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QUI SOMMES-NOUS
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Droits et Recours Santé Mentale Gaspésie-Les-Îles :

Votre organisme régional
de défense de droits en santé mentale

« LES AILES DE L’ESPOIR »

NOTRE MISSION

LE JOURNAL SUR VOS
DROITS

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

Ce journal est réalisé par
l’équipe de Droits et Recours. Il
est avant tout le principal moyen
pour rejoindre nos membres au
moins deux fois l’an. Il est le fil
conducteur de notre vie associative.

NOTRE PHILOSOPHIE

Les Ailes de l’Espoir traite en
général de l’actualité en matière
de droits en santé mentale, mais
aussi de tout sujet susceptible
de rejoindre et d’intéresser les
personnes qui vivent ou qui ont
vécu dans le passé avec un problème de santé mentale.
VOUS AIMERIEZ QU’ON
TRAITE D’UN SUJET EN
PARTICULIER?
ÉCRIVEZ-NOUS!
PAR COURRIEL :
info@drsmgim.org
SUR FACEBOOK :
www.facebook.com/
droitsetrecourssantementalegim/
PAR LA POSTE :
60, BOUL. PERRON OUEST
C.P. 258
CAPLAN (QUÉBEC)
G0C 1H0
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S’appuyant sur le principe de la primauté de la personne,
notre intervention se veut humaine et s’effectue dans l’esprit et la notion de respect de la personne. Intervenant selon l’approche du « self advocacy » , l’organisme favorise
l’appropriation du pouvoir par l’individu lui-même. Ainsi, il
est encouragé à développer les habiletés nécessaires pour
exercer lui-même la défense de ses droits et participer aux
prises de décisions qui le concernent.
NOS VALEURS
RESPECT
La personne est respectée dans sa dignité, son intégrité et
son autonomie. Elle est accueillie dans sa globalité, non
stigmatisée comme personne porteuse d’un diagnostic ou
ayant vécu un épisode psychiatrique.
AUTONOMIE
La personne est encouragée, outillée et soutenue dans la
réalisation de ses démarches de défenses de droits.
JUSTICE SOCIALE
Les actions de l’organisme visent l’abolition des inégalités
et de la discrimination.
SOLIDARITÉ
Ayant un parti pris pour les personnes qui exercent et font
reconnaître leurs droits, Droits et Recours en Santé Mentale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine travaille en collaboration avec les individus et autres organismes qui œuvrent à
la transformation sociale au bénéfice des individus et de la
communauté.
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« Les Ailes de l’Espoir » est envoyé par courriel à nos membres
ainsi qu’à nos collègues de travail
dans les regroupements régionaux
et nationaux à travers tout le Québec. Une copie papier est aussi
acheminée à tous les organismes
communautaires de la Gaspésie et
des Îles-de- la -Madeleine, aux départements internes et externes de
psychiatrie de chacun des CISSS du
territoire, ainsi que dans tous les bureaux d’aide juridique et dans tous
les CLSC de la région.
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« JE M’INFORME ET J’AGIS »
LA PAROLE AUX GENS CONCERNÉS

ÉLECTROCHOCS, POUR UN CONSENTEMENT
LIBRE ET ÉCLAIRÉ
PERSONNE NE DEVRAIT ÊTRE EXCLU

Ce journal a été réalisé sous la supervision de
Karyne Boudreau
(recherche, rédaction et mise en page)
En collaboration avec l’équipe de Droits et Recours :
Tanya McDonagh et Karen Audet
Un merci particulier à Mme Reine Degarie pour son
aide précieuse à la révision linguistique.

www.droitsetrecours.org
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MOT DE LA COORDONNATRICE
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PROMOUVOIR ET DÉFENDRE LES DROITS
CONTRE VENTS ET MARÉES
Dans la dernière année, Droits et Recours a non
seulement, comme tout le monde, fait face à la
pandémie, mais depuis septembre, nous avons dû
poursuivre notre mission sans notre directrice générale et avec une nouvelle équipe qui rencontre
ses objectifs haut la main contre vents et marées.
PAR KARYNE BOUDREAU
Coordonnatrice intérimaire

En effet, je crois que nous
pouvons malgré tout dire
« mission accomplie ».
En déficit de notre capitaine
qui a dû partir en congé de
maladie en septembre et de
notre conseillère en droits qui
l’a suivi en congé de maternité fin octobre, c’est avec une
équipe renouvelée, mais pro-

fessionnelle et déterminée
que nous avons réussi à poursuivre, sans aucune interruption de service,
notre mission qui est de promouvoir,
protéger et défendre les
droits des personnes vivant
ou ayant vécu un problème de
santé mentale en Gaspésie et
aux Îles.

Aussi, de la mi-octobre à la fin
mars, nous avons pu utiliser
une subvention vouée à
l’intensification de services
pour assurer une présence
aux Îles-de-la-Madeleine puis,
en février, d’ajouter une ressource à notre équipe notamment pour développer la parole collective dans la Baie.

DES NOUVELLES DE NOTRE DIRECTRICE GÉNÉRALE
La guerrière des guerrières qui a fondé Droits et Recours il y aura
bientôt 27 ans a dû s’absenter momentanément parce qu’une tumeur au cerveau l’empêchait de mener à bien la mission qui lui
tient tellement à cœur.
En décembre dernier, lors d’une chirurgie de plusieurs heures, la
tumeur a pu être retirée. L’opération a été un succès.
Depuis, Mme Anick Lepage se remet sur pied avec toute la détermination et le courage qu’on lui connaît.
Elle compte revenir au sein de l’équipe de Droits et Recours dans
la prochaine année.
C’est avec un immense plaisir que nous comptons la retrouver
bientôt à la barre de l’organisme.
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En effet, comme vous pourrez
le constater en détail dans les
pages 10, 11 et 12 du présent
journal, ReprésentACTION
Baie-des-Chaleurs prend son
envol sous la supervision de
Droits et Recours à titre d’organisme porteur.
Aussi, en décembre, malgré
la pandémie et en tout respect des règles de distanciations sociales, notre petite
équipe et l’ensemble des
membres du conseil d’administration se ont réfléchi,
toute une journée, sur la délicate question de l’accès à

l’aide médicale à mourir pour
les personnes vivant un problème de santé mentale. Je
vous invite à lire le détail de
leurs constats et d’autres
textes pertinents sur la question aux pages 14,15,16 et 17.
Grâce à la subvention d’intensification de services émise
par le CISSS de la Gaspésie,
Droits et Recours à également pu intensifier la promotion de notre organisme, de
ses services et des droits sur
les ondes de l’ensemble des
radios du territoire avant les
fêtes et spécifiquement sur
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celles de CHNC
lors d’une seconde campagne
pendant laquelle j’ai accordé
des entrevues à Linda Gagnon que je vous invite à
écouter en consultant notre
site internet:

droitsetrecours.org.
JE VOUS INVITE AUSSI À
NOUS SUIVRE NOUS SUR
FACEBOOK

droitsetrecourssantémentalegim

NOUVEL ADMINISTRATEUR AU SEIN DE NOTRE CONSEIL D’ADMINSITRATION
Lors d’une rencontre tenue par visioconférence le 11 février dernier, le
conseil d’administration de Droits et Recours s’est enrichi d’un nouveau
membre. Par résolution, monsieur Paul Henry Chiasson, résident de Bonaventure, a été coopté à titre d’administrateur et ce, jusqu’à la prochaine assemblée générale. Nous souhaitons la bienvenue à M. Chiasson et le remercions de son implication dans la défense de droits.
AUSSI, NOUS INVITONS TOUTE AUTRE PERSONNE INTÉRESSÉE À FAIRE COMME LUI À NOUS CONTACTER POUR JOINDRE NOS RANGS LORS DE
NOTRE PROCHAINE AGA PRÉVUE EN JUIN ET DONT LA DATE EXACTE VOUS SERA
COMMUNIQUÉE SOUS PEU.
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VOTRE CONSEILLÈRE ET VOUS
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LE RESPECT ET L’ÉCOUTE EN PRIORITÉ
Me joindre à l’équipe de Droits et Recours Santé Mentale et
aider les gens à défendre leurs droits est un privilège pour
moi. Soyez assurés que je mettrai le respect et l’écoute en
priorité pour mériter la confiance des personnes qui en ont
le plus besoin.

PAR TANYA MC DONNAGH
Conseillère en droits

Le respect et l’écoute sont en
effet selon moi des éléments incontournables pour bâtir une relation de confiance.
Aussi, je considère que la défense des droits est essentielle
tant au niveau individuel que collectif.

C’est pourquoi je souhaite offrir
aux gens qui font appel à Droits
et Recours de les accompagner
dans leurs démarches de défense de droits, toujours avec un
préjugé favorable, en favorisant
une prise en charge individuelle
de leur pouvoir d’agir.

tiques en santé mentale et/ou de
dépendances diverses.

Diplômée en psychologie de
l’université Concordia, j’ai travaillé plusieurs années dans le milieu communautaire auprès des
gens qui avaient des probléma-

Ayant vécu en ville plusieurs années, je voulais vivre plus près
de la nature. La Gaspésie vient
certainement combler ce besoin.

LA FAMILLE
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Ces expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir
des connaissances et des outils
tant en ce qui concerne l’intervention qu’en terme de droits de
la personne.

Dès mon arrivée ici, j’ai
S’AGRANDIE !
travaillé à la Protection
de la jeunesse auprès
des familles, ce qui a
Notre collègue, Marie- été une expérience enrichissante qui m’a perPier Cousin, a donné
mis de mieux connaître
naissance à une jolie la Loi sur la santé et les
petite fille le 28 janvier services sociaux.
2021.
De nature curieuse,
Toute l’équipe et les
empathique et rigoureuse, je sais que je
membres du conseil
saurai bien informer et
d’administration de
outiller chaque perDroits et Recours
sonne
afin
qu’elle
puisse
prendre
une
dédésirent féliciter les
parents et souhaiter la cision libre et éclairée
en ce qui concerne sa
bienvenue à Naïma situation particulière.
dans la famille!

NOS INTERVENTIONS AU QUOTIDIEN

AU-DELÀ DE LA VICTOIRE, IL Y A
LE DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES
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La défense des droits n’est pas seulement une question de gagner sa cause. Cela permet également de développer de meilleures connaissances pour se défendre et, se
faisant, de trouver la paix et l’équilibre pour soi-même, et ce, au-delà de la loi. Voici
quelques exemples de nos interventions dans les derniers mois.
Lorsqu’une personne vit beaucoup d’émotions, ce n’est hélas pas toujours facile de savoir par où commencer.
C’est justement là que nous
intervenons pour aider la personne à voir clair dans son
dossier et pour qu’elle puisse
trouver sa voix afin de faire valoir ses droits.
INVALIDITÉ
Ces derniers temps, nous
avons eu plusieurs appels concernant des problématiques
liées à de l’invalidité.
Ces personnes se battent, souvent depuis quelques années,
contre, par exemple, un employeur, la CNESST ou encore
une compagnie d’assurance .
Dans ce genre de situation,
nous accompagnons les personnes afin qu’elles arrivent à
bien comprendre leur dossier,
à finaliser leur demande de révision et
à déposer les
preuves nécessaires au règlement de leur dossier. S’il
s’avère que la décision reçue
est défavorable, la personne
pourra décider si elle veut
contester, mais cette fois, elle
devra le faire devant la Cour.

HOSPITALISATION FORCÉE
Dernièrement, nous avons
aussi reçu plusieurs appels de
gens qui ont été hospitalisés
suite à l’application de la loi
d’exception, P.38.

Cette loi consiste à hospitaliser une personne contre son
gré, parce qu’on la juge dangereuse pour elle-même ou
pour les autres.
Les personnes qui nous ont
contactés à ce sujet dans les
derniers mois voulaient notamment comprendre le processus juridique et connaître leurs
droits lorsqu’ils se retrouvent
dans une telle situation.
Dans certains cas, nous avons
pu faire le pont entre le personnel soignant et la personne
qui se retrouve à l’hôpital
contre son gré, ce qui a pu
dans certains cas faciliter la
communication entre eux.
Après avoir vécu une telle expérience, certaines personnes
voudront procéder à une
plainte contre l’établissement,
parce qu’elles jugeront avoir
été mal informées de leurs
droits pendant le processus et
traitées injustement.

une décision de la Cour.
Dans les deux cas, nous
sommes là pour informer, aider et même accompagner les
personnes qui en ressentent le
besoin à chaque étape de leur
démarche.
PORTER PLAINTE
Lorsqu’une personne a senti
que ses droits n’ont pas été
respectés lors d’une hospitalisation, qu’elle ait été forcée ou
non, le premier recours est
toujours d’envoyer une plainte
à la Commissaire aux plaintes
et à la qualité des services du
Centre intégré de santé et de
services sociaux de la région,
en l’occurrence ici le CISSS de
la Gaspésie. Et si la réponse
ou l’intervention de la Commissaire n’apparaît pas satisfaisante, il y a toujours la possibilité de loger sa plainte à l’attention du Protecteur du citoyen qui pourra faire enquête
et faire ses recommandations
à l’établissement s’il y a lieu de
le faire.
Et pour cela aussi, nous pouvons vous aider.
Votre conseillère en droits,
Tanya McDonagh

D’autres voudront contester
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MÊME EN TEMPS DE PANDÉMIE, JE M’INFORME ET J’AGIS
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VASTE CAMPAGNE PUBLICITAIRE

POUR NOUS FAIRE CONNAÎTRE...
ET POUR VOUS INFORMER SUR VOS DROITS
Tout au long de l’automne sur plusieurs radios couvrant l’ensemble du territoire gaspésien et madelinot et cet hiver spécifiquement sur les ondes de CHNC, Droits et Recours s’est investi à se faire connaître et, surtout, à informer la population sur les
droits. Parce que pour faire respecter ses droits, il faut d’abord les connaître.
Chez Droits et Recours, nous
apportons de l’aide individuelle, du soutien et de l’accompagnement.
Notre action s’intéresse à
l’ensemble des droits reconnus aux citoyens et aux citoyennes par les différentes
législations et prend forme
dans divers domaines :
justice, participation à la
vie démocratique et sociale, respect des libertés
et des droits fondamentaux, sécurité, intégrité et
dignité.
N’hésitez jamais à nous
contacter si vous sentez
qu’on vous brime dans
vos droits.
SAVIEZ-VOUS QUE?
Lors d’une séparation ou
d’un divorce, la médiation
est un processus pouvant
vous éviter d’avoir recours au tribunal.
Saviez-vous
également
que le ministère de la Justice peut couvrir, en par-

tie, les honoraires d'une médiatrice ou d'un médiateur familial accrédité lors d’une
rupture lorsque les conjoints
ont des enfants communs
(mineures ou majeurs) à
charge ?
Tous les détails au
https://educaloi.qc.ca/capsules/
trouver-un-mediateur/

SAVIEZ VOUS ENCORE?

Qu’en contexte de pandémie,
votre employeur a une responsabilité supplémentaire
envers votre santé et votre
sécurité ?
En effet, l'employeur doit
prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé
et assurer la sécurité et l’intégrité du travailleur.
Par exemple, tous les moyens
et les équipements de protection requis sont fournis gratuitement. Il doit favoriser le télétravail en zone jaune qui est
obligatoire en zones rouge et
orange, sinon, s’assurer que
les mesures de contrôle
soient respectées.
On vous invite à consulter la
Trousse COVID-19 de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) à cet
effet au :
www.cnesst.gouv.qc.ca/.../
trousse-covid-19-guide

En plus d’être diffusée sur les ondes radiophoniques, cette campagne publicitaire a aussi battu son plein sur notre page facebook et les entrevues offertes à CHNC en février et en mars
sont disponibles sur notre site Internet au www.droitsetrecours.org
Les Ailes de l’Espoir / MARS 2021

REPRÉSENTACTION S’INSTALLE DANS LA BAIE

LA PAROLE À CEUX QUI SONT CONCERNÉS
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ReprésentACTION Baie-des-Chaleurs est née d’une
volonté de fer de Droits et Recours Santé Mentale
Gaspésie-Les-Îles qui, depuis des années, cherche
une façon de donner la parole aux personnes directement concernées au sein des lieux de concertation et de décision qui régissent l’organisation des
services de santé et de services sociaux et le développement social de notre belle région.
Grâce à l’ouverture des partenaires en développement social des MRC Avignon et Bonaventure, le rêve de Droitset Recours se concrétise enfin.
RepésentACTION Baie-desChaleurs a finalement vu le
jour en février dernier dans le
cadre de la Stratégie gouvernementale en développement
durable grâce au partenariat
du regroupement
des MRC de la
Gaspésie.

Ultimement, ReprésentACTION BDC souhaite étendre
sa structure à l’ensemble du
territoire Gaspésien et assurer une présence du citoyen
dans les décisions qui le concerne dans toutes les MRC du
territoire. Dans les prochains
mois, la structure sera
d’abord développée dans
deux MRC de la Baie-desChaleurs, soit celles d’Avignon et de Bonaventure.

Chapeautée par l’organisme Droits et Recours,
l’initiative est financée en
partenariat avec les Alliances pour la solidarité
et le ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Aussi, la principale mission sera
de répondre aux
enjeux prioritaires
en santé et en justice sociale de la
Baie-des-Chaleurs
en termes de développement des
compétences afin
de favoriser la participation
citoyenne pour le
bien-être
individuel et collectif.
Crédit Photo: Rémi Babin
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Objectifs du
projet

Permettre
la
participation
citoyenne des personnes directement concernées, soit
utilisatrice de services en
santé et en services sociaux
et/ou en situation de pauvreté, dans les prises de position
et les orientations locales et
régionales ;
Développer la parole collective au sein de la population
vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale ou
vivant en situation de pauvreté ;
Sensibiliser la population à
l’égard des personnes en situation de pauvreté et/ou fai-

sant face à diverses problématiques psychosociales;
Agir sur les facteurs sociaux
qui contribuent à maintenir
les gens dans un statut de fragilité, de vulnérabilité, de précarité et/ou de pauvreté.

Qui peut participer ?
Les personnes utilisatrices de
services qui ont le goût de
s’impliquer au-delà de leur
situation personnelle.
Des gens qui souhaitent faire
partie de la solution là où ça
compte dans le but d’avoir un
impact, pas seulement pour
soi-même, mais pour l’ensemble de la collectivité.

De quelle
façon ça fonctionne ?

Par la création de comités de
citoyens qui seront recrutés
au sein de la population, puis
formés et outillés afin d’être
en mesure de cibler les principales problématiques sur
lesquelles ils souhaiteront
agir.
Les membres de ces comités
éliront par la suite des délégués qui seront mandatés
pour représenter la collectivité auprès des instances décisionnelles.
De la formation et de l’accompagnement leur seront offerts
afin de permettre le développement de leurs compétences pour favoriser l’expression de leur parole collective.

L’INITIATIVE DE LA BAIE SALUÉE PAR LE NATIONAL

Bonjour,

Je suis Marité Lord, chargée de projet national pour ReprésentACTION santé
mentale Québec. Je dois d’abord vous dire à quel point je suis heureuse que
Droits et Recours accueille son volet ReprésentACTION Baie-des-Chaleurs! Je
sais que c’était un souhait depuis de très nombreuses années.
D’abord d’Anick Lepage, puis de Karyne Boudreau, ont travaillé sans relâche et
enfin, cela se concrétise! C’est aussi une excellente nouvelle pour les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale ou en situation de
pauvreté de la Baie-des-Chaleurs : vous aurez l’occasion de vous exprimer collectivement sur
les services que vous recevez!
J’ai également très hâte de travailler avec la nouvelle chargée de projet de Représent’Action
BDC, Karen Audet et de l’accueillir parmi notre super belle équipe de chargées de projet régional. Son énergie, sa chaleur, ses côtés à la fois revendicateur et rassembleur seront des atouts
de taille pour démarrer le projet.
Au cœur de nos actions se trouvent la parole collective, l’empowerment, la solidarité, la citoyenneté, la démocratie et le principe de l’usager expert. J’espère que ces valeurs guideront toute la
vie future de ReprésentACTION Baie-des-Chaleurs et toutes les personnes qui s’y impliqueront!
ReprésentACTION est actif dans maintenant 7 régions au Québec. Nous avons lancé l’an dernier
un site Internet pour donner de l’information sur ce que nous faisons ainsi que sur les volets régionaux, dont celui de la Baie. Je vous invite à prendre quelques minutes pour y faire un tour.

www.representactionsmq.org.
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REPRÉSENTACTION BAIE-DES-CHALEURS

LA CHANCE DE FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION
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C’est avec un immense plaisir que je me joins à
l’équipe de Droits et Recours en santé mentale en
tant que chargée de projet de ReprésentACTION
Baie-des-Chaleurs afin de donner la parole et le
pouvoir d’agir à ceux qui en ont le plus besoin.
PAR KAREN AUDET
Chargée de projet pour ReprésentACTION BDC
Originaire de Bonaventure, j’y
suis revenue en 1994 à la fin de
mes études à l’Université Laval
en service social pour un contrat à la DPJ, où j’avais le mandat d’assurer la protection de
nos jeunes.

nement de plusieurs secteurs et en développement de projet,
d’intervention de notre système en plus d’exploiter et de dévede service de santé et de ser- lopper davantage ma créativité.
vices sociaux. Savoir de quelle
Tous ces acquis m’ont permis
façon se donne les services, les
de me construire une identité
enjeux des intervenants
spécifique au rôle que je m’appuisque j’en faisais partie, me
prête à remplir.
permet de faire des constats et
C’est encore aujourd’hui une
Pendant ces années, j’ai aussi
des liens.
mission qui me
eu mes deux mertient à cœur soit
veilleux fils, aujourpar mon sens de Je suis une femme dynamique, amoureuse de la
d’hui âgés de 17 et
la justice et de la nature et des humains. J’aime travailler avec les
19 ans. Avec mon
d éfense
d es gens, les écouter, les accompagner, leur donner
entreprise, ils sont
droits fondamen- l’importance qu’ils méritent. Mon plus grand souhait ; que chacun puisse vivre la vie dont il rêve, la plus belle réussite
taux.
car pour moi c’est primordial de pouvoir espérer de ma vie.
Ma solide expé- vivre une vie qui nous ressemble. C’est de cette
C’est avec un sens
rience en tant façon que j’aborde mon rôle de chargée de projet
du devoir et de la
qu’intervenante de ReprésentACTION, soit de permettre à chacun
justice, avec un petit
sociale me per- de contribuer à l’amélioration des conditions de
côté idéaliste, que
met
d’affirmer vie dans notre communauté.
j’entreprends
ce
que je connais le
projet
d’implantaréseau de la santé et des serCeux qui me connaissent bien tion de la parole collective dans
vices sociaux, de l’éducation,
diront que mon côté artistique, la Baie-des-Chaleurs et que
de l’employabilité ainsi que les
fonceur et innovateur m’a con- j’entends le mener à bien.
services correctionnels.
duit à l’ouverture d’un com- Pour moi, exprimer ses opiCe parcours varié m’a permis merce en fleuristerie en 2015.
nions de façon constructive afin
de développer une multidiscipliDans cette aventure riche en de faire bouger les choses fait
narité en plus d’avoir l’opportuapprentissages, j’y ai dévelop- partie de mes valeurs.
nité de comprendre le fonctionpé des compétences en gestion
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LA PAROLE COLLECTIVE EN DÉVELOPPEMENT
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J’entends être
un guide, un
phare pour les
personnes désireuses de faire
changer les choses pour le
bien collectif.
Je souhaite être la personne
de référence qui leur permettra de s’impliquer et je les
soutiendrai dans leur rôle,
soit par de la formation, du
support ainsi que par de l’accompagnement.
Mon côté rassembleur, humain et chaleureux va m’aider
à relever ce très beau défi
professionnel et ainsi être en
mesure de faire ma place

dans le monde communautaire.
J’ai toujours cru à l’importance de prendre soin de sa
santé mentale autant que de
sa santé physique, car l’une
ne va pas sans l’autre.
Nous sommes, chacune, la
meilleure personne pour savoir ce qui est bon pour nousmêmes en termes de soins de
santé mentale, de santé physique et de justice sociale.
Alors, il est temps de faire entendre votre voix et de faire
changer les choses pour vous
et pour tous, par la parole collective !

Nous vous invitons à aimer
notre page Facebook afin de
suivre les actualités qui entourent le développement de
notre projet.
Et n’hésitez surtout pas à
nous contacter si vous avez le
goût de vous impliquer. C’est
une occasion à saisir ! Faites
partie de la solution en vous
investissant dans ce projet de
développement de la parole
collective !
Votre chargée de projet,
Karen Audet

UN « LABORATOIRE » QUI POURRAIT S’ÉLARGIR À TOUTE LA GASPÉSIE
Je salue le fait que cette nouvelle action en santé
mentale et justice sociale puisse voir le jour dans
la région grâce à l’implication de l’organisation
Droits et Recours Santé Mentale Gaspésie-Les-Îles
et la collaboration de partenaires en développement social.
L’inclusion des personnes en situation de vulnérabilité dans la mise en œuvre des projets est l’un
des objectifs du fonds et doit être favorisée.

Cette action qui s’inscrit dans les priorités des
plans de communauté de la MRC Avignon et de la
MRC de Bonaventure, servira aussi en quelques
sortes de laboratoire avec ce fort potentiel qu’un
projet du genre puisse voir le jour dans le futur
dans l’ensemble de la Gaspésie, en tenant compte
des bonnes pratiques et des retombées positives
que mettra en lumière le projet actuel.
Nadia Minassian,
Présidente du Regroupement des MRC de la Gaspésie
et mandataire du fonds de l’Alliance pour la solidarité en Gaspésie
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« LIBRE ET ÉCLAIRÉ »

Même si elle affirme sans hésitation qu’une série de 4 traitements
d’électrochocs lui ont « sauvé la vie » en 2016. Elle croit fermement
que ce traitement lui a été administré trop souvent et sans raison
valable en 2019. Ce qu’elle déplore par-dessus tout, c’est qu’elle a
la conviction de n’avoir pas eu l’opportunité d’accepter ce traitement de façon « libre et éclairée », pas plus en 2016 qu’en 2019.
La notion du consentement
libre et éclairé prévu à l’article
10 du Code civil dicte que toute

personne est inviolable et a
droit à son intégrité.
Sauf dans les cas prévus par la
loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement
libre et éclairé.
Un consentement est « libre »
lorsqu’il est donné de plein gré,
c’est-à-dire sans y être forcé.
Le consentement n’est donc
pas libre si le patient se sent
obligé de consentir parce que
ses proches ou son médecin
exercent de la pression sur lui.
Or, en 2016, Francine Bergeron était à l’hôpital depuis
quelques mois lorsqu’on lui a
donné le choix entre aller en
maison de transition ou accepter des traitements d’électrochoc parce qu’aucune médication ne fonctionnait.

Le
consentement
est
« éclairé » lorsqu’il est donné
en pleine connaissance de
cause. En effet, le patient doit
avoir les informations médicales nécessaires pour que sa
décision soit éclairée. Le médecin doit donc informer son
patient sur son état de santé,
les risques et les conséquences habituellement associés aux soins proposés avant
que le patient y consente ou
non.
Francine Bergeron se demande donc pourquoi ce n’est
seulement que lorsqu’elle a fait
ses propres recherches sur la
question, après son hospitalisation de 2019, qu’elle a découvert que l’un des effets secondaires des électrochocs
pouvait être la perte de mémoire.

« C’est comme si on m’avait
injecté l’Alzheimer. J’ai des
problèmes
de
mémoire
épouvantables. Mais jamais
personne ne m’a dit que
c’était un des effets secondaires possibles. Pas plus en
2016 qu’en 2019», affirme la
dame.

« En 2016, je ne m’en suis pas
plaint parce que je sais que ça
m’a vraiment aidé et que ça ne
m’a pas causé de perte de mémoire. Mais c’est tout autre
chose en 2019. Le premier traitement d’électrochoc m’a été
administré à peine quelques
jours après mon admission,
sans qu’aucun autre traitement
n’ait été tenté. »
En principe, ce traitement est
une méthode d'intervention de
dernier recours traitant spécifiquement les dépressions majeures résistant à la pharmacothérapie ou présentant un haut
taux de risque de suicide.
Or, rien n’indique que la dame
ait eu des idées suicidaires
dans son dossier lors de son
admission en 2019 et ce n’est
certes pas en deux ou trois
jours qu’on ait pu juger que
tout traitement était vainc.

«Je ne voulais pas aller en mai« C’est comme s’ils s’étaient
son de transition parce que je
dit: « Ça a marché en 2016, alne voulais pas avoir à raconter
lons-y gaiement », conclue
mon histoire à quelqu’un
Francine Bergeron qui doit aud’autre. C’est la seule raison
jourd’hui composer avec ses
pour laquelle j’ai accepté les
troubles de mémoire et la sentraitements. Mais je ne peux
sation de ne pas avoir été respas dire que mon choix était
pectée dans ses droits.
libre et encore moins
Pour plus d’informations, consultez : www.agidd.org/?publications=les-electrochocs
éclairé ...».
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AIDE MÉDICALE À MOURIR.
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« PERSONNE NE DEVRAIT ÊTRE EXCLUE »

Au terme de toute une journée de réflexion qui eut lieu en décembre dernier en tout respect des règles sanitaires, les administrateurs et employés de Droits et Recours Santé Mentale Gaspésie-les-Îles se sont prononcés comme étant en faveur de l’aide médicale à mourir pour raison de
santé mentale, puisqu’ils croient qu’aucune personne ne devrait être exclue de cette possibilité en cas d’extrême souffrance.
Nous
considérons
que
chaque personne doit être
évaluée selon les mêmes critères, donc d’avoir une procédure unique qui s’applique à
chaque être humain, qu’il
s’agisse de souffrances dues
à la santé mentale ou à la santé physique.
Par contre, nous sommes
conscients que le processus
d’évaluation puisse être plus
“difficile” ou “délicat” lorsque
la demande sera faite pour
des raisons de santé mentale
et donc, nous souhaiterions

davantage de balises et voir
les critères revus et précisés,
mais pour l’ensemble des personnes qui demanderont
l’AMM et pas seulement pour
celle souffrant d’un problème
de santé mentale.
Selon nous, il importe de
prendre en considération que
certains traitements, même
s’ils sont « reconnus efficaces » peuvent ne pas convenir à une personne et
qu’elle a le droit de ne pas y
consentir si elle les juge intolérables ou inacceptables

pour elle, soit en raison des
effets secondaires qu’ils causent ou de l’éventuelle perte
d’autonomie qu’ils pourraient
entraîner.

Audrey Lamarche, conseillère
aux Îles d’octobre 2020 à mars
2021, était avec nous virtuellement pour cette belle journée.

Cet atelier de réflexion sur l’aide médicale à mourir s’inscrivait dans une
vaste consultation provinciale chapeautée par l’AGIDD-SMQ. Les cinq
membres du conseil d’administration de Droits et Recours y étaient en
compagnie des deux conseillères en droits, dont une en virtuelle en direct des Îles-de-la-Madeleine, et de la coordonnatrice de l’organisme qui
a été l’animatrice de l’activité.
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AIDER À VIVRE AVANT D’AIDER À MOURIR
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Pour les administrateurs et employés de Droits et Recours « les personnes souffrant de problèmes de santé mentale devraient avoir accès à
l’aide à mourir au même titre que n’importe quelle personne qui souffre
et qui répond aux critères établis par la loi ».
Par contre, que la loi change ou pas, il va sans dire que nos gouvernements devraient mettre tout en œuvre pour aider davantage les gens à
vivre avant d’avoir à les aider à mourir.
Nous croyons aussi
que la décision devra être bien réfléchie (choix libre et
éclairé), que la démarche devra être
bien expliquée et accompagnée et que la
recherche d’alternatives est capitale
avant que la décision
ne soit considérée
comme finale.
Nous croyons que
les proches peuvent
être avertis si la personne le souhaite, mais sans
cependant avoir aucun droit
de regard ou d’influence sur
la décision.

Seuls des médecins devraient pouvoir en décider en
compagnie de la personne
concernée (surtout pas un
juge). Si la décision doit être
bien réfléchie, la notion de
« non ambivalence » ne devrait pas être considérée
(pas plus que pour la santé
physique en tout cas).
La démarche devrait de toute

façon pouvoir être en tout
temps interrompue si la personne le demande.
Nous sommes aussi d’avis
que
la
notion
de
« diagnostic » ne devrait pas
être une condition, mais que
c’est réellement et spécifiquement la souffrance, la
qualité de vie et le degré
d’autonomie, qui devraient
être pris en considération
dans l’évaluation de la demande.
Ultimement, nous souhaitons
par-dessus tout que nos gou-

vernements fassent tout en
leur pouvoir pour mieux aider
les personnes à vivre avant
de les aider à mourir, c’est-àdire, qu’il y ait davantage de
ressources humaines et financières pour agir en
amont, pour mieux prévenir
et mieux traiter la détresse
avant qu’elle ne devienne irréversible et insupportable.
Nous souhaitons vivement
aussi que les gens concernés
soient consultés avant que la
loi les concernant directement ne soit modifiée.
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LE SÉNAT VOTE POUR L’ÉLARGISSEMENT

Ce qui suit présente des extraits du texte signé par Joan Bryden de La Presse Canadienne qui a été publié sur le site de La Presse.Ca le 19 mars 2021

Les Canadiens qui ne sont pas aux portes d’une mort « raisonnablement
prévisible » ont dorénavant accès à l’aide médicale à mourir. Les personnes souffrant uniquement de problèmes de santé mentale devront toutefois attendre deux ans avant de savoir si elles pourront mettre fin à
leurs souffrances.
Les sénateurs ont adopté le
projet de loi C-7 dans sa version proposée par les élus
aux Commune.
Par communiqué de presse,
le ministre de la Justice et
procureur général du Canada, David Lametti, et la ministre fédérale de la Santé,
Patty Hajdu, ont annoncé l’entrée en vigueur immédiate de
modifications législatives relatives à l’aide médicale à
mourir après que le projet de
loi visant à modifier le Code
criminel du Canada ait reçu la
sanction r.

protège les personnes vulnérables », a-t-il précisé dans le
communiqué.
C-7 devient donc loi avant la
date butoir du 26 mars, imposée par la Cour supérieure du
Québec.
Le gouvernement avait à l’origine l’intention de leur en interdire l’accès, mais les sénateurs jugeaient cette exclusion comme étant inconstitutionnelle.
Le gouvernement fédéral

s’est donc engagé à mettre
sur pied un comité d’experts
ayant le mandat de lui faire
des recommandations sur les
protocoles et les dispositifs
de sécurité à prendre face
aux requêtes impliquant des
Canadiens ayant un problème
de santé mentale.
Le gouvernement a aussi rejeté un amendement du Sénat
qui permettait aux gens qui
craignaient de perdre leurs
facultés cognitives de faire
une demande anticipée.

« De nombreux Canadiens et
Canadiennes, particulièrement ceux qui souffrent de
manière intolérable, étaient
impatients de voir ces changements se concrétiser », a
affirmé le ministre Lametti.
« Le processus a été long,
alors je me réjouis de la fin de
cette attente. La loi révisée
respecte l’autonomie de tous
les Canadiens et leur droit de
déterminer eux-mêmes quand
leur souffrance est devenue
intolérable, de même qu’elle
Les Ailes de l’Espoir / MARS 2021

Dans sa version finale, le projet de loi C-7 supprime la
disposition selon laquelle seuls ceux dont la mort naturelle est « raisonnablement prévisible » ont le droit de
demander une aide médicale à mourir.

LA POSITION DU NATIONAL

APPEL AU RESPECT DU CHOIX DES PERSONNES
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Bien que la loi récemment adoptée spécifie que l’aide médicale à mourir n’est pas permise lorsque la maladie mentale est la seule condition
médicale invoquée, il est fort probable que cette restriction ne sera
pas maintenue indéfiniment.
PAR DORIS PROVENCHER
La directrice générale de l’AGIDD-SMQ s’adressait au premier ministre Justin
Trudeau dans une lettre publiée dans La Presse le 5 mars 2021.
« Œuvrant depuis 30 ans pour l’exercice et la reconnaissance des droits des personnes ayant, ou
ayant eu, un problème de santé mentale, les revendications de l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ) ont toujours été nourries par leurs paroles. Qui sommes-nous pour décider, à la place de la personne qui vit avec des
souffrances persistantes et intolérables, si elle doit continuer à vivre ou non ?
Il nous semble évident que la seule attitude à adopter face à la détresse des personnes qui demandent l’aide médicale à mourir doit être empreinte d’humilité, d’écoute et de respect. Respecter leur choix peut aller à l’encontre de nos convictions personnelles et profondes en faveur de la
vie. Après tout, nous sommes humains et nos expériences personnelles forgent nos opinions.
Mais le respect du choix d’une personne au regard de sa propre vie n’est pas négociable.

Qui est mieux placé que la personne qui les vit pour juger du caractère
soutenable ou insoutenable de ses souffrances ? Décider de mourir dignement est légitime et l’accepter relève du respect de la personne.

Nous pensons que chaque individu devrait avoir le droit d’accéder à ses choix au regard de sa
propre vie, plus particulièrement lorsque ces choix touchent de près à la question de la dignité
humaine. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’AGIDD-SMQ prône l’appropriation du pouvoir
des personnes, en accord avec l’exercice des droits fondamentaux contenus dans la Charte canadienne des droits et libertés.

Rappelons ce que la juge Christine Baudouin disait concernant la santé mentale dans le jugement
Truchon-Gladu en septembre 2019 : « Finalement, il faut rappeler que ni l’arrêt Carter, ni la loi fédérale n’excluent les personnes souffrant d’une condition psychiatrique de la possibilité, comme
tout autre Canadien qui respecte les exigences législatives, de demander et de recevoir l’aide
médicale à mourir. Ces personnes y deviennent donc admissibles peu importe leur diagnostic officiel, du moment qu’elles sont jugées aptes par deux médecins indépendants et qu’elles satisfont
aux autres exigences de la loi. » (p. 104-105)
C’est pourquoi l’AGIDD-SMQ demande au gouvernement fédéral l’inclusion des personnes qui vivent un problème de santé mentale dans toute réflexion entourant l’aide médicale à mourir, car
ce sont elles qui seront touchées par cette loi. Également, le législateur devra tout mettre en
œuvre pour que la nouvelle loi respecte leurs choix et leurs droits. C’est une question d’égalité et
de dignité humaine.
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UN GRAND BON EN ARRIÈRE DE 30 ANS
Malgré son apparence démocratique, la participation proposée
aux acteurs du réseau de la santé et des services sociaux, notamment aux personnes qui vivent un problème de santé mentale, est trop brève pour être réellement efficace.
PAR DORIS PROVENCHER, ANNE MARIE BOUCHER ET MARITÉ LORD
RESPECTIVEMENT DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DES
GROUPES D’INTERVENTION EN DÉFENSE DES DROITS EN SANTÉ
MENTALE DU QUÉBEC COORDONNATRICE AU RRASMQ ET CHARGÉE DE PROJET POUR REPRÉSENTACTION

Le ministère de la Santé et
des Services sociaux travaille
actuellement à l’élaboration du
Plan d’action interministériel
en santé mentale 2021-2026
(PAISM). Force est de constater que dans sa manière de
consulter les différents partenaires impliqués dans ce domaine, il renie 30 ans de pratique que l’Association des
groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ)
et le Regroupement des ressources alternatives en santé
mentale du Québec (RRASMQ)
tenaient pour acquis : la personne qui vit un problème de
santé mentale doit être partie
prenante de toute décision en
ce qui concerne l’élaboration
des services dans ce domaine.

jectifs de la Politique de santé
mentale de 1989, notamment
avec la publication en 2015
d’un Guide sur la participation
des personnes à l’attention
des établissements.

Rappelons que les trois précédents plans d’action en santé
mentale du MSSS ont tous donné une place prépondérante à
la participation des personnes
utilisatrices des services de
santé mentale et s’inscrivaient
ainsi dans la poursuite des ob-

Par la suite, dans le cadre de
l’élaboration du PAISM 20212026, une consultation faite
auprès des regroupements et
associations nationales œuvrant en santé mentale a eu
lieu en décembre 2020 et les
personnes utilisatrices n’y ont
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Depuis l’arrivée de la CAQ au
gouvernement, deux forums en
santé mentale ont été organisés : le Forum jeunes et santé
mentale en mai 2019 et le Forum adultes et santé mentale
en octobre 2019, au sein desquels les personnes utilisatrices de services étaient minoritaires.
Tristement, ces forums semblaient s’intéresser davantage
aux témoignages des personnes qu’à leur participation
dans la recherche de solutions
qui leur conviendraient.

pas été conviées. Cela a été
soulevé à de très nombreuses
reprises par les groupes participants. Malgré nos avertissements répétés, le Ministère récidive et propose une nouvelle
consultation au niveau régional en continuant d’évincer les
personnes utilisatrices de services dans ce processus de
consultation devant mener au
PAISM 2021-2026.
Le format de la (non-)
consultation amène à s’interroger sur l’importance accordée par le gouvernement aux
recommandations des participants. Car malgré son apparence démocratique, la participation proposée aux acteurs
du réseau de la santé et des
services sociaux est trop
brève pour être réellement efficace. Cette maigre implication des acteurs traduit un désengagement du gouvernement, un recul de son intérêt
de procéder à une réelle transformation, en continuité avec
les principes de la Politique de
santé mentale.

RÉCIPIENDAIRES PRIX ORANGE ET CITRON
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Pendant ce temps, les personnes à qui s’adressent les
services en santé mentale sont
les grandes oubliées dans ce
système qui démontre de façon flagrante le peu de cas
que l’on fait d’elles.
En tant qu’organismes qui œuvrent par, pour et avec les personnes vivant un problème de

santé mentale, nous sommes
consternés, déçus et révoltés
de voir que le MSSS fait fi de
plus de 30 ans d’avancées sur
le plan de la participation des
personnes. Nous tenons à rappeler au ministre qu’elles doivent être au cœur des consultations, que leur parole doit
être le fondement des orientations du MSSS.

À cet effet, nous
avons proposé la
mise sur pied d’un comité consultatif et de suivi du prochain
PAISM, permettant de corriger
le tir en faveur d’une plus
grande participation des personnes. Nous continuerons à
défendre ce principe tant que
le Ministère demeurera sourd
à cette légitime demande.

Ce texte publié dans La Presse le 25 mars dernier est disponible en ligne au https://www.lapresse.ca/debats/
opinions/2021-03-25/plan-d-action-interministeriel-en-sante-mentale/un-grand-bond-en-arriere-de-30-ans.php

L’autrice Sadia Messaili s’est vue décerner
le prix Orange 2020 pour la promotion, la vigilance et la défense des droits en santé
mentale.
Un véritable honneur, car cette récompense est la résultante d’un vote populaire
où la majorité des personnes participantes
vivent ou ont vécu un problème de santé
mentale.
C’est plus spécifiquement pour son ouvrage
bouleversant « Les fous crient toujours au
secours » que l’autrice a été primée. Elle y
raconte le parcours de son fils, Ferid, qui
s’est enlevé la vie à l’âge de 32 ans, quelques jours après sa sortie de
l’hôpital psychiatrique.
L’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé
mentale du Québec (AGIDD-SMQ), qui tient ce concours depuis 1996, a
été touchée par le récit poignant de Mme Messaili qui illustre les ratés du
système de santé et le non-respect des droits, car Ferid a composé avec
des diagnostics imprécis, changeants, des médicaments aux effets dévastateurs, une information déficiente, un manque d’écoute.
Le prix Citron a quant à lui été «raflé» par la Commission scolaire de
Montréal, car à l’école spécialisée L’Étincelle, en raison d’une population
record d’élèves ayant un diagnostic d’autisme et de locaux qui débordent,
le personnel utilise des placards de 1,80 mètre sur 1,30 qui ferment mal,
sans fenêtre ni aération et dans lesquels on retrouve des vis apparentes
et des panneaux électriques comme «salles d’apaisement».
Les Ailes de l’Espoir / MARS 2021
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BÉNÉVOLER, C’EST CHIC!
TROUVE TON STYLE SUR JEBÉNÉVOLE.CA

Du 18 au 24 avril se tiendra la 47e semaine de l’action bénévole sous le
thème : « Bénévoler, c’est chic! Trouve ton style ». Droits et Recours tient
à souligner l’événement et en profite pour remercier l’ensemble des
membres de son conseil d’administration ainsi que tous ceux et celles
qui, comme eux, donnent de leur temps à l’organisme à titre de bénévole.
L’action bénévole existe depuis la nuit des temps et aujourd’hui, bénévoler est plus
chic que jamais ! Devenez élégant en bénévolant quel que
soit le contexte ! Indémodable,
indétrônable,
l’action bénévole est intemporelle. Elle se meut
et s’émeut aux rythmes
des changements sociétaux et à l’évolution des
besoins des plus vulnérables. La crise sanitaire
que nous connaissons
aujourd’hui en est le
parfait exemple. Les
Centres d’action bénévole ainsi que les organismes communautaires
ont repensé avec brio le
bénévolat afin de répondre à une demande
grandissante tout en
respectant scrupuleusement les différents protocoles.
Si bénévoler est aussi
chic, c’est parce que cela procure de nombreux
bienfaits tant sur la santé physique que psycho-

logique des bénévoles euxmêmes. En effet, selon un
sondage effectué par la
FCABQ en novembre 2020 auprès de personnes ayant bénévolé durant la pandémie de

la Covid-19, 77 % des répondants estiment que le seul fait
de s’être impliqués a eu impact direct sur leur bien-être
psychologique. Il en ressort
également que cela a développé chez eux un
véritable sentiment
d’épanouissement
personnel et une
meilleure estime de
soi. De plus, de
nombreuses études
ont prouvé par le
passé que faire du
bénévolat
pouvait
renforcer le système immunitaire,
diminuer
la
fréquence de maladies
cardiaques et même
abaisser la tension
artérielle!

Source: https://www.fcabq.org
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Bénévoler est essentiel pour la société et aujourd’hui
plus que jamais,
faire preuve de solidarité n’a jamais été
aussi bénéfique !
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BONNE SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE

22

QUAND ON MET LES MOTS,
ON APPAISE LES MAUX.
Il est temps de #ParlerPourVrai de ce qu’on ressent
Du 3 au 9 mai 2021 se déroulera la 70e édition de la Semaine de la santé
mentale. Aussi, l’Association canadienne pour la santé mentale convie
l’ensemble de la population à « ParlerPourVrai de ce qu’on ressent »
Depuis un an, la pandémie
liée à la COVID-19 nous
plonge dans une période anxiogène et extrêmement
stressante.
Malgré cela, nous pouvons
protéger notre santé mentale.
Cette édition de la Semaine
de la santé mentale de
l’ACSM mettra de l’avant l’importance de nommer, d’exprimer et de gérer nos émo-

tions .Que ce soit celles que
nous aimons ou celles que
nous aimons moins, en parler
favorise notre santé mentale.

tons. Est-ce de la colère? de
la joie? de la frustration? de la
tristesse? Tout cela est tout à
fait sain.

Les émotions intenses peuvent s’apaiser lorsque nous
les nommons. En mettant des
mots sur ce que nous vivons,
la douleur s’atténue.

Durant cette Semaine de la
santé mentale, ce sera l’occasion de nommer toutes nos
é m o t i o n s
e t
d e
#ParlerPourVrai de ce qu’on
ressent.
Quand on met les mots, on
apaise les maux.

Alors, tentons de comprendre
et de dire ce que nous ressen-

NOMMER, C’EST AUSSI SE PERMETTRE DE RESSENTIR...
La Semaine de la santé mentale est également l’occasion
pour le Mouvement Santé
Mentale Québec de rappeler
qu’il est essentiel de nous occuper de notre santé mentale.
Constatant que le temps que
nous lui consacrons n’est pas
toujours proportionnel à l’importance que nous lui accordons, le Mouvement propose
7 astuces qui sont de solides
fondations pour une bonne
santé mentale individuelle et
collective.
En 2020-2022, le mouvement
vous invite à découvrir partic u l i è r e m e n t
l’astuce Ressentir, qui conLes Ailes de l’Espoir / MARS 2021

siste à recevoir un message à
travers nos émotions. Cellesci jouent un rôle important
dans nos vies, car elles ont
pour fonction de nous envoyer un signal pour nous
renseigner sur nos besoins.

En étant à leur écoute, on
s’ouvre pour les accueillir,
les reconnaitre et vivre avec
elles. Ressentir, c’est prendre
conscience que les émotions
ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont utiles.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES 7 ASTUCES, CONSULTEZ www.mouvementsmq.ca

NON AUX MESURES DE CONTROLE

UTILISATION PERSISTANTE DES MESURES DE CONTRÔLE
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LE SYMPTÔME D’UNE VISION MALADE
SUR LES SOINS EN SANTÉ MENTALE
Les 15 mai sera encore une fois l’occasion de crier haut et fort notre désaccord face à l’utilisation des mesures de contrôle qui est le symptôme d’une vision malade sur les
soins en santé mentale alors qu’elles
ne peuvent avoir strictement rien de
thérapeutique.
Pandémie ou pas, il important
de répéter que l’utilisation de
ces mesures est considérée
comme de la « torture » par
l’organisation des nations
unies (ONU) et qu’il faut vite
que l’ensemble de nos établissements de santé investissent pour permettre aux départements de santé mentale
de mettre en place des mesures alternatives nécessaires pour en réduire, voir
en empêcher, toute utilisation.
Parce qu’elles existent ces
alternative. Et elles fonctionnent déjà dans certains établissements du Québec et ailleurs dans le monde. Il est
temps donc que tout le réseau se mette au travail en ce
sens.

contrôle pour empêcher une personne de s’infliger
ou d’infliger à autrui des lésions.
L’utilisation de la
mesure doit être
minimale et exceptionnelle et
doit tenir compte de l’état
physique et mental de la personne.

Quel est le problème?
Une mesure de contrôle n’est
jamais thérapeutique. L’isolement et la contention ont des
effets néfastes sur les personnes qui les subissent. Au
plan physique, les effets vont
de la courbature au risque
d’asphyxie. Au plan psychologique, on dénote plusieurs
sentiments négatifs tels que
la peur, l’anxiété, la diminution de l’estime de soi et l’humiliation.

Pourquoi le 15 mai?
Le 15 mai 2015, la Cour supérieure du district de Beauharnois a approuvé le règlement
du recours collectif visant «
tous les usagers en santé
mentale, patients du Centre
hospitalier régional du Suroît
de Valleyfield, qui ont fait
l’objet de mesures d’isolement ou de contention du 11
juin 2005 au 11 juin 2008».
En reconnaissance de cette
victoire historique, le 15 mai
2016 s’est tenue la première
Journée nationale «Non aux
mesures de contrôle»

Ce que dit la loi
Au Québec, la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (article 118.1) permet
d’appliquer une mesure de

Pour plus de détails sur la journée nationale de cette
année, consultez le site :

www.agidd.org
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Droits et Recours vous présente ici le résultat de
QUELQUES ENQUÊTES réalisées ces derniers mois
Source : https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes/resultats-d-enquetes

LES ÉTABLISSEMENTS DE
SANTÉ DOIVENT ASSUMER
LEURS RESPONSABILITÉS
QUANT AU EFFETS PERSONNELS DES USAGERS

La plainte
À son arrivée à l’hôpital, un
homme dépose ses vêtements dans un casier. Plus
tard, il constate qu’ils ont disparu.
L’établissement responsable
des soins et services offerts
par l’hôpital décline toute responsabilité. L’homme porte
plainte au Protecteur du citoyen.

Le contexte
Un citoyen se rend à l’hôpital
pour une chirurgie d’un jour.
Il dépose ses vêtements dans
un casier sans cadenas.
Après sa chirurgie, l’homme
constate que ses vêtements
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ont disparu. Malgré ses recherches et celles du personnel, il ne les retrouve pas.
L’établissement responsable
des soins et services offerts
par l’hôpital en question décline toute responsabilité.
Il fait valoir que les usagères
et usagers sont avisés qu’ils
sont les seuls responsables
de leurs effets personnels.

Ce qu’a révélé l’enquête
Aucun des casiers mis à la
disposition du citoyen ne
se fermait à clé.
 De l’avis du Protecteur du
citoyen, l’établissement a
certaines obligations. Bien
sûr, les visiteurs
doivent être informés
des
risques auxquels
ils s’exposent en
gardant
avec
eux des effets
personnels. Toutefois, il faut
également leur
donner accès à
un endroit pour
déposer des objets en toute sécurité.


Le résultat
Considérant les recommandations du Protecteur du citoyen, l’établissement a accepté :

de mettre des
casiers avec cadenas à la disposition de la clientèle du département des chirurgies
d’un jour;


-

de retirer sa clause d’exclusion de responsabilité
pour ce département;
de rembourser le citoyen
pour ses vêtements disparus.


AIDE SOCIAL: ATTENTION
DE NE PAS ATTRIBUER
FAUSSEMENT LA PROPRIÉTÉ D’UNE RÉSIDENCE

La plainte
Une personne apprend
qu’elle ne recevra plus d’aide
financière de dernier recours.
On lui explique qu’elle possède un immeuble dont la valeur est trop élevée. La personne jure que c’est faux. Elle
porte plainte au Protecteur
du citoyen.

Le contexte


Une personne touche des
prestations du ministère
du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale.
Elles lui sont versées dans
le cadre du Programme de
solidarité sociale.

Un

jour, elle reçoit un
avis du Ministère. Celui-ci
l’informe que ses prestations sont annulées parce
qu’elle est propriétaire
d’un immeuble dont la valeur dépasse le seuil permis.
La personne explique au
Ministère qu’on lui a légué
cet immeuble.
Toutefois, il ne lui appartient pas encore, car le
processus de succession
n’est pas complété. Elle
n’en tire donc aucun avantage financier.
Le Ministère ne change
pas d’avis, affirmant que la
personne est inscrite
comme propriétaire au
rôle municipal d’évaluation foncière.

Ce qu’a révélé l’enquête
Le Protecteur du citoyen a
consulté le Registre foncier
du Québec et l’acte de transmission de l’immeuble. Les
deux sources confirment que
les informations fournies par
la personne sont exactes.

Le résultat
À la suite de l’intervention du
Protecteur du citoyen, le Ministère a annulé sa décision.
Il a reconnu à la personne le
droit de toucher à nouveau
ses prestations.
SE SOUVIER DE L’ACCÈS
AUX RESSOURCES D’AIDE
POUR LES PERSONNES
PROCHES AIDANTES

La plainte
Une proche aidante veut rencontrer une travailleuse sociale, mais son centre local
de services communautaires (CLSC) rejette sa demande. La dame porte plainte
au Protecteur du citoyen.

Le contexte
Une citoyenne agit comme
proche aidante. Elle demande de rencontrer une
travailleuse sociale au
CLSC. L’infirmière responsable refuse, expliquant
que les services psychosociaux sont réservés aux
usagers et usagères.
 La citoyenne ne comprend
pas cette décision. Elle estime que les personnes
proches aidantes ont, elles
aussi, besoin d’aide et
d’écoute


Ce qu’a révélé l’enquête


Selon l’infirmière, la
proche aidante n’était pas
une usagère du réseau de
la santé et des services
sociaux. De plus, elle ne lui
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semblait pas
épuisée au
point d’avoir
besoin de soutien psychosocial. Elle a donc rejeté
sa demande.
 De l’avis du Protecteur du
citoyen, il revient aux travailleuses et travailleurs
sociaux d’évaluer si un tel
soutien est nécessaire.
Étant donné qu’elle avait
perçu un certain niveau de
fatigue chez la citoyenne,
l’infirmière aurait dû accepter sa demande.
 De plus, les proches aidants et aidantes doivent
être considérés comme
des usagers et usagères
du réseau. C’est ce qui est
indiqué dans la Politique
de soutien à domicile.

Le résultat
Le Protecteur du citoyen est
intervenu auprès de l’établissement responsable des
soins et services offerts par
ce CLSC. Il lui a recommandé
de s’assurer :
 D’offrir ces services aux
proches aidants et aidantes qui en font la demande;
 De repérer les signes
d’épuisement chez ces
personnes;
 De faire le suivi nécessaire, au besoin.
L’établissement a implanté
ces recommandations et la
citoyenne a pu rencontrer
une travailleuse sociale.
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RETRAITE QUÉBEC: EXIGENCES ÉXCESSIVES
QUANDT AU FARDEAU DE
LA PREUVE

La citoyenne fait de nombreuses démarches pour rassembler les preuves demandées. Toutefois, l’événement
étant survenu il y a longtemps, elle n’y parvient pas.

unissait, mais l’organisme en
demande encore.

Elle décide d’envoyer à Retraite Québec une liste de ses
démarches et de leurs résultats négatifs. Elle joint une
lettre signée par le propriétaire de l’appartement qu’elle
occupait avec son conjoint au
moment du décès.

Le contexte

Ce qu’a révélé l’enquête

La plainte
Une citoyenne communique avec
Retraite Québec pour obtenir
la rente de conjoint survivant. Elle
fournit plusieurs preuves du décès
de son conjoint et du lien qui les

Une citoyenne apprend
qu’elle est en droit de demander la rente de conjoint survivant, et ce, depuis 1994. Elle
communique donc avec Retraite Québec.
La dame explique que son
conjoint a perdu la vie 30 ans
plus tôt. Elle fournit un avis de
décès, indiquant qu’ils étaient
fiancés. Elle précise qu’à
l’époque, elle a reçu une
prestation de décès ainsi
qu’une rente d’orphelin pour
leur fils. Enfin, elle joint une
photo de la pierre tombale.
Sur cette dernière, des inscriptions confirment le lien
conjugal qui l’unissait au défunt.
Retraite Québec exige alors
d’autres documents. Ceux-ci
doivent prouver que le couple
habitait à la même adresse à
des moments bien précis
avant le décès.
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Après analyse du dossier, le
Protecteur du citoyen a jugé
que la preuve prépondérante
était bien établie. Autrement
dit, les éléments de preuve
fournis permettaient d’affirmer que l’existence du lien
conjugal était plus probable
que son inexistence.

Le résultat
Le Protecteur du citoyen est
intervenu auprès de Retraite
Québec pour que la demande
de la dame soit acceptée.
Malgré tout, l’organisme a demandé une autre preuve de la
part du propriétaire de l’ancien appartement du couple.
Le Protecteur du citoyen est
intervenu de nouveau. Selon
lui, le fardeau de la preuve ne
devait pas reposer sur les
épaules d’une troisième personne. De plus, la preuve déjà
établie suffisait à démontrer
que la dame avait droit à la
rente.

Finalement, Retraite Québec
a accepté de verser la rente à
la citoyenne. L’organisme lui
a également accordé une
somme rétroactive de plus de
12 000 $.
PROCURATION: UNE PERSONNE AUTONOME EST
EN DROITS D’OBTENIR
DES INFORMATIONS LA
CONCERNANT

La plainte
Une personne âgée demande
ses relevés fiscaux à Retraite
Québec, mais l’organisme refuse de les lui donner. Elle
porte plainte au Protecteur du
citoyen.

Le contexte
Depuis plusieurs années,
une citoyenne âgée reçoit
une rente de retraite du
secteur public.
 Prévoyante, elle souhaite
désigner dès maintenant
la personne qui s’occupera de ses affaires quand
elle perdra son autonomie.
Elle remplit donc un formulaire de procuration de Retraite Québec et choisit
son ou sa mandataire. Elle
lui donne ainsi le droit de
s’occuper de son dossier.




Quand vient le temps des
impôts, la dame tente
d’obtenir ses relevés fiscaux. Retraite Québec refuse de lui fournir les documents. L’organisme accepte seulement de les envoyer à son ou sa mandataire. Cette personne se
trouve cependant à l’extérieur du pays pour plusieurs mois

Ce qu’a révélé l’enquête


En envoyant les relevés
uniquement à la personne
mandataire, Retraite Québec respectait le formulaire de procuration signé
par la citoyenne.



Le Protecteur du citoyen
estime toutefois que l’organisme aurait dû expliquer les fondements de sa
décision à la dame. De
plus, rien ne l’empêchait
de fournir une copie des
relevés à la citoyenne. Les
chiffres dont elle avait besoin auraient aussi pu lui
être partagés au téléphone.

Le résultat

LES PERSONNES EN SÉJOUR À L’HÔPITAL DOIVENT ÊTRE À L’ABRI DE
TOUTE AGRESSION

La plainte
À l’hôpital, une personne dit
avoir été agressée par un
autre usager. Jugeant qu’elle
aurait dû être mieux protégée, elle porte plainte au Protecteur du citoyen.

Le contexte
Alors qu’elle se trouve dans
sa chambre d’hôpital, une
personne reçoit la visite d’un
autre usager. Elle affirme
qu’il a posé sur elle des
gestes inappropriés.

Ce qu’a révélé l’enquête
Le Protecteur du citoyen a
découvert que cet usager
avait des problèmes de
santé mentale. Il était connu pour son état instable
et dangereux. Pourtant, il
avait bel et bien réussi à
entrer dans la chambre de
la personne plaignante.
 L’enquête a aussi révélé
qu’un intervenant avait
formulé une demande pour
que cet usager soit davantage surveillé. Sa requête
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avait toutefois été refusée
en
raison d’un manque de
personnel.
Enfin, le Protecteur du citoyen a constaté que les employés de cet hôpital avaient
tendance à banaliser les
risques d’agression.

Le résultat
Le Protecteur du citoyen s’est
adressé au centre intégré
universitaire de santé et de
services sociaux (CIUSSS) de
la région. Cet établissement
étant responsable des soins
et services offerts par l’hôpital visé, il lui a recommandé :
 D’élaborer et de diffuser
auprès du personnel une
procédure en cas d’agression;
 D’informer les usagers et
usagères des démarches
et des recours possibles
en pareille situation;
 De ne jamais banaliser ce
type d’incident et de réagir vite pour assurer la sécurité de tous et toutes.
 Les
autorités responsables ont accepté et implanté ces recommandations.

Après l’intervention du Protecteur du citoyen, Retraite Québec a remis BON À SAVOIR
à la dame une copie de Dans toutes vos démarches auprès des services publics, ayez le réflexe de prendre en note :
ses relevés. L’orga-  le nom de vos interlocuteurs dans les différents ministères, organisme lui a également
nismes ou établissements;
donné, de vive voix, les  le moment – date, heure – des échanges avec eux;
informations dont elle  Un résumé des propos et des résultats obtenus.
Gardez toujours une copie des documents que vous faites parvenir à
avait besoin.
une administration et n’envoyez des originaux que s’ils sont exigés,
en demandant qu’ils vous soient retournés.
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