vicieux pour les femmes
de la Gaspésie
Ici Radio Canada Gaspésie | Hugo Lavallée – 17 mai 2016
Les femmes sont-elles victimes des mesures d’austérité? Chose certaine, dans
les régions éloignées, de nombreuses femmes se disent prises au dépourvu.
Les organismes qui leur viennent en aide soutiennent que leurs services sont
de plus en plus sollicités. Arrêt en Gaspésie.
Cassandra Thompson a vécu de l’aide sociale pendant 11 ans, ce qui ne lui a pas permis d’investir le moindre dollar
pour rénover sa maison de Paspébiac. La liste des défauts est pourtant très longue : fenêtres brisées, solage fissuré,
revêtement extérieur arraché, isolation déficiente... « Je ne suis jamais partie de ma maison [parce que] je sais que
les loyers sont chers », explique-t-elle.
L’automne dernier, elle a décroché un emploi dans un organisme communautaire grâce à un programme d’EmploiQuébec. L’organisme pour lequel elle travaille étant lui-même soumis à des restrictions budgétaires, elle craint
toutefois devoir se rabattre sur l’assurance-emploi au cours des prochains mois.

« C’EST TRÈS DUR : À LA FIN DU MOIS, T’AS RIEN... MÊME AVANT LA FIN DU MOIS, T’AS PAS DE SOUS POUR
TE NOURRIR. [...] JE MAGASINE BEAUCOUP AU DOLLARAMA [POUR FAIRE L’ÉPICERIE] » - Cassandra
Thompson
Brigitte Bergeron, de Carleton-sur-Mer, aimerait reprendre les études, mais
ses problèmes de santé l’en empêchent. Son médecin lui a prescrit une
consultation auprès d’un travailleur social, mais la réorganisation des
services de santé ralentit ses efforts.
Prestataire d’aide sociale, elle compte sur la banque alimentaire de sa
région pour survivre. Sans automobile, il lui est difficile de se déplacer pour
se rendre à ses rendez-vous médicaux, dans une région où les transports
publics sont pratiquement inexistants.
« LE GOUVERNEMENT, JE NE SAIS PAS OÙ ILS METTENT LEUR BUDGET, ILS DEVRAIENT NOUS AIDER À NOUS
ENCOURAGER POUR QU’ON S’EN SORTE DE CETTE MISÈRE-LÀ PARCE QUE C’EST PITOYABLE, PUIS C’EST
SOUFFRANT PSYCHOLOGIQUEMENT. » - Brigitte Bergeron
Pour sa part, Gisèle Bernard a été accueillie à la Maison
L’Aid'Elle, à Gaspé, après avoir été victime de violence familiale.
Elle attend depuis cinq mois une consultation avec un
psychologue.
Le centre qui l’héberge constate que ses résidentes mettent de
plus en plus de temps à obtenir des services de santé. Les délais
judiciaires pour les femmes qui choisissent de poursuivre leur exmari se sont aussi étirés.

LES AILES DE L’ESPOIR
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« Ce que je trouve déplorable, affirme Brigitte Bergeron, c’est qu’il y a tellement de gens qui sont dépressifs comme
moi et qui essaient d’avoir de l’aide [...] et qui n’en sont pas capables parce qu’ils n’en ont pas les moyens. »
« IL Y EN A COMBIEN AU QUÉBEC QUI SE SUICIDENT PARCE QU’ILS N’ONT PAS ÉTÉ CAPABLES D’AVOIR
L’AIDE À TEMPS? » - Brigitte Bergeron

www.facebook.com/DRSMGIM
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MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE GASPÉSIE

Le communautaire demande L’appui du ciSSS
L’Écho de la Baie | Frédéric Durand - 10 novembre 2016
Environ 80 personnes issues des milieux
communautaires et de la santé ont assisté à la
rencontre du conseil d’administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux
de la Gaspésie (CISSS) aujourd’hui à
Bonaventure.
Le président du CA, Richard Loiselle, a profité
de cette rencontre pour présenter le nouveau
rôle du conseil d’administration, tel qu’établi
par la Loi 10. « Il y a eu des changements
majeurs dans la répartition des rôles. Le
conseil d’administration n’est plus une arène
démocratique; une tribune pour recevoir les
demandes et les griefs de l’assistance »,
souligne-t-il.

Maintenant, le président n’est plus le répondant officiel auprès du ministre et d’autres instances et n’a plus le
mandat de prendre position. Ces responsabilités sont dévolues à la présidente-directrice générale, qui est
maintenant une haute-fonctionnaire qui répond au sous-ministre. Le CA et son président s’occupent dorénavant
uniquement de l’administration. « Nous voyons à l’application des mesures de dispensation des services à la
clientèle », ajoute M. Loiselle.
Pour les organismes communautaires présents, cet effritement des espaces démocratiques est inquiétant. « Le
milieu communautaire remarque que les espaces démocratiques diminuent, d’année en année, depuis la fin des
années 90. On les appelle à la délinquance, qu’on reprenne le pouvoir démocratique. Les services sociaux
appartiennent à la population qui paye des taxes », souligne Geneviève Giguère, coordonnatrice du ROCGÎM
(Regroupement des organismes communautaires de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine).
En appelant à la délinquance, Mme Giguère espère que la PDG Chantal Duguay continue de faire vivre un espace
démocratique dans la région, en consultant la population sur ses besoins particuliers pour l’utilisation des argents
fournis par le ministère.

FINANCEMENT
Les organismes ont exposé leur problème de sous-financement, tel qu’ils l’avaient fait auprès des députés de la
région en début de semaine. « En cinq ans, notre manqua à gagner est passé de 7,6 M$ à 13,5 M$. Nous n’avons pas
été coupés, mais les besoins ont presque doublé », soutient Mme Giguère.
Que peut faire le CISSS pour les aider? « Nous espérons qu’ils fassent des représentations politiques, comme les
députés péquistes se sont engagés à faire. Qu’ils se solidarisent à nous pour demander une augmentation du
financement communautaire », conclut la coordonnatrice.

LES AILES DE L’ESPOIR

17

RÉFORME

L’aide SociaLe et La peur de La faim
Le Devoir | Martin Petitclerc et Cory Verbauwhede - Respectivement professeur au Département d’histoire de
l’UQAM et doctorant du Centre d’histoire des régulations sociales – 12 novembre 2016
Pièce maîtresse de la session d’automne du
gouvernement Couillard, le projet de loi 70 visant à
réformer le programme d’aide sociale — devenu la loi 25
— a été adopté ce jeudi 10 novembre. Par les menaces
qu’elle fait planer sur les personnes qui demandent une
aide de dernier recours et leurs familles, la « Loi visant à
permettre une meilleure adéquation entre la formation
et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi »
doit être dénoncée.
Rappelons
d’abord
que cette loi crée un
programme
d’employabilité pour
les
nouveaux
demandeurs
d’aide
sociale qui sont sans
contrainte à l’emploi.
Ce programme, d’une
durée minimale de 12
mois, les obligera à
accepter
« tout
emploi convenable »
et à maintenir leur lien
d’emploi.
Chaque
personne visée qui ne respecterait pas les conditions du
« plan d’intégration en emploi » verrait sa maigre
prestation mensuelle de 623 $ (965 $ pour deux adultes)
amputée de plusieurs centaines de dollars. Celle qui
refuserait de se soumettre à un tel plan serait tout
simplement coupée de l’aide sociale.
PAS UNE GARANTIE
Évidemment, l’obtention d’un « emploi convenable »
n’est pas la garantie d’une amélioration des conditions
de vie des personnes ou des familles assistées sociales.
Le salaire minimum, actuellement de 10,75 $ l’heure, est
bien insuffisant pour permettre à une personne,
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travaillant à temps plein, d’atteindre le seuil de faible
revenu pourtant déterminé par l’État québécois, et
d’autant plus si elle a des enfants à charge. À la lumière
de ces éléments, il nous semble bien que le
gouvernement libéral ait pour principaux objectifs de
couper le budget de l’aide sociale et de fournir une maind’œuvre à bon marché aux entreprises.
Le gouvernement est donc allé de l’avant dans son
approche coercitive à l’égard des personnes assistées
sociales,
en
les
menaçant
notamment
de
couper une aide de
dernier recours déjà
insuffisante
pour
subvenir à leurs
besoins essentiels. Il
va sans dire qu’une
telle
politique
contrevient à sa
responsabilité
de
veiller au « respect
de
la
dignité
humaine »
et
à
l’atteinte d’un « Québec sans pauvreté », deux objectifs
contenus dans la Loi québécoise visant à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.
LA CITOYENNETÉ SOCIALE
Derrière cette nouvelle attaque aux droits des assistés
sociaux se profile bien sûr la question sociale qui a
traversé l’histoire des sociétés démocratiques depuis
plus de 200 ans. Cette loi illustre la lente érosion,
ressentie surtout depuis le tournant des années 1980, de
ce que le sociologue britannique Thomas Humphrey
Marshall (1893-1981) a appelé la « citoyenneté sociale ».
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En 1949, ce dernier a prononcé une conférence devenue
célèbre qui expliquait pourquoi le principe de la
citoyenneté devait primer celui du marché dans une
société démocratique. Pour Marshall, la citoyenneté
sociale devait procurer à tous les membres d’une
communauté politique démocratique les conditions
minimales d’existence leur permettant de jouir de leurs
libertés civiles (liberté de travailler, de penser, de
circuler, etc.) et d’exercer pleinement leurs droits
politiques (participation à la vie civique, vote aux
élections, etc.). Cette conception de la citoyenneté
sociale a été l’une des idées politiques les plus
importantes du XXe siècle. Elle est toujours au cœur de
la plupart des demandes citoyennes visant à réduire les
inégalités sociales engendrées par le système
économique.

soupçonnés de paresse, de se trouver un emploi, quel
qu’il soit.

LA PEUR DE LA FAIM

L’ENJEU FONDAMENTAL

Cette idée d’une citoyenneté sociale a représenté une
rupture dans l’histoire de la question sociale en
Occident. Au XIXe siècle, le développement du
capitalisme et du marché du travail a été accompagné
d’une politique extrêmement punitive visant à
restreindre considérablement, voire même à interdire
l’aide publique ou privée aux pauvres « sans contrainte à
l’emploi ». Pour les capitalistes et les réformateurs
convaincus de l’équilibre naturel du marché, seule la
crainte de mourir de faim était un incitatif assez puissant
pour convaincre les pauvres, continuellement

On comprend alors mieux l’enjeu fondamental de cette
nouvelle réforme de l’aide sociale. En rendant
conditionnelle une bonne partie de l’aide de dernier
recours, le gouvernement libéral vise à instaurer la peur
de la faim chez les nouveaux demandeurs d’assistance
et leurs familles. Dans une société démocratique, qui
devrait normalement privilégier le principe de la
citoyenneté à celui du marché, il faudrait plutôt
défendre cette aide comme un droit social inaliénable, et
même la bonifier afin de libérer enfin nos concitoyens
les plus défavorisés de cette peur d’un autre âge.

LES AILES DE L’ESPOIR

Après un siècle d’une cruelle et inefficace chasse aux
« mauvais pauvres », Marshall en est arrivé à la
conclusion que cette politique cynique de la faim
empêchait les sociétés démocratiques de réaliser
pleinement les promesses de l’égalité citoyenne. Pour
lui, cette citoyenneté sociale devait garantir à chacun un
minimum de bien-être économique, un droit de
bénéficier pleinement des fruits hérités du travail des
générations passées et donc de mener une vie à la
mesure des conditions d’existence de sa société. L’aide
de dernier recours à l’égard des personnes les plus
pauvres ne devait donc plus relever d’une charité
humiliante, mais d’un droit.
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RECHERCHE MÉDICALE

Le grand nombre de faux diagnostics de trouble de déficit
d’attention inquiète
Le Devoir | Lisa-Marie Gervais – 30 mars 2016
Le nombre de faux diagnostics n’a
pas encore été établi au Québec,
mais la situation pourrait être
similaire à celle des États-Unis, où
25 % des enfants reçoivent à tort un
diagnostic de TDAH.
De nombreux petits Québécois
recevraient à tort un diagnostic de
trouble de déficit d’attention avec
ou sans hyperactivité (TDAH). C’est
ce qu’a révélé le neuropsychologue
Benoît Hammarrenger lors d’une
présentation dans le cadre du
congrès annuel de l’Association
québécoise
des
troubles
d’apprentissage (AQETA) qui a eu
lieu la semaine dernière.
Le nombre de faux diagnostics n’a
pas encore été établi au Québec,
mais la situation pourrait être
similaire à celle des États-Unis, où
25 % des enfants reçoivent à tort un
diagnostic de TDAH, qui en serait
plutôt un d’immaturité. Le TDAH
demeure, à l’heure actuelle, le
diagnostic le plus fréquent en
pédopsychiatrie en Amérique du
Nord.
Selon M. Hammarrenger, avant
toute chose, il est important de faire
un bilan complet de l’enfant. Trop
souvent, le questionnaire de
Conners
demeure
l’unique
référence,
déplore-t-il.
Ce
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questionnaire, qui peut être rempli
par le parent, l’enseignant ou le
psychologue, présente une série de
critères se rapportant, d’une part,
au trouble d’inattention et d’autre
part, à l’hyperactivité. Lorsque six de
ces critères sont cochés dans
chacune des deux catégories,
l’enfant peut être soupçonné de
posséder un TDAH.
Le problème avec ce genre de
questionnaire est que « les critères
sont en réalité des symptômes et
non
des
causes »,
a
noté
M. Hammarrenger, qui dirige la
Clinique
d’évaluation
et
réadaptation cognitive (CERC). « Il
arrive régulièrement que des
enfants cotent très haut sur l’échelle
de Conners, mais que le diagnostic
n’en soit pas un de TDAH. Le
questionnaire n’est qu’une donnée
parmi d’autres », a-t-il ajouté.
Environ le tiers des enfants qu’on
réfère à sa clinique comme étant
atteints d’un TDAH ne le sont pas en
réalité.
Ainsi, pour diverses raisons, certains
troubles sont souvent confondus
avec le TDAH, comme l’anxiété, la
douance ou le trouble envahissant
du
développement.
M. Hammarrenger cite en exemple
le cas d’un garçon de six ans, agité
et dérangeant, qui, à première vue,

présentait les symptômes d’un
TDAH. Une analyse approfondie et
un test de quotient intellectuel ont
permis de conclure qu’il faisait
plutôt partie du 2 % des enfants
québécois à posséder un QI de plus
de 130.
M. Hammarrenger a mis également
en garde contre les diagnostics
posés trop tôt. Il peut y avoir une
grande différence de maturité entre
un enfant né après ou tout juste
avant le 30 septembre. « Jusqu’à six
ans et onze mois, les diagnostics
qu’on pose doivent être très
parcimonieux. Et avant quatre ans,
on ne mesure pas grand-chose, a-t-il
soutenu. C’est vers huit ans qu’on
peut vraiment commencer à voir
que ce qu’on mesure, ce n’est pas
de l’immaturité. »
Le neuropsychologue invite les
médecins, pédiatres et autres
spécialistes à ne pas prononcer trop
de diagnostics pour une même
personne et à limiter autant que
possible la médication. Environ 5 %
des écoliers québécois prennent du
Ritalin ou autres psychotropes
destinés à traiter le TDAH.
La prévalence du trouble de
l’attention varie de 5 à 7 %.
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les droits des usagers sont de plus en plus bafoués
Le Devoir | Mathieu Francoeur et Olivier Martin – 6 septembre 2016
Si les citoyens subissent de plus en plus de
délais déraisonnables pour des services, que
restera-t-il de public dans les services
sociaux et de santé au Québec? demandent
Mathieu Francoeur et Olivier Martin.
Le Régime d’examen des plaintes du réseau
de la santé et des services sociaux est depuis
longtemps critiqué et sous-utilisé. Bien qu’il
soit toujours défini et encadré par la Loi sur
les services de santé et les services sociaux
(LSSSS), il s’est révélé au cours des dernières
années bien inefficace à répondre à ses deux
principaux mandats, soit la protection des
droits des usagers et l’identification et la
correction des situations problématiques.
Depuis que le ministre Barrette a décidé de prendre le contrôle complet du réseau, la situation a continué à empirer.
La plus récente réforme dans les services sociaux et de santé a forcé une réorganisation des structures existantes, et
le régime de plaintes n’a pas fait exception. Dans un contexte de compressions, de rationalisations et de
privatisation, le régime de plaintes se retrouve donc encore plus affaibli et délégitimé.
D’ailleurs, en septembre 2015 et février 2016, Le Devoir rapportait que l’avocat Jean-Pierre Ménard et le Protecteur
du citoyen, avis juridiques à l’appui, établissaient que le régime de plaintes actuel n’est plus ni indépendant ni
crédible et ne respecte plus la LSSS.
De notre côté, un exemple parmi tant d’autres nous a frappés : en 2014-2015, le Centre de réadaptation en déficience
intellectuelle et en troubles envahissants du développement de Montréal n’a enregistré que 37 plaintes pour 5000
usagers, alors que les délais d’accès aux services dépassaient largement les normes prévues par les différentes
politiques pour la majorité des personnes sur les listes d’attente de l’établissement.
Campagne collective de plaintes – Nous avons donc organisé une campagne collective de plaintes afin de compiler
les diverses insatisfactions vécues à l’intérieur du réseau par les personnes en situation de handicap (déficience
physique, déficience intellectuelle et autisme) et leur famille. La cinquantaine de plaintes déposées aux différents
commissaires aux plaintes des établissements de santé du Québec concernaient toutes des problèmes d’accès aux
divers programmes d’adaptation et de réadaptation, de soutien et de répit à la famille, de soutien à domicile et de
services socioprofessionnels : délais d’attente trop longs et préjudiciables ; insuffisance de services ; subventions
insuffisantes ou réduites ; manques de continuité, ruptures ou interruptions de services, etc.
Les rares réponses que les personnes et les familles ont reçues des commissaires aux plaintes se bornaient surtout à
répéter que « les services sont rendus en tenant compte des ressources humaines et matérielles disponibles ». Cette
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réponse automatique nous apparaissait évidemment nettement insuffisante. Nous avons donc interpellé les
responsables du régime et les ministres concernés, sans plus de réponse.
Vers qui se tourner ? – En tenant compte de l’abolition du Commissaire à la santé et au bien-être, les personnes en
situation de handicap et les familles, tout comme les autres usagers, ne savent plus vers qui se tourner pour faire
respecter leurs droits et pour avoir accès aux services quand ils en ont besoin. Avec les nouveaux conseils
d’administration des gigantesques CIUSSS/CISSS composés d’experts nommés par le ministre, où les préoccupations
principales tournent autour du médical, des hôpitaux et des urgences au détriment des services sociaux, assistonsnous à la marginalisation des usagers citoyens ?
Si les citoyens subissent de plus en plus de délais déraisonnables pour des services, n’ont plus accès à des recours
pour contester l’inacceptable et ne peuvent plus participer à la « démocratie » du réseau et prendre part aux
décisions, que restera-t-il de public dans les services sociaux et de santé au Québec ?

DOSSIER POLITIQUE

Québec annonce l’abolition des frais accessoires
La Presse | Tommy Chouinard – 14 septembre 2016
(Québec) Le ministre de la Santé et
des Services sociaux, Gaétan
Barrette, abolit les frais accessoires
facturés aux patients pour des
services assurés, une pratique qui
était « extrêmement lucrative » pour
les médecins. Ils n’auront droit à
aucune compensation, « pas un sou
supplémentaire », pour cette perte
de revenus évaluée à plus de 80
millions de dollars.
En réalité, le prix coûtant des
services ou des produits qui étaient
facturés aux patients se situe entre
10 et 13 millions de dollars « au
maximum », selon le ministre. Les
médecins faisaient des « profits que
d’aucuns
pourraient
qualifier
d’indus », a-t-il ajouté en conférence
de presse mercredi.
Le conseil des ministres venait
d’entériner le projet de règlement
du ministre Barrette qui consacre la
disparition des frais accessoires pour
des services assurés. Le règlement
sera rendu public uniquement le 28
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septembre. Il entrera en vigueur au
plus tard en janvier, selon le
ministre.

25 $, de 10 $, il n’y aura pas de frais,
point. C’est donc, ici, l’abolition
complète des frais accessoires. »

C’est « la résolution d’un problème,
d’un irritant qui a été nombre de fois
mis sur la table, sur la place
publique », a fait valoir M. Barrette.
« Lorsque vous irez chez le médecin
pour un service pour lequel vous
présentez
ceci,
une
carte
d’assurance maladie, il sera interdit
pour le médecin de vous demander
un paiement de quelque nature que
ce soit », a-t-il ajouté, brandissant sa
propre carte.

Les médecins devront absorber ces
frais à même l’enveloppe actuelle de
rémunération, qui atteint environ
sept milliards de dollars cette année
- environ neuf milliards dans cinq ans
en vertu d’augmentations déjà
convenues.

« Pour être clair et donner des
exemples concrets, la personne de
70 ans qui va voir l’ophtalmologue
pour un examen oculaire qui
nécessite des gouttes, il n’y aura pas
de gouttes ni à 200 $, ni à 1 $, ni à
0,50 $, il n’y aura pas de frais.
Lorsqu’un citoyen ira voir un
médecin de famille pour une
infiltration pour une tendinite, il n’y
aura pas de frais de 50 $, de 70 $, de

« On comprendra tous et toutes que
le rattrapage en termes de
rémunération des médecins étant
fait avec les autres provinces, et que
compte tenu du fait que, dans les
autres provinces, ces frais sont
inclus dans la rémunération des
médecins, il est tout à fait légitime
pour le gouvernement de considérer
que la rémunération des médecins
permet de couvrir les faibles coûts
associés à ces actes-là pour lesquels
il y avait des frais accessoires », a
plaidé M. Barrette.
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« Pour la majorité des frais
accessoires » en cause, la FMSQ « a
annoncé confidentiellement qu’elle
allait prendre en charge ces fraislà ». La FMOQ « est encore dans un
débat interne ».

médicales ont déjà demandé au
gouvernement de compenser leurs
membres. Elles laissaient planer la
possibilité que des services ne soient
plus offerts si les frais accessoires
sont abolis.

Le ministre Barrette doit négocier de
nouvelles ententes de rémunération
avec les médecins; les précédentes
sont échues depuis plus d’un an. Le
printemps dernier, il martelait qu’il
n’a pas l’intention de donner
davantage aux médecins que les
hausses
salariales
de
5,25 %
consenties aux employés de l’État,
en vertu d’une clause remorque qu’il
a déjà accordée aux fédérations
médicales lors de précédents
pourparlers. Il n’a toutefois pas
voulu réitérer cet engagement
mercredi. Il a répondu que le sujet
n’a rien à voir avec son annonce.

« Nous ne voyons aucune raison
pour qu’il y ait quelque obstruction
que ce soit à la délivrance des
services de la part des médecins sur
la base qu’ils doivent absorber ces
coûts-là. » S’ils le faisaient, ce serait
de la « mauvaise foi », selon le
ministre Barrette. Les médecins qui
continueraient de facturer les
patients pour des services assurés
seraient sanctionnés, a-t-il ajouté.

Les médecins plaident que les frais
accessoires sont nécessaires pour
payer les coûts de fonctionnement
de leur cabinet ou de leur clinique
parce que l’État ne les couvre pas
suffisamment.
Les
fédérations

Seule exception, le règlement vient
encadrer les frais de transport des
échantillons biologiques prélevés
dans un cabinet ou une clinique. Ce
sera un maximum de 15 $ pour un
échantillon sanguin, cinq dollars
dans les autres cas (pour une
analyse d’urine, par exemple). Il
s’agit d’un service non assuré, a
indiqué M. Barrette.

La Presse révélait le 3 mai la volteface du gouvernement dans le
dossier des frais accessoires. M.
Barrette voulait au départ encadrer
les frais accessoires, en vertu de la
loi 20 adoptée à l’automne 2015. Il
disait clairement que l’État n’a pas
les moyens de les abolir. Il estimait
ces frais à environ 50 millions de
dollars par année.
M. Barrette a indiqué mercredi que
les évaluations faites par la FMSQ et
la FMOQ chiffrent les revenus tirés
des frais accessoires à 65 millions
chez les spécialistes et à 18 millions
chez les médecins de famille (donc
83 millions).
Le même jour, le 3 mai, l’avocat en
droit de la santé, Jean-Pierre
Ménard, allait de l’avant avec le
dépôt d’un recours judiciaire pour
faire cesser « la pratique illégale des
frais accessoires ». Il interpelle
Ottawa, puisque les frais accessoires
contreviennent selon lui à la loi
canadienne sur la santé.

CONCENTEMENT AUX SOINS

Consentement aux soins dès 14 ans: un droit reconnu ou
inconnu?
Le Huffington post Québec | Doris Provencher – 22 septembre 2016
Dans le contexte où l’on constate une augmentation importante du nombre de jeunes diagnostiqués pour un
problème de santé mentale et qui consomment des psychotropes [1] , l’exercice du droit au consentement aux soins
prend tout son sens. Un droit qui s’applique dès l’âge de 14 ans et qui inclut le droit de consentir à sa médication, car
cette dernière est considérée comme un soin.
Le droit au consentement est balisé par l’article 9 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) et
par l’article 10 du Code civil du Québec. Le consentement est « libre » lorsqu’il est donné sans contrainte ni menace
et sur une base volontaire. Il est « éclairé » lorsqu’il est donné en pleine connaissance de cause, avec l’ensemble des
informations pertinentes et avec l’aptitude à comprendre ces informations.
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Rattaché à cela, nous retrouvons l’article 8 de la LSSSS qui définit le droit de recevoir toute l’information concernant
le traitement, ce qui inclut : la raison pour laquelle le traitement est proposé; les effets bénéfiques et secondaires; les
contre-indications; les interactions possibles; la durée du traitement; les alternatives et les examens médicaux
requis.
Pour les jeunes, la médication a sa place, mais elle prend toute la place, sans qu’ils se sentent respectés et écoutés.
Mais malgré les prérogatives de la LSSSS et du Code civil du Québec, il happerait que les jeunes n’aient pas
l’information sur ce qui leur est prescrit, ni sur les interactions avec l’alcool ou les drogues, ni sur les effets
secondaires. De plus, quand l’information leur est donnée, elle ne l’est pas toujours dans un langage
compréhensible.
C’est ce qui émerge d’une vaste consultation menée par trois regroupements québécois auprès de 160 jeunes, 150
personnes intervenantes et 50 organismes [2].
Cette consultation aura mis en lumière que pour les jeunes, la médication a sa place, mais elle prend toute la place,
sans qu’ils se sentent respectés et écoutés.
Qui plus est, de nombreux jeunes soulèvent l’importance des effets secondaires (prise de poids, constipation,
trouble urinaire, apparition de seins et problème érectile chez les hommes, perte d’appétit, fatigue, etc.). Ces
derniers sont même parfois plus incommodants que les symptômes que la médication cherchait à contrôler, disentils !
Certains jeunes ont expliqué devoir prendre plusieurs médicaments, les uns pour contrôler les effets secondaires des
autres. Il n’est donc pas étonnant que plusieurs d’entre eux aient l’impression d’être des « rats de laboratoire » !
Comme on peut le voir à la lumière de la consultation menée auprès des jeunes, le droit au consentement aux soins
serait peu exercé dans le cabinet du médecin même si ledit médecin doit, Code de déontologie oblige, obtenir le
consentement libre et éclairé de tout patient avant d’entreprendre un traitement ! Une obligation qui en implique
une autre, celle que l’information transmise soit claire et accessible.
Si les droits relatifs à la médication sont primordiaux pour l’ensemble des citoyens, ils revêtent une importance
capitale lorsqu’ils affectent les enfants et les jeunes qui consomment des psychotropes, notamment parce qu’on
ignore leurs effets à long terme !
Il est grand temps que le Collège des médecins donne un coup de barre en ce sens et exige de ses membres qu’ils
respectent leur propre Code de déontologie. Cette façon de faire permettrait aux jeunes de participer pleinement à
leur traitement, le tout conformément à l’article 10 de la LSSSS qui accorde le droit aux personnes de participer à
toutes les décisions qui peuvent affecter leur état de santé et de bien-être ainsi que le droit de donner leur avis, de
dire leurs besoins et leurs préférences. Un espace d’écoute et de respect réclamé par les jeunes.
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expLoSion du nombre deS preScriptionS d’antidépreSSeurS
aux aînés
Le Journal de Montréal | Héloïse Archambault – 26 septembre 2016
Le nombre d’ordonnances d’antidépresseurs aux aînés
québécois a augmenté de 56 % en seulement cinq ans, a
appris Le Journal. En 2015, pas moins de 4 647 065
ordonnances ont été remises à des gens de 65 ans et
plus, assurés par la Régie de l’assurance maladie du
Québec (RAMQ). Il s’agit d’un bond spectaculaire de
56 % par rapport à 2010.
« C’est énorme. [...] Et c’est déprimant », réagit Pierre
Blain, directeur du Regroupement provincial des comités
d’usagers.
« Les médecins traitent avec une pilule plutôt que de
trouver la vraie solution. On a un problème de société »,
ajoute-t-il, comparant ce phénomène à celui du Ritalin
chez les enfants hyperactifs.
Entre 2010 et 2015, le nombre de personnes âgées qui
ont eu au moins une ordonnance d’antidépresseurs est
passé de 143 884 à 196 243 (+36 %). Bien qu’il s’agisse
d’un facteur à prendre en considération, le vieillissement
de la population n’explique pas tout. La proportion de
personnes de plus de 65 ans a augmenté de 20 % de 2010
à 2015, selon l’Institut de la statistique du Québec.
UN « MOINDRE MAL »
La RAMQ précise que certains antidépresseurs sont
aussi prescrits pour soigner l’angoisse et la douleur
neuropathique. Cette classe de médicaments est
effectivement préférable aux anxiolytiques (pour
l’angoisse), confirme une gériatre.
« Les antidépresseurs, c’est le moindre mal
comparativement aux autres médicaments dans la
sphère psychiatrique. Ils sont “moins pires” », explique
la Dre Lucie Boucher, du Centre hospitalier de
l’Université de Montréal (CHUM).
Récemment, les recherches ont montré que les
anxiolytiques peuvent créer une dépendance et
accroître le déclin des fonctions cognitives et les chutes.
Bien qu’elle considère que la prise de médicament ne
soit pas l’unique solution, la Dre Boucher observe une
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« Ça ne fonctionne pas pour tout le monde, mais chez
certains, ça fait une différence », dit-elle, ajoutant que
les aînés sont davantage portés à parler de leurs
problèmes de déprime et d’angoisse qu’auparavant.
Outre les maladies cognitives, plusieurs problèmes
peuvent mener à la prise d’antidépresseurs, dont le
passage à la retraite, la perte du permis de conduire et
les deuils.
LA PRESCRIPTION DE LA FACILITÉ DÉPLORÉE
Plusieurs organismes dénoncent la prescription
d’antidépresseurs aux aînés par facilité, plutôt que de
trouver la vraie source du problème.
« Ce n’est pas une pilule qui va régler magiquement les
problèmes d’insomnie et d’angoisse », souligne la Dre
Yun Jen, présidente de l’Association médicale du
Québec (AMQ) et spécialiste de la santé publique.
CAUSES DE FOND
« Il ne faut pas juste voir l’aspect médical. C’est un
problème de société, il faut se questionner sur les
causes de fond », ajoute-t-elle.
Isolement, faillites, deuils, non-accès aux services
sociaux: plusieurs facteurs contribuent à faire grimper
l’angoisse et la déprime de certaines personnes âgées.
« Elles ont peut-être plus de raisons d’être déprimées, ça
fait partie d’un ensemble », croit aussi Pierre Blain, du
regroupement provincial des comités d’usagers.
« Plusieurs problèmes pourraient être traités en
psychothérapie, mais il n’y a pas assez de services pour
eux », déplore-t-il, ajoutant que les idées suicidaires
sont fréquentes chez les aînés.
Voilà maintenant plusieurs années que l’AMQ déplore le
surdiagnostic. Sans blâmer uniquement les médecins, la

25

Dre Jen croit que ce problème de société doit faire
l’objet d’un sérieux examen de conscience.
PRENDRE LE TEMPS

« Les médecins travaillent dans un système qui exige un
haut débit de service, mais les patients mettent aussi de
la pression pour avoir une pilule. C’est une culture à
corriger. »

« Ça prend un bon examen médical, mais il ne faut pas
être trop vite sur le bloc d’ordonnances et penser à une
solution rapide. Ça ne règle rien à long terme », dit-elle.

Elle ajoute que la « polypharmacie » (prise de plusieurs
médicaments) des personnes âgées entraîne des risques
qui doivent être davantage pris en considération.

DROITS EN SANTÉ

PORTER PLAINTE : UN DROIT NÉCESSAIRE DANS LE RÉSEAU DE LA
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Droits et Recours SM GÎM | Anick Lepage – 21 novembre 2016
La commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS de la Gaspésie, madame Caroline Plourde a indiqué
dans son rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes de la satisfaction des usagers et du
respect de leurs droits 2015-2016, que 474 dossiers avaient été traités durant son exercice financier (13 étaient déjà
en cours d’examen au début de l’exercice et 461 ont été reçus durant l’exercice). Il s’agit d’une augmentation de 15 %
du nombre de plaintes reçues par rapport à l’année dernière et le plus grand nombre de plaintes enregistrées depuis
les trois dernières années. Sur ces dossiers, 434 ont été conclus, 40 étaient toujours en traitement à la fin de
l’exercice et 20 ont été transmis au Protecteur du citoyen.
Dans l’ensemble, 29 % des motifs de plaintes portées à l’attention de la Commissaire ont permis de travailler à
l’amélioration de la qualité des services par le dépôt de recommandations et la mise en place de mesures correctives
ponctuelles. Au 31 mars 2016, 279 dossiers avaient été conclus et 30 étaient toujours en processus d’examen.
De l’ensemble des plaintes reçues, 34 concernaient la mission jeunesse, 18 la mission de réadaptation, 9 les
ressources intermédiaires, 6 les résidences pour ainés et 2 plaintes concernaient les organismes communautaires.
Les autres plaintes appartiennent à la mission des centres hospitaliers, CLSC et CHSLD (392).
Sur 78 dossiers qui sont des plaintes de nature médicales et qui concernent un médecin, un dentiste, un pharmacien
ou un résident et analysés par les médecins examinateurs, 12 ont été transmis au Protecteur du citoyen.
Toutes les plaintes déposées ne conduisent pas nécessairement à la formulation de recommandation, mais
quelques-unes ont conduit au constat qu’il fallait revoir et harmoniser les procédures politiques sur les mesures de
contrôle (isolement et contention) afin d’assurer d’une certaine forme d’équité dans les services et le respect des
droits les plus fondamentaux des utilisateurs de ces services.
En ce qui a trait aux relations interpersonnelles, il s’agit selon la Commissaire d’un sujet régulièrement porté à son
attention et qui donne souvent lieu à des recommandations spécifiques aux supérieures afin de rencontrer les
employées pour les sensibiliser en ce qui a trait à leur attitude, a leurs comportements et aux valeurs véhiculées.
Lorsque plusieurs plaintes concernent un même employé, les recommandations peuvent aller dans le sens d’une
analyse disciplinaire.
Les principaux motifs invoqués par les plaignants dans une proportion de 37 % sont les soins et services dispensés,
20 % concernent l’accessibilité et enfin 16 % concernent l’organisation du milieu et les ressources matérielles.
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En ce qui concerne le CISSS des Îles, la commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, madame Gisèle
Painchaud indiquait dans son rapport sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de la
qualité des services 2015-2016 avoir reçu 41 plaintes. Le nombre de personnes s’adressant à la Commissaire en ce qui
a trait aux demandes d’assistance, d’intervention ou pour le dépôt d’une plainte a connu une hausse de 48 % par
rapport à l’an dernier et 32 plaintes ont été conclues avec des recommandations spécifiques (78 %).
En ce qui concerne la conduite, le comportement ou la compétence d’un médecin, dentiste, pharmacien ou médecin
résident incluant la qualité d’un acte relevant de l’activité professionnelle de ces personnes, 11 plaintes ont été
déposées en lien avec l’accessibilité (1 dossier), les relations et les attitudes (4 dossiers), les soins et les services (6
dossiers). Sur ces plaintes, deux ont été déposées au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) pour
étude à des fins disciplinaires.
Je vous rappelle qu’une personne peut se plaindre pour un service qu’il a reçu, reçoit, aurait dû recevoir ou qu’il
requiert. Il peut aussi se plaindre aussi sur tout l’aspect administratif et/ou organisationnel des services médicaux.
Démontrer son insatisfaction permet de rendre visibles les différentes problématiques méritant des mesures
d’amélioration de la qualité des services. Il est donc important de continuer de le faire tant et aussi longtemps que
nous n’aurons pas la qualité des services que nous sommes en droit de recevoir. Les personnes qui hésitent ou qui
ne se sentent pas outiller pour le faire, peuvent être accompagnées par le Centre d’assistance et d’accompagnement
aux plaintes, par un organisme de défense de droits, tel que le nôtre ou par la Commissaire locale aux plaintes ellemême, dans son mandat assistance.
(Sources : CISSS GÎM - Rapport annuel sur l’application de la procédure d’examen des plaintes, de la satisfaction des
usagers et du respect de leurs droits 2015-2016; CISSS Les Îles – Rapport sur l’application de la procédure d’examen
des plaintes et l’amélioration de la qualité des services 2015-2016)

PROTECTION DU CITOYEN

« L’austérité a fait mal », dit la protectrice du citoyen
Le Soleil | Simon Boivin – 30 septembre 2016
(Québec) La protectrice du citoyen lance un « signal d’alarme ». Ce sont les citoyens les plus vulnérables du Québec
qui ont fait les frais de « l’austérité » des dernières années et non pas la machine bureaucratique.
Sans remettre en question l’importance de finances publiques saines, Raymonde Saint-Germain constate une « sousestimation » des conséquences des compressions budgétaires sur les Québécois.
« L’austérité a fait mal », constate la protectrice. Selon elle, malgré les promesses d’optimisation et de protection
des services, les coupes « ont été moins éprouvantes pour la bureaucratie que pour les personnes vulnérables ».
Les exigences budgétaires imposées aux ministères et aux organismes publics les amènent à interpréter les lois de
manière trop restrictive, selon elle. Particulièrement pour des gens dont les besoins ne correspondent pas
parfaitement aux normes.
« Au fil des ans, les compressions budgétaires touchent de plus en plus les services directs à la population, et on a
des conséquences comme des longs délais, des avantages ou des indemnités réduits, des services auxquels on n’a
pas accès avec l’intensité requise, en temps opportuns ou tout simplement pas accès », a dénoncé mme SaintGermain.
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La liste des plaintes fondées reçues par la protectrice lui permet de nommer plusieurs secteurs qui ont souffert des
coupes : le soutien à domicile, les enfants autistes, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale,
les jeunes en difficulté, les personnes âgées, etc.
La protectrice montre du doigt la réforme structurelle du réseau de la santé, le projet de loi 10, qui a engendré des
problèmes qui ont réduit l’accès aux services. Il est « trop tôt » pour faire l’appréciation de la réforme du ministre
Gaétan Barrette, selon Mme Saint-Germain. Mais elle constate que, dans le cadre des fusions d’établissements,
l’offre de services retenue a systématiquement été la moins généreuse des établissements regroupés. « On a nivelé
par le bas pour mieux répondre à la demande », constate Mme Saint-Germain.
Elle est préoccupée par les listes d’attente. « Les délais d’accès ne diminuent pas et, dans certains cas, augmentent
substantiellement », a-t-elle déclaré.
Fonctionnaires louangés
La protectrice ne jette pas la pierre aux fonctionnaires, dont elle salue la compétence et le « cœur à l’ouvrage ». Elle
constate qu’ils « ont à composer avec une réalité très difficile » parce que les compressions leur compliquent la
tâche.
Malgré cela, elle critique la lourdeur de la bureaucratie et ses « exigences excessives », comme ces « formulaires
conçus pour celui qui les administre et non celui qui doit les remplir ». Elle déplore aussi le travail en silo des
ministères et le corporatisme des médecins.
Le premier ministre Philippe Couillard a répliqué qu’à son avis, ce sont les déficits et l’endettement qui menacent le
plus les services publics parce qu’il mine la capacité d’action du gouvernement.
Les réinvestissements en éducation et en santé viendront « parce qu’on s’est doté des marges de manœuvre qu’on
avait perdues », a déclaré M. Couillard.
Le Parti québécois s’est insurgé contre les « conséquences néfastes » de la réforme de la Santé. « L’équilibre
budgétaire a été atteint sur le dos des patients et grâce à une réduction des services », a constaté la députée Diane
Lamarre.
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RÉCIT D’OCCASION

À ceux qui n’aiment paS Noël, « dont moi »
Le Devoir | Lise Payette – 18 décembre 2015
Quand j’étais enfant, ma famille habitait Saint-Henri et nous étions pauvres même si mes parents n’avaient que deux
enfants. Nous habitions près de ma grand-mère Marie-Louise et, quand il n’y avait plus rien à manger chez nous,
nous pouvions aller manger chez elle. Heureusement. Je sais qu’il y en avait des plus pauvres que nous. Je le sais
parce qu’ils étaient parmi mes amis qui avaient des familles plus nombreuses.
Marie-Louise n’a jamais voulu fêter Noël. Elle disait que c’était la fête des Anglais, parce qu’il fallait de l’argent pour
acheter des cadeaux et que l’argent, c’étaient les Anglais qui l’avaient. Il suffisait d’aller marcher en haut de SaintHenri dans Westmount, pour comprendre de quoi elle parlait.
J’avais 10 ou 12 ans la première fois qu’à mon école on nous a proposé de préparer des « paniers », qui étaient
surtout des boîtes en carton, que nous allions remplir de denrées durables pour que toutes les familles pauvres aient
à manger à Noël. Il suffisait d’apporter de la nourriture simple et durable, comme de la soupe en conserve ou des
sacs de céréales, qui allaient tenir plusieurs jours. Je me souviens que j’aimais offrir du Jell-O à cause des couleurs. La
distribution allait se faire juste avant Noël, mais je n’ai jamais su comment on sélectionnait les familles que nous
allions aider.
J’ai su ce qu’était la vraie misère en participant à la distribution des boîtes en question. J’ai vu des petits enfants qui
pleuraient parce qu’ils voulaient manger tout de suite et qui ne comprenaient pas qu’ils devraient attendre que la
livraison soit terminée. J’ai su que nous n’étions pas les plus pauvres parmi les pauvres et que beaucoup de nos
voisins en arrachaient plus que nous. C’est ce que j’ai raconté à ma grand-mère à la fin de la journée. Elle a pris le
temps de m’expliquer qu’il fallait s’entraider, car le mur qui séparait les riches des pauvres était une injustice
flagrante. Tous les membres de ma famille travaillaient, mais à des salaires si ridicules qu’ils n’arriveraient jamais à
vivre normalement. J’avais commencé mon éducation.
Ma grand-mère préférait fêter la Nouvelle Année, le 1er janvier, parce que c’était la fête de l’espoir d’une année
meilleure que celle qui se terminait. Aussi longtemps qu’elle a vécu, sa maison a été remplie des membres de sa
famille, d’amis de ses enfants et de ses arrière-petits-enfants pour la fête. Le souper se servait en trois services. Ceux
qui avaient mangé allaient s’installer dans le salon pendant que les femmes servaient une deuxième tablée. Ça allait
jusqu’à la troisième tablée, qui était celle des enfants, qu’on gâtait au maximum. Marie-Louise était à la cuisine
pendant des heures à préparer les assiettes de chacun et elle était toujours la dernière à se servir.
Chaque année, nous arrivions à convaincre mon grand-père de nous chanter sa chanson, la seule qu’il chantait, qui
parlait de cet homme qui s’en va couper du bois et qui rencontre une femme belle comme il n’en a jamais vu
auparavant… Et puis, sa fille aînée, Juliette, qui avait une voix magnifique, chantait des extraits d’opérettes qui
réjouissaient le cœur. Tard dans la soirée, les plus jeunes s’endormaient doucement.
Je suis maintenant plus vieille que ne l’était Marie-Louise à ce moment-là et, chaque année, je réalise que j’ai hérité
d’elle cette drôle d’attitude par rapport à Noël. Je suis scandalisée de la situation de tant de parents qui vont se
ruiner parce que les spécialistes de la consommation ont créé des besoins auxquels les enfants ne peuvent pas
résister. Je suis scandalisée que le mur de la richesse soit toujours aussi opaque entre les bien nantis et les plus
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démunis et que, 70 ans après que ma génération a livré des paniers de Noël, on doive le refaire encore chaque année
pour que la pauvreté ne se fasse pas trop entendre pendant la période des Fêtes.
En fait, la pauvreté ne dérange pas beaucoup les plus nantis, à condition qu’on n’entende pas les pauvres se
plaindre, ou, pire, voler parce qu’ils ont faim. Même chose pour les itinérants. Qu’il ne leur prenne pas la fantaisie de
mourir gelé sur un banc de parc. Autrement, ils peuvent bien faire ce qu’ils veulent.
En fait, il n’y a pas que les changements climatiques qui nous menacent, « l’indifférence » continue de faire des
ravages dans le monde entier. Autrement, la pauvreté n’existerait plus.

Campagne de Noël du Collectif pour un Québec sans pauvreté
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LIENS UTILES | LECTURE ET VISIONNEMENT
ENGAGEZ-VOUS DANS LE COMMUNAUTAIRE
Pourquoi la campagne Engagez-vous pour le
communautaire ? « Dans l’objectif d’améliorer les
conditions de vie de la population et d’assurer le respect
des droits, que le gouvernement soutienne
adéquatement l’action communautaire autonome (ACA)
par l’augmentation de son financement et le respect de
son autonomie, tout en réinvestissant dans les services
publics et les programmes sociaux. »
http://engagezvousaca.org/
JE TIENS À MA COMMUNAUTÉ JE SOUTIENS LE
COMMUNAUTAIRE
Ils revendiquent que le gouvernement du Québec
concrétise
sa
promesse
aux
organismes
communautaires et leur accorde un financement stable
et récurrent. Au lancement de la campagne, en 2012, la
revendication
financière
était
de
225 M$
supplémentaires par année. Pour 2016-2017, l’estimé des
besoins non comblés s’élève à 355 millions de dollars par
an. Le gouvernement doit ainsi combler le manque de
ressources en injectant les fonds nécessaires au
Programme de soutien des organismes communautaires
(PSOC). Il doit aussi diminuer leur incertitude en
instaurant un véritable programme national de
financement, dédié à la mission globale.

J’AI UNE HISTOIRE. POURQUOI EN FAIRE UNE
MALADIE?
Nos conditions de vie ont un impact sur notre santé
mentale.
Bien souvent, la souffrance des personnes a des causes
sociales, sur lesquelles le gouvernement pourrait agir :
pauvreté, logement, accès à l’éducation ou à l’emploi.
Répondre à ces souffrances par de la médication, c’est
agir sur les symptômes du mal plutôt que sur les causes.
http://www.jaiunehistoire.com/
VIVRE AVEC 399 $ PAR MOIS, EST-CE RÉALISTE?

http://www.pauvrete.qc.ca/campagnes-2/campagnenon-projet-de-loi-70/budget-honte/
VIRUS AUSTÉRITÉ.COM

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.

Le projet Virus Austérité est une mise en scène basée sur
des faits qui sont malheureusement bien réels. Bien que
la Table des Organismes communautaires de La HauteGaspésie ait choisi de traiter le sujet avec une touche
d’humour, il n’en demeure pas moins que le vent
d’austérité qui souffle présentement sur le Québec est
une menace tangible pour le bien-être de la population.
Peu de gens comprennent l’ampleur et l’impact des
coupes budgétaires et les conséquences que cela peut
avoir sur eux et leur entourage.
http://www.virusausterite.com/

http://cinqdixquinze.org/

LES INÉGALITÉS DE RICHESSE AU QUÉBEC

LA CHAINE YOUTUBE D’ÉDUCALOI

Les Québécois sous-estiment l’ampleur des inégalités de
richesse révèle un sondage de l’Institut Broadbent.

http://jesoutienslecommunautaire.org/
CAMPAGNE 5-10-15

Chez Éducaloi nous croyons que savoir, c’est pouvoir. Et
que derrière chacune de nos histoires, il est souvent
question de droit. S’informer, c’est donc se donner le
pouvoir d’agir.

https://www.youtube.com/watch?v=pSSV7b4HOhg

https://www.youtube.com/channel/UCZ6IvbfsXbd6bFfF
QlFbj-w
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