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Rapport d’activités 2014-2015 

 

MISSION 

Promouvoir, protéger et défendre les droits des personnes vivant ou ayant vécu un 

problème de santé mentale. 

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. 

 

Au 31 mars 2015, l’organisme comptait 104 membres actifs et sympathisants. 
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Bonjour à vous tous, 

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous en tant que présidente du 

conseil d’administration de Droits et Recours Santé Mentale Gaspésie-

Îles-de-la-Madeleine. Je suis arrivée dans cette région du Québec en 

juillet 2010 suite à des vacances que j’étais venue passer ici. En 

traversant le village de Caplan pour me rendre au terrain de camping, j’ai 

immédiatement remarqué l’enseigne de l’organisme. Il faut savoir que mon 

travail dans le milieu communautaire en santé mentale m’avait sensibilisé 

à la nécessité de la défense des droits des personnes vivant ou ayant vécu 

avec un problème de santé mentale. Je suis passée depuis ces vacances 

mémorables de touriste à résidente de Caplan. C’est ainsi qu’au printemps 2011, je me suis joint au 

conseil d’administration de Droits et Recours.  

Depuis juin 2014, j’ai pris la relève de la présidence. Ce siège, ainsi que ceux de l’exécutif sur le 

conseil d’administration d’un organisme alternatif qui se respecte, sont réservés aux personnes vivant 

ou ayant vécu un problème de santé mentale. Je m’étais définie jusqu’à ce moment-là comme un 

membre sympathisant. Est-ce que j’avais ou avais eu un problème de santé mentale? Est-ce que 

j’avais connu des proches ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale? Est-ce que j’avais et 

fréquentais des amis intimes, des connaissances ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale? 

À toutes ces questions je réponds encore aujourd’hui : oui, oui, oui, sans l’ombre d’un doute. Bien 

que les déterminants de la santé mentale, les conditions socio-économiques qui influencent 

grandement sa qualité, et les maladies qui l’affectent fassent l’objet de beaucoup d’études des 

sciences dites « naturelles » et « humaines », ces études ne s’accordent pas toutes. Mais pour 

parvenir à éclairer ce champ de connaissance, on doit continuer à faire valoir la déterminante 

contribution de l’expérience des personnes directement concernées par les problèmes qui affectent 

leur santé mentale. Leurs expériences singulières demeurent donc essentielles pour ne pas perdre de 

vue l’intégrité de la personne, sa vie quotidienne, son droit d’exercer pleinement sa citoyenneté, et 

ce, peu importe sa condition de santé. Sauf en de très exceptionnelles situations, la personne 

demeure en mesure de prendre, de manière éclairée, ses propres décisions. Un organisme, comme 

Droits et Recours, contribue directement à éclairer la personne sur sa situation, ce qui s’offre à 

elle. 
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Sous un microscope, on peut démontrer qu’une cellule ne peut pas être séparée de l’ensemble auquel 

elle participe. De la même manière, on ne peut réduire l’observation d’une personne ayant un 

problème de santé mentale à ses symptômes sans risquer de perdre de vue l’ensemble de la 

communauté à laquelle sa vie participe. Droits et Recours Santé Mentale Gaspésie-Îles-de-la- 

Madeleine contribue encore aujourd’hui et après 20 ans à promouvoir et à défendre les droits des 

personnes, peu importe l’état de leur santé, pour faire entendre leur voix, pour faire valoir les voies 

de leurs expériences.  

En 2014, l’organisme soulignait donc 20 ans d’existence et profitait de l’occasion pour présenter en 

octobre dernier les résultats d’une étude à la grandeur de son territoire sur l’application de la Loi 

de protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour 

autrui, la Loi P-38. Cette présentation se tenait à l’intérieur d’un forum de deux jours ayant pour 

thème : l’état des droits en santé mentale. Ce forum permettait de situer les mesures de contrôles 

à l’intérieur des droits humains, de remettre la personne au premier plan, son respect, sa dignité. 

Et enfin, de faire entendre des voix singulières, des perspectives alternatives de la santé mentale. Ce 

forum a permis de mesurer le chemin parcouru, mais combien il en reste à faire pour assurer le 

respect des droits des personnes ayant un problème de santé mentale. Combien la collaboration de 

tous les intervenants en santé mentale est nécessaire. La mission de l’organisme est toujours 

d’actualité sur son territoire pour, entre autres, bien faire comprendre l’esprit de la Loi P-38, les 

conditions exceptionnelles de son application et tenter de trouver des solutions pour que son 

rigoureux protocole soit appliqué conformément, restreignant le moins possible toute personne qui en 

est dispensée, tout en respectant l’humain et ses droits. 

Bonne assemblée! 

 

Paule Caillé, présidente 
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Droits et recours santé mentale GÎM désire promouvoir certaines valeurs à travers ses activités de 

sensibilisation et d’interventions telles que : 

Le respect : la personne est respectée dans sa dignité, son intégrité et son autonomie. Elle est 

accueillie dans sa globalité et non stigmatisée comme personne porteuse d’un diagnostic ou 

ayant vécu un épisode psychiatrique. 

L’autonomie : la personne est encouragée, outillée et soutenue dans la réalisation de ses 

démarches de défense de droits. 

La justice sociale : les actions de l’organisme visent l’abolition des inégalités et de la 

discrimination. 

La 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. 

S’appuyant sur le principe de la primauté de la personne, notre intervention se veut humaine et 

s’effectue dans une action de respect de la personne. Intervenant selon l’approche du "self advocacy" 

1, l’organisme favorise l’appropriation du pouvoir par l’individu lui-même. Ainsi, il est encouragé à 

développer les habiletés nécessaires pour exercer lui-même la défense de ses droits et participer aux 

prises de décisions qui le concernent. 

 

1. 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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Sur demande, ou de la propre initiative de ses responsables, le mécanisme d’aide et 

d’accompagnement se met au service des personnes qui, à cause de leurs problèmes de santé 

mentale, ont besoin d’appui pour exercer leurs droits : 

• Il veille à accroître les compétences et favoriser l’autonomie des personnes par rapport 

à la défense de leurs droits ; 

• L’intervenant travaille avec les personnes de façon à leur permettre d’utiliser tout leur 

potentiel et toutes leurs capacités dans la défense de leurs droits. Il respecte le rythme et le 

contexte particulier du cheminement de ces personnes; 

• Il favorise l’accès et l’utilisation des recours existants tant dans le réseau de la santé 

et des services sociaux que dans l’ensemble des secteurs avec lesquels les personnes sont en 

relation, qu’ils soient économiques, sociaux, familiaux, affectifs ou autres ; 

• Au besoin, le mécanisme permet qu’on accompagne les personnes lésées dans leurs 

démarches auprès des autorités concernées, et, à la demande de celles-ci, nous prenons les 

mesures pour que leurs plaintes soient étudiées. 

  

L’accueil offert par notre équipe démontre qu’on se préoccupe d’abord et avant tout des personnes 

et il permet à celles-ci de définir et de préciser leurs besoins. Une information complète et 

accessible est offerte à qui le désire à propos des droits, des recours et des ressources existantes 

pour l’ensemble des secteurs du réseau. Nous avons aussi le devoir d’entrer en contact avec les 

personnes dont nous avons des raisons de croire que leurs droits sont lésés et que nous soupçonnons 

de ne pas être en mesure d’entreprendre les démarches nécessaires pour remédier au problème. 

Le mécanisme d’aide et d’accompagnement vise essentiellement à informer les personnes et à leur 

permettre d’exercer leurs droits. En aucun cas, il se substitue aux services déjà offerts par le réseau 

de la santé et des services sociaux. 

En tenant compte du principe de primauté de la personne, « L’empowerment », le mécanisme 

d’aide et d’accompagnement maintient un préjugé favorable envers la personne tout en exprimant et 

en véhiculant la volonté de celle-ci. 
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Nos priorités d’actions sont guidées par notre cadre de référence « Pour la promotion, le respect et 

la défense des droits en santé mentale » qui précise le rôle et les fonctions des groupes de défense 

de droits en santé mentale au Québec. 

Notre planification stratégique a été adoptée pour cinq ans l’an dernier. Elle constitue donc notre 

guide pour les 4 prochaines années, pour se terminer en 2019. 

Cette planification représente la base de nos actions ainsi que les objectifs à atteindre en fonction 

de notre mandat.  

 

 

L’an dernier, notre priorité était de terminer notre étude sur l’application de la Loi de protection 

des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (Loi P-

38.001). 

Beaucoup d’heures de travail ont été consacrées à la rédaction, à l’analyse, à la correction, à la 

réalisation d’une conférence sur le sujet et à la création d’un PowerPoint. Après tant de travail et 

d’effort, il nous paraissait très important de définir une stratégie de promotion afin que celle-ci 

reste vivante le plus longtemps possible et qu’elle voyage auprès du plus grand nombre de lecteurs 

intéressés par la cause. 

Il était impératif de faire connaître cette étude auprès des différents Centres de Santé et de 

Services sociaux (CSSS) de notre territoire, qui sont au cœur de cette analyse : de leur donner 

l’état réel et actuel de la situation; de leur démontrer l’importance immédiate d’apporter des 

changements dans leurs pratiques à l’égard du respect des droits auprès des personnes démunies, 

fragilisées et vulnérables. 

C’est donc après mûre réflexion que le comité de travail de l’étude sur l’application de la Loi de 

protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui a 

décidé de présenter un événement d’envergure en considérant par la même occasion les 20 ans   
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d’existence de l’organisme. C’est donc à partir de là qu’est né le tout premier forum sur l’état des 

droits en santé mentale de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine. Nous en parlerons bien davantage plus 

loin. 

Il y a aussi eu un lancement plus officiel de l’étude sur l’application de la Loi de protection des 

personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui – le 27 novembre 

2015 en conférence de presse. Tous les médias conviés étaient présents et nous avons eu, pour 

l’occasion, une très belle couverture médiatique au-delà de notre espérance. (Voir dossier systémique 

La garde en établissement p. 45) 

L’aide et l’accompagnement ont pour but de favoriser et de faciliter l’exercice du respect des droits 

des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale dans tous les secteurs avec 

lesquels ils sont en relation. Cela représente environ 75 % de notre travail quotidien.  

Cette année, ce sont 267 demandes d’aide qui ont été enregistrées. Plus de la moitié des personnes 

nous contactait pour la toute première fois. Vous pourrez prendre connaissance des statistiques un 

peu plus loin dans ce rapport. 

 

 

L’année 2014-2015 à gravité autour de l’organisation et de la tenue de notre forum sur l’état des 

droits en santé mentale. Cet événement englobe la majorité de nos actions effectuées en cours 

d’année. Plusieurs objectifs ont donc été atteints. 

Comme vous l’aurez certainement remarqué, durant les derniers mois, on a beaucoup plus entendu 

parler des mesures de contrôle et nous croyons fermement que le dévoilement de notre étude sur 

l’application de la Loi P-38.001, ainsi que de la tenue de notre forum n’y est pas étranger. 

De par nos interventions régulières sur le terrain, nous sommes en mesure de constater que plusieurs 

instances au sein des établissements de santé et de services sociaux ont rapidement et concrètement 

posé des actions afin de mieux encadrer les mesures d’application de la Loi P-38.001 ainsi que des 

mesures de contrôle que sont l’isolement et la contention. 

Rien n’est gagné. L’objectif d’éliminer complètement de telles mesures est encore bien loin d’être 

atteint, mais nous progressons. Il faut constamment assurer un suivi afin de maintenir la rigueur de 

ce travail auprès des différents intervenants du milieu professionnel.   

Avec l’implantation des nouveaux Centres de Santé et des Services sociaux (CISSS), une partie du 

travail que nous avons accompli au cours des dernières années sera malheureusement à recommencer 



Droits et Recours Santé mentale Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

 

10 

puisque cette réorganisation du système de santé impose aussi le changement de personnel, de 

nouveaux dirigeants et chefs de programmes en santé mentale. Soyez assuré que nous poursuivrons 

nos démarches de promotion et de sensibilisation.   

Bien que la restructuration du système de santé risque de s’étendre sur plusieurs années (nous l’avons 

vu avec l’implantation des CSSS à l’époque, il aura fallu environ 8ans au système avant de 

fonctionner convenablement) nous souhaitons développer de réelles et permanentes collaborations et 

voir de réels changements dans l’optique de pratiques plus respectueuses des droits des personnes. 

Pour ce faire, nous sommes présents et vigilants et nous le serons davantage si cela est nécessaire! 

Nous ne pouvons pas non plus passer sous silence le recours collectif contre le centre hospitalier 

régional du Suroît de Valleyfield pour des pratiques s’apparentant à de la torture. Recours accueilli 

favorablement pour un montant d’indemnisation total de  600 000 dollars. L’entente de règlement 

devrait être entérinée au cours des prochains mois. (Voir dossiers systémiques Isolement et 

contention p.43)  

 

 

L’organisme poursuit son mandat d’éducation populaire. Comme chaque année, la conseillère et la 

directrice générale ont effectué la tournée de promotion sur l’ensemble du territoire au cours de 

l’automne dernier. Cette tournée consiste à rendre visite à tous les organismes publics et 

communautaires offrants des services de soutien aux personnes fragilisées par un problème de santé 

mentale et concernées par notre mission. Nous leur donnons de l’information sur nos services et 

distribuons notre matériel promotionnel afin de nous faire connaître davantage et ainsi mettre notre 

savoir à la disposition de tous. 
 

Cette année, nous avons rajeuni le dépliant de l’organisme. Nous avions aussi prévu rajeunir nos 

laminés qui sont visiblement défraichis (dans les CSSS et dans les CLSC), ainsi que notre site Internet 

qui a besoin d’un « relooking », mais l’organisation de notre tout premier forum sur l’état des droits 
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en santé mentale a demandé beaucoup de notre temps. Cette démarche, quoique déjà toute réfléchie, 

a été reportée à la prochaine année, soit en 2015-2016. 

 

Généralement diffusées à des groupes d’étudiants dans le secteur de la santé et des services sociaux, 

les sessions d’information ouvrent généralement une conscience sociale face à la réalité que vivent les 

personnes aux prises avec un problème de santé mentale. Permettant aux étudiants de réaliser que 

n’importe qui peut être touché un jour ou l’autre, ils développent une empathie face à ces personnes.  

Cette année, sept rencontres ont été effectuées en ce sens. 

 

  Cégep de Gaspé par visioconférence en collaboration avec le Cégep de la Gaspésie de Carleton-

sur-Mer (Technique infirmière, éducation spécialisée, travail social) 53 personnes rejointes; 

  CFP de Sainte-Anne-des-Monts (préposés aux bénéficiaires) 10 personnes rejoints; 

  CFP de Gaspé (infirmiers auxiliaires) 11 personnes rejointes; 

  Cégep de Carleton-sur-Mer (Programme d’intervention en délinquance) 19 personnes rejoints; 

  Regroupement de femmes La Sentinelle, Cap-aux-Meules Îles-de-la-Madeleine - 10 personnes 

rejointes; 

  CFP l’Envol de Carleton-sur-Mer (santé assistance et soins infirmiers, assistance aux personnes 

à domicile) 16 personnes rejointes; 

  CFP La Relance de Chandler (santé assistance et soins infirmiers, assistance aux personnes à 

domicile) 12 personnes rejointes. 

Les formations offertes auprès d’autres organismes locaux et régionaux ont pour but de les aider à 

mieux répondre aux besoins de leur clientèle. Elles permettent de développer des aptitudes 

d’accompagnement dans une optique de "self advocacy1" et de créer de nouveaux savoirs en lien avec 

les droits fondamentaux : comment réagir; comment intervenir et accompagner ces personnes et/ou 

nous les référer selon la complexité des dossiers.  

 

La défense des droits c’est une responsabilité collective et tous doivent être vigilants. Il ne faut pas 

hésiter à dénoncer toute situation qui vient à l’encontre des droits humains et demander conseil 

rapidement au groupe régional de défense des droits en santé mentale s’il y a le moindre doute 

                                                      
1
 Self advocacy : 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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qu’une personne puisse être lésée ou qu’on abuse de ses droits. Les groupes de promotion et de 

défense des droits en santé mentale ont aussi  un mandat de vigilance. Ce qui leur permet 

d’intervenir dans toutes situations où ils soupçonnent une personne d’être victime d’abus ou qu’elle 

n’est pas en mesure de défendre ses droits et/ou d’entreprendre des actions en ce sens. 

 

Les notions de droits sont très complexes. C’est pourquoi les formations offertes par l’organisme sont 

vulgarisées de façon à ce que les personnes vivant des difficultés d’attention et/ou de concentration 

puissent en comprendre le contenu.  

 

Des formations spécifiques sont aussi offertes à nos membres et à la clientèle venant d’autres 

organismes membres du Regroupement des Organismes communautaires autonomes en santé mentale 

de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Une série de formations est donc disponible et conçue 

spécifiquement pour les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. Ces formations 

visent à aider ces personnes à mieux connaître leurs droits, reconnaître de quelles façons elles sont 

lésées et comment exercer des recours afin qu’elles soient indemnisées et/ou respectées. Ces 

formations sont offertes gratuitement à toute personne membre ou non de l’organisme. 

 

Cette année, toutes les conférences, formations et ateliers offerts, de manière générale, ont été 

dispensés par le biais du forum sur l’état des droits en santé mentale tenu les 15 et 16 

octobre 2014 à des travailleurs du milieu, des personnes utilisatrices de services, des professionnels du 

domaine de la santé et quelques juristes. Ces formations ont été données par des experts sur des 

sujets forts importants et sont énumérées aux pages 23 et 24 ce rapport. 

 

La qualité des interventions et l’appréciation des participants sont importantes pour nous, c’est 

pourquoi nous assurons un suivi de chacune d’entre elles.  

Chaque participant a à sa disposition une grille d’appréciation que nous suggérons fortement de 

remplir à la fin de chaque activité réalisée avec nous. La compilation de ces grilles nous permet de 

connaître l’appréciation des participants (de l’intervention ou de la formation donnée), le 

rayonnement et l’impact qu’elle aura sur la vie de chacun et celle de son entourage ainsi que des 

éléments que nous devons modifier, s’il y a lieu, afin de constamment nous améliorer. 
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Nous appuyons toutes les causes qui nous tiennent à cœur. Celles qui représentent la justice sociale et 

l’intégrité des personnes.  En ce sens, nous avons répondu à plusieurs appels de solidarité pour 

lesquelles nous avons été sollicités au cours de l’année. Nous avons appuyé les causes suivantes :  

Réglementation touchant le Bureau des enquêtes indépendantes (Loi 12) : Assurer une plus 

grande indépendance et efficacité des interventions du BEI et que celui-ci soit tenue à la 

transparence 

Contraintes sévères à l’emploi : Le droit pour ces personnes d’être reconnues et respectées 

telle qu’elles sont avec leurs limites et leurs contraintes en leur permettant d’être justement 

rémunérées pour le travail et les heures qu’elles sont en mesure d’accomplir, sans pour autant 

que leur prestation d’aide sociale ne soit touchée, jusqu’à concurrence du seuil de faible revenu. 

Les coupures à l’aide sociale : S’abstenir de couper dans le revenu déjà insuffisant des personnes 

assistées sociales (comme l’allocation jeunesse) et de plutôt renforcer le soutien financier et 

humain offert aux personnes assistées sociales, notamment dans le cadre de mesures favorisant 

l’intégration au travail. 

Déclaration commune pour un réel accès à la justice à la Régie du logement : Nous 

interpellons le gouvernement du Québec ainsi que la Régie du logement d’agir rapidement afin de 

mettre un terme à la forme de déni de justice pour les locataires. 

  



 Rapport d’activités 2014-2015 

 

  15 

Respect de l’engagement d’augmenter le financement des organismes communautaires : 

Lettres envoyées à tous les ministres du territoire - Revendications pour le financement octroyé 

par le précédent gouvernement aux milliers d’organismes communautaires. 

Non aux coupes à l’aide sociale : Tracs envoyés par courriel au ministre de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale, Sam Hamad. « Le vrai problème des programmes d’aide et de solidarité sociales, 

c’est la grave insuffisance des montants de prestations ». 

Politique nationale de lutte contre l’itinérance : Lettres envoyées au premier ministre 

Philippe Couillard - Nous profitons du premier anniversaire de la Politique pour unir nos voix afin 

de rappeler au gouvernement que d’agir pour prévenir l’itinérance et pour aider les personnes à se 

sortir de la rue est de sa responsabilité, et que cela constitue un investissement rentable pour 

notre société. 

Réseau solidarité Itinérance du Québec : L’organisme rallie sa voix au réseau pour demander la 

mise en place rapide d’un plan d’action pour éviter l’itinérance et s’en sortir. De demander la 

mise en place rapide d’un plan d’action interministériel en itinérance, ainsi qu’une intervention 

d’urgence sur le dossier du financement fédéral en itinérance. 

Opposition à l’assujettissement de tous les OSBL à la Loi sur le lobbyisme : Lettre 

envoyée à M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec et M. Jean-Marc Fournier, ministre 

responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques afin de ne 

pas assimiler les OBSL à des lobbyistes. 

Appui au projet de construction d’un bloc de 25 logements destiné aux personnes vivant 

sous le seuil de la pauvreté à Chandler – par une résolution du conseil d’administration. 

#StopCouillard #AccèsAuLogement #ContreLitinérance

#NonAuxCoupes #NonAuxHausses #JusticeSociale

#Lutte #Respect #Démocratie #NonAuxInégalités

#OCASSS #225millions #solidarité  #Citoyenneté
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Comme vous le savez, la prise de pouvoir par le 

parti libéral en avril 2014 a fait mal, très mal! 

140 millions de dollars octroyés par le précédent 

gouvernement pour le programme PSOC qui 

nourrit les organismes communautaires du Québec 

n’auront finalement jamais été injectés. L’espoir 

d’offrir de meilleurs services envolé! Vous le savez 

aussi, ce financement ne couvrait même pas les 

besoins de base de l’ensemble des organismes. Il 

manque 225 millions pour arriver à un seuil 

acceptable afin de répondre aux besoins de base   

et soutenir les personnes qui utilisent leurs 

services. 

L’austérité est une mesure inventée, ce n’est pas 

un contexte économique issu du résultat d’une 

mauvaise gestion. Celle-ci sert expressément à 

ralentir l’économie, dans le but d’atteindre à 

tout prix le déficit zéro dans la prochaine année 

et d’enrichir davantage le Québec. Du moins, 

c’est ce qu’on tente de nous faire croire. En 

réalité, qui profite ce cette mesure? 

Ce n’est pas monsieur et madame tout le monde. 

La vérité, c’est qu’on enrichit les plus riches, et 

qu’on dépouille davantage les plus pauvres.  

Dans ce contexte, il est clair que nous nous 

sommes tenus debout toute l’année durant, face 

à ce mouvement d’inégalité et d’exclusion sociale 

qui va à l’encontre de nos convictions et de nos 

valeurs. 

Nous avons soutenu toutes les actions de 

mobilisation afin de défendre nos droits 

fondamentaux, mais aussi ceux de toute la 

population défavorisée : droit à la liberté, droit 

d’être informé, droit à l’égalité, droit à 

l’intégrité, etc. Par des manifestations, par la 

promotion et une présence accrue sur Facebook. 

 

  Tout au long de l’année nous avons soutenu solidairement la campagne « Je tiens à ma 

communauté, je soutiens le communautaire » 

  Nous sommes en accord avec les mouvements lancés par la CTROC « Non aux hausses » 

  Nous soutenons la promotion du matériel « Pour en finir avec la pauvreté » du groupe ATD 

Quad monde (www.atdquartmonde.ca) 

  Nous appuyons aussi la coalition « Touche pas à ma région » Mouvement citoyen de solidarité 

et de mobilisation régionale pour la sauvegarde de nos droits et de notre autonomie en matière 

de développement territorial. Cette initiative fait suite au discours actuel du gouvernement, qui 

laisse planer de grandes menaces à l’égard de nos espaces démocratiques, de nos emplois en 

région, de l’accessibilité de nos services et de nos moyens collectifs pour réaliser nos aspirations. 
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Nous avons aussi, entre autres : 

  Participé à une mobilisation par courriel et par la poste : Envoi massif aux députés régionaux 

afin de demander le financement promis par le précédent parti au pouvoir, le Parti Québécois; 

  Participé à la mobilisation du 17 novembre 2014 : 225 minutes pour 225 millions : Rencontre 

tenue à la maison des jeunes de New Richmond – Session d’information sur les différentes 

mesures d’austérité et des stratégies à envisager au cours des prochains mois; 

 Tenté de participer à la manifestation du 26 février 2015 afin de créer une chaine humaine 

autour de l’ASSS à Gaspé et organisée par le ROCGÎM, mais malheureusement, le mauvais 

temps a obligé l’autobus qui nous y conduisait à rebrousser chemin à cause de la poudrerie 

 causée par de grands vents sur les rives de la Baie-des-Chaleurs.

 

  



Droits et Recours Santé mentale Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

 

18 

L’action de Droits et Recours Santé mentale GÎM s’intéresse à l’ensemble des droits reconnus aux 

citoyens et aux citoyennes par les différentes législations. Elle est liée aux chartes québécoise et 

canadienne définissant les libertés et les droits fondamentaux. C’est en vertu de ces chartes que tous 

les autres règlements et lois en vigueur prennent leur force et leur sens dans divers domaines : 

justice, participation à la vie démocratique et sociale, respect des libertés et des droits 

fondamentaux, sécurité, intégrité et dignité. Toutefois, les actions quotidiennes auprès des personnes 

que nous aidons prennent aussi appui sur d’autres assises. En effet, d’autres lois encadrent l’action de 

notre organisme, notamment la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec, la Loi 

de protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, 

la Loi sur la protection de la jeunesse, la Loi sur la Curatelle publique, la Loi sur le harcèlement 

psychologique ainsi que les lois faisant état des droits économiques. L’aide que nous offrons touche en 

fait à tous les aspects légaux pouvant affecter les droits des personnes vivant ou ayant vécu un 

problème de santé mentale. 

 

Cette année, ce sont 267 personnes qui ont 

demandé nos services. 59 % nous ont contactés 

pour la toute première fois et de ce nombre, 

33 % ont été référés vers des ressources mieux 

adaptées pour répondre à leurs besoins. Si on 

remarque une diminution 

du nombre de personnes 

qui ont demandé de l’aide 

au cours de l’autom-

ne 2014, ce n’est pas un 

hasard. L’instauration du 

Centre de Justice de 

proximité à Chandler en 

septembre dernier n’est 

certainement pas étrangère à la situation. Celui-

ci offre de l’information juridiques gratuitement 

et dispensés par des avocats. Par contre, le 

service d’accompagnement n’est pas offert. Il 

nous paraissait donc important de rencontrer 

l’équipe du Centre de Justice afin de se 

connaître mutuellement et de pouvoir travailler 

ensemble dans un esprit de collaboration et de 

référencement collectif.  
 

Suite à cette rencontre 

enrichissante, beaucoup de 

personnes nous ont été 

référés par l’équipe du 

Centre de Justice de 

proximité. Ce qui nous 

rassure puisque nous 

savions qu’un grand 

nombre de personnes  

rencontrées par cet organisme aurait 

certainement besoin d’accompagnement dans leurs 

démarches pour rétablir le respect  de leurs 

droits. Une belle collaboration est donc née  

entre nos deux organismes respectifs. 

  

Nouveau 
59% 

en cours 
41% 

Contacts 
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La santé mentale qu’est-ce que c’est?  

La définition de la santé mentale est en cours de changement. Autrefois, on la définissait comme 

l’absence de maladie mentale. Maintenant, un nombre croissant de professionnels de la santé mentale 

adoptent une approche de « psychologie positive » et reconnaissent que la santé mentale est plus que 

l’absence de maladie: c’est plutôt un état de santé. La santé mentale est un état de bien-être dans 

lequel la personne comprend ses propres capacités, peut surmonter les tensions normales de la vie, 

travaille avec succès de manière productive et peut apporter sa contribution à la communauté. 

(source : Association canadienne pour la santé mentale) 
 

Et avoir une bonne santé mentale c’est quoi alors? 

C’est trouver un juste équilibre dans tous les aspects de l vie : social, physique, spirituel, économique 

et mental. Atteindre cet équilibre est un processus d’apprentissage. Par moment la balance penchera 

peut-être davantage d’un côté et vous devrez travailler pour retrouver votre point d’équilibre. 

L’équilibre de chaque personne est unique. Vous devrez conserver cet équilibre pour rester en bonne 

santé mentale. (source : Association canadienne pour la santé mentale) 

 

Nous travaillons donc en ce sens : aider les personnes qui vivent des problèmes de santé mentale à 

prendre ou à reprendre du pouvoir sur leur vie en les aidant à comprendre leur situation et à acquérir 

des connaissances selon leurs capacités et leurs limites afin de leur permettre d’exercer eux-mêmes, de 

manière le plus autonome possible, des démarches visant à faire respecter leurs droits, souvent 

 bafoués.

 

Nous intervenons auprès des personnes vivant un 

problème de santé mentale et ayant besoin 

d’aide, de soutien et d’accompagnement dans 

tous les secteurs avec lesquels elles sont en 

relation. 
 

En comparant nos données avec celles de 

l’année 2013-2014, et en les jumelant au 

contexte économique actuel, nous sommes en 

mesure de créer des liens forts révélateurs. 
 

Au niveau de la santé et des services sociaux, le niveau de demandes est resté sensiblement le même. 

Cependant, on remarque une diminution marquée de plus de 50% des demandes liée à la Loi de 

protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes et pour autrui 

(Loi P-38.001) incluant les demandes relatives au consentement au soin et au tribunal administratif 
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du Québec. Par le fait même une augmentation de plus de 50% de demandes reliées à des plaintes 

aux commissaires locaux et au Protecteur du citoyen. Ce n’est certainement pas étranger à notre 

étude sur l’application de la Loi P-38.001 et de nos nombreuses dénonciations publiques. « On se 

 donne une p’tite tape dans le dos! Les choses bougent! »
 

 

 

Une augmentation des demandes d’aides est considérable dans le secteur de la sécurité du revenu. Il 

est clair que le mouvement d’austérité de notre gouvernement en est responsable. On coupe sur le 

dos des plus pauvres : les prestations d’aide sociale. Un exemple flagrant tient du fait que des 

personnes qui n’ont plus accès aux thérapies et qui cherchent de l’hébergement ou du soutien nous 

contactent pour avoir de l’aide. On a coupé leur prestation d’aide sociale, passant de 900$ à 200$ 

par mois parce qu’elles étaient en traitement dans des maisons de thérapie subventionnées. Il faut 

noter que ces centres sont majoritairement des organismes communautaires et qu’ils n’arrivent plus à 

joindre les deux bouts depuis. Certains centres ont même dû fermer leurs portes depuis l’application 

de cette réforme. Bravo M.Couillard! 
 

Dans l’ensemble des autres secteurs, le taux d’occupation varie généralement d’une année à l’autre. 

Nous portons une grande attention aux écarts de dispensation de services d’une année à l’autre, car 

ils sont très révélateurs, nous permettant d’analyser d’où proviennent les lacunes et poser des actions 

individuelles collectives ou systémiques afin d’améliorer le sort de ces personnes vulnérables. 
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La majorité de notre clientèle provient des MRC 

avoisinantes. Malgré nos  efforts afin de faire de 

la promotion sur tout le territoire de la Gaspésie 

et des Îles-de-la-Madeleine, vous comprendrez 

qu’il est plus facile et raisonnable pour nous, 

étant donné notre capacité financière, 

d’accompagner les personnes tenant domicile à 

proximité.  
 

Notre manque récurant de ressources financières 

ne nous permet malheureusement pas d’être 

présents de manière proactive et surtout 

permanente dans les MRC plus éloignées. La 

majorité de nos interventions dans ces secteurs 

sont alors effectuées par télécommunication. 

Toutefois, lorsque cela s’avère nécessaire nous 

effectuons le déplacement. Les personnes que 

nous soutenons vivent souvent avec des difficultés 

de concentration. L’aide par voix de 

télécommunication ne permet pas toujours un 

suivi adéquat. Nous nous assurons donc de 

soutenir chacun dans ses propres compétences et 

de manière à développer le plein potentiel pour 

promouvoir et s’assurer de la défense de leurs 

droits.

 

  Aider la personne à comprendre la situation qu’elle vit; 
 

  Lui donner de l’information sur ses droits et les recours auxquels elle peut se référer; 
 

  L’aider à évaluer les stratégies qui s’offrent à elle; 
 

  L’aider à mener sa démarche à terme en suivant toutes les étapes nécessaires (en l’aidant à 

rédiger une lettre par exemple); 
 

  L’accompagner lors de rencontres avec différents intervenants; 
 

  Lui permettre de faire ses propres choix de manière libre et éclairé (LSSS, article 8). 
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Les activités grand public ont pour but d’informer, de former et de sensibiliser la population. Elles 

visent à donner de l’information générale sur un ou sur des sujets spécifiques à toute personne ou 

groupe de personnes intéressées. 
 

Cette année, notre activité grand public a été le forum sur l’état des droits en santé mentale. En 

effet, après plus de 20 ans d’existence, nous avons cru que le moment était bon pour réaliser un 

événement d’envergure.  

Présenté les 15 et 16 octobre 2014, le forum sur l’état des 

droits en santé mentale de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 

avait pour principaux objectifs de: 

  Déclencher une réflexion collective et citoyenne sur 

l’ensemble du territoire Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine afin 

d’amorcer une véritable prise de conscience de l’état des 

droits en santé mentale relativement aux pratiques 

psychiatriques actuelles des établissements de notre région; 
 

  Trouver des pistes de solutions pour assurer le respect des 

droits des personnes touchées par l’application des mesures 

de contrôle (contention physique, contention chimique et 

isolement) en favorisant évidemment différentes mesures 

alternatives. 

Le questionnement : Les personnes qui ont malheureusement subi 

des mesures de contrôle, vivent avec des traumatismes parfois importants qui ont des répercussions 

à long terme, voire même permanentes sur leur santé mentale et par le fait même, sur leur vie. Au 

cours des 20 dernières années, plusieurs ont témoigné et revendiqué leurs droits bafoués et 

pourtant, encore aujourd’hui, malgré les instruments législatifs et politiques qui sont pourtant 

adéquats, ils ne suffisent pas à garantir le respect des droits humains.  Nous savons par expérience 

qu’il s’agit en fait de valeurs fondamentales qui doivent être portées par les différents intervenants 

qui travaillent au sein de ces établissements. Nous avons d’ailleurs remarqué davantage de 

changements dans les pratiques lorsque ces valeurs sont portées par le personnel responsable des 

départements et/ou en situation d’autorité. Lorsque ces personnes quittent, si les valeurs du 

respect des droits ne sont pas bien intégrées et enracinées au sein de l’équipe soignante, tout est a 

  toujours à recommencer.
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Dans le cadre de ce forum, la parole a été donnée à des invités de renom qui manifestent un 

intérêt particulier à la personne et au développement de pratiques alternatives et respectueuses des 

droits. Les personnes qui vivent ou ont vécu un problème de santé mentale ont aussi été invitées à 

participer au projet. Cette occasion se voulait porteur d’un regard et d’une vision critique des 

pratiques actuelles en santé mentale et un lieu rassembleur, au-delà des différences. C’est un 

événement qui a permis d’identifier des pistes de solutions prometteuses d’un plus grand respect des 

droits des personnes. 

Les principaux sujets qui ont été déterminés par le comité de travail sont en lien avec : les mesures 

de contrôle, les droits humains et les alternatives. 

C’est tout près de 100 personnes qui sont venues assister à l’événement.  

 

De manière générale, les participants ont trouvé très satisfaisant l’ensemble des conférences et 

formations offertes lors de l’événement. 

 

Les formations et ateliers offerts lors du forum : 

 

« C’EST POUR TON BIEN! » LES VISAGES CACHÉS DE LA COERCITION 

EN SANTÉ MENTALE – dispensée par Mme Doris Provencher, 

directrice générale de l’Association des groupes d’intervention en 

défense des droits en santé mentale du Québec. 

« LA PERTE DE LIBERTÉ… ÇA SE QUESTIONNE AUSSI EN GASPÉSIE ET 

AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE » – Dispensé par Anick Lepage, 

directrice générale de Droits et Recours Santé mentale Gaspésie – 

Îles-de-la-Madeleine. (voir dossier systémique « La garde en 

établissement » page 44) 

« LA PROTECTION JURIDIQUE DES PERSONNES CONTRE LES 

MESURES DE CONTRÔLE ABUSIVES EN PSYCHIATRIE » – Dispensée 

par Maître Jean-Pierre Ménard, Ad. E. Avocat spécialiste dans la 

représentation et la promotion des droits des usagers du système 

de santé du Québec et reconnu comme étant le missionnaire des 

droits des personnes vulnérables. 
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« CONSTAT ET IMPACTS OBSERVÉS : RESPECT DES DROITS HUMAINS EN 

MATIÈRE DE MESURE DE CONTRÔLE ET RECOMMANDATIONS DU 

PROTECTEUR DU CITOYEN » – Dispensé par Mme Raymonde Saint-

Germain, Protectrice du Citoyen à l’Assemblée nationale du Québec. 
 

  « VERS UNE COMPRÉHENSION PHÉNOMÉNOLOGIQUE DE LA MISE EN 

SALLE D’ISOLEMENT EN MILIEU PSYCHIATRIQUE » – dispensé pas Dave 

Holmes, Professeur, Inf., Ph. D. Directeur et doyen associé de 

l’Université d’Ottawa, Faculté des sciences de la santé. 
 

  « DISPENSER LES SOINS QU’ON AIMERAIT RECEVOIR! » – Dispensé par 

le Docteur Jean-Bernard Trudeau, M. D. Secrétaire adjoint au 

directeur général du Collège des médecins du Québec. 

 

« ENJEUX SOCIAUX ET POLITIQUES EN SANTÉ MENTALE » - Conférence 

dispensée par M. Robert Théoret, responsable à l’action politique, 

RRASMQ. 

 

« LA VISION CRITIQUE EN SANTÉ MENTALE : S’INFORMER, APPRENDRE 

ET CONNAÎTRE » - Conférence dispensée par Mmes Doris Provencher et 

Chloé Serradori de l’Association des groupes d’intervention en défense 

des droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ) 
 

« LA PROMOTION DES DROITS EN SANTÉ MENTALE, ÇA NOUS CONCERNE TOUS ! » - Atelier animé par 

Chloé Serradori et Doris Provencher (AGIDD-SMQ) 
 

« UNE DÉMARCHE D’APPROPRIATION DU POUVOIR : LA GAM » - Atelier dispensé par Messieurs 

Raymond Beaunoyer et Jean-Pierre Ruchon, RRASMQ 
 

« L’ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE, C’EST RENDRE POSSIBLE… LA CITOYENNETÉ ! » - Atelier dispensé 

par M. Robert Théoret et Mme Annie Lambert, RRASMQ 
 

« ÊTRE UN ACTEUR CLEF EN PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE : AGIR SUR LES DÉTERMINANTS 

SOCIAUX » - Atelier dispensé par l’Association canadienne pour la santé mentale du Bas-St-Laurent 
 

« DES POINTS DE VUE POUR L’AVENIR » - Panel de discussion. Panélistes : Annie Lambert (conseil 

d’administration, RRASMQ), Doris Provencher (AGIDD-SMQ), Johanne Bécu (ROCASM-GÎM), Robert 

Théoret (RRASMQ) 
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Ce sont plus de : 
 

  100 personnes rejointes: des professionnels, des personnes utilisatrices de service de santé 

mentale, des intervenants communautaires (sur  2 jours consécutifs de formation); 
 

  8 formations touchant des sujets spécifiquement liés aux droits en santé mentale; 
 

  4 ateliers de formation pour les intervenants communautaires et les personnes usagères; 
 

  1 panel de discussion.afin de trouver des pistes de solutions et des alternatives aux mesures de 

contrôle. 

 

L’atteinte des objectifs de l’événement : 

Rejoindre le plus grand nombre de personnes lors de la présentation de l’étude sur l’application de la 

Loi de protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour 

autrui; 

Informer, outiller et soutenir le plus grand nombre d’intervenants possible en santé et services 

sociaux travaillant auprès des personnes; 

Soutenir les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale dans l’appropriation ou la 

réappropriation du pouvoir sur leur vie. 

 

Jour 1 :  

  Le 15 octobre, c’est tout près de 100 personnes qui sont venues assister à l’événement. 

Provenant de la Gaspésie, mais aussi de Rimouski, de Québec, de Montréal et même de la 

Côte-Nord, les participants comptaient des utilisateurs de services en santé mentale, des 

intervenants du milieu communautaire, quelques professionnels de la santé, des enseignants, 

des étudiants et quelques juristes; 

  7 conférences et formations liées spécifiquement au respect des droits humains; 

  Lancement préliminaire de l’étude sur l’application de la Loi P-38.001; 

  Le témoignage anonyme de personnes ayant subi des mesures de contrôle; 

  Malheureusement, force a été de constater que les principaux acteurs visés, ceux qui 

interviennent directement dans la vie des personnes touchées par l’application de ces  

différentes mesures de contrôle, n’étaient pas présents. On parle ici des médecins traitants, 

des psychiatres, des avocats et des juges. Ceux-ci accusant le mouvement d’austérité et de 

restructuration du système de santé comme étant la cause de leur absence. 
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Jour 2 :  

  Le 16 octobre, c’est environ 55 personnes qui ont pris part aux différents ateliers dédiés aux 

intervenants communautaires et aux personnes utilisatrices de services de santé mentale; 

  2 conférences et 4 ateliers dédiés à la recherche de solutions et d’alternatives en santé 

mentale; 

  Un panel de discussion. 

Nous tenons d’ailleurs à remercier le RRASMQ d’avoir accepté de collaborer avec nous à la tenue de 

cette deuxième journée d’activités, d’échanges et de formations. Ce fut très agréable d’unir nos 

expertises pour offrir un événement d’une si grande qualité. Merci! 

Comme nous avons engagé un caméraman afin d’immortaliser l’événement, c’est au cours des 

prochaines années que nous travaillerons à réaliser des capsules vidéos formatives relativement au 

respect des droits fondamentaux sur les sujet traités lors de l’événement. Capsule que nous 

souhaitons diffuser dans les différents médias sociaux et YOUTUBE. Ce tournage nous servira aussi à 

titre de formation pour des activités à venir dans les différents organismes communautaires n’ayant 

pas eu la chance de participer à la tenue du forum sur l’état des droits en santé mentale et a nos 

membres. 

Cet évènement annuel de sensibilisation vise à mobiliser la population 

autour de la question du respect des droits des personnes vivant ou 

ayant vécu un problème de santé mentale. C’est une façon concrète et 

originale de démystifier « la folie » dans son langage et dans son essence tout en permettant aux 

personnes de s’approprier un certain droit de regard sur cette société qui trop souvent exclut ou 

marginalise les personnes. C’est une occasion qui permet aux personnes de reprendre du pouvoir en 

ayant droit au chapitre, en devenant juge plutôt qu’accusé. Le prix Orange est remis à une personne, 

un groupe, une association ou une institution s’étant illustré de par son implication pour le respect 

des droits des personnes vivant un problème de santé mentale. Le prix Citron est décerné à une 

personne, un groupe, une association ou une institution qui, de par son implication, contrevient au 

respect des droits des personnes vivant un problème de santé mentale. 

La promotion de ce concours s’étend entre février et mai chaque année et nous soutenons fortement 

cette activité par de la promotion via courriel, sur les réseaux sociaux et dans les activités régulières 

de l’organisme. 



 Rapport d’activités 2014-2015 

 

  27 

 

En avril 2014 nous avons rejoint le réseau social Facebook en créant 

une page pour l’organisme. Cette intégration, jusqu’à ce jour, nous a 

permis de rejoindre et de sensibiliser un plus grand nombre de 

personnes sur différents sujets d’actualité en lien avec notre mission 

et les causes que nous soutenons Il nous a permis aussi d’élargir la 

promotion de nos activités et de créer des liens directs avec nos 

membres. Ceux-ci peuvent maintenant nous suivre et nous encourager 

plus régulièrement. Au 31 mars 2015, notre page comptait 206 

abonnés. 

Plusieurs personnes ont communiqué avec nous par le 

biais de cette page afin de recevoir des services Plusieurs 

partenaires nous ont aussi félicité pour la qualité du 

contenu de cette page et des valeurs qui y sont 

véhiculées. 

 

 

 

Dans le cadre de la semaine nationale de visibilité des organismes 

communautaires qui a eu lieu du 19 au 25 octobre 2014, les 

organismes communautaires membres des TOC de Bonaventure, 

d’Avignon et de Gaspé donc nous sommes membres ont réalisé 

l’impression et la distribution de napperons pour tous les restaurants 

de leurs secteurs respectifs. Ceux-ci arborent l’image de la campagne 

« Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire » ainsi que 

les coordonnées de tous les organismes impliqués. Ce sont quelque 

25 000 napperons qui ont été distribués dans tous les restaurants des 

trois MRC touchées. 
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La tournée de promotion annuelle de l’organisme a été effectuée en septembre par la conseillère pour 

le territoire de la Gaspésie et par la directrice générale pour le territoire des Îles-de-la-Madeleine.  

Ces dernières en ont aussi profité pour faire la promotion du forum sur l’état des droits en santé 

mentale prévue en octobre en faisant la distribution d’affiches et de formulaires d’inscription. 
 

Dans le cadre de la semaine nationale de la santé mentale qui a eu lieu du 4 au 10 mai 2014, nous 

avons participé à deux activités : 

 

  Participation par la tenue d’un kiosque de 

promotion pour l’organisme et les prix Orange et 

Citron de l’AGIDD-SMQ, à la conférence « Prendre 

une pause santé-psy » de Karène Larocque, offerte 

par le Centre Accalmie de Pointe-à-la-Croix. 

 

  Participation par la tenue d’un kiosque de 

promotion de l’organisme et les prix Orange et 

Citron de l’AGIDD-SMQ, aux présentations de la 

tournée de la troupe-école de théâtre « Les merveilleuses 

têtes heureuses » qui a eu lieu du 6 au 9 mai 2014. Une 

collaboration de la Passerelle pour la diffusion de Carleton-sur-

Mer et de la Maison Émilie Gamelin. pour  Chandler. La troupe 

de théâtre ayant pour mission de promouvoir l’intervention et 

la sensibilisation d’une meilleure santé mentale – un théâtre au 

service du rétablissement.  

 

Chaque année, l’organisme renouvelle son adhésion auprès de Télévag, télévision communautaire aux 

valeurs citoyennes qui a pour mission d’être une source importante d’information locale et un outil 

d’animation privilégié, un moyen de communication que les groupes, les associations et la population 

locale se donnent et un service public gratuit qui facilite l’expression grâce à un accès libre et ouvert 

aux membres de la communauté. La télévision communautaire, TéléVag, est un lieu privilégié 

d’expression et d’échanges à la portée de toute la collectivité ; elle se veut centrée sur les gens et 

les évènements qui animent le milieu de vie. 
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Télévag – Ajouté le 22 avril. 2014 - On parle d’opposition aux mesures de contrôle comme 

l’isolement : https://www.youtube.com/watch?v=cwN7Wh6PyH4 

« L’association des groupes d’intervention en défense des droits 

en santé mentale du Québec poursuit son combat, entamé depuis 

10 ans, en présentant un manifeste pour dire NON aux mesures 

de contrôle dans le milieu de la santé. Depuis 2000, on 

dénombre 21 décès reliés aux mesures de contrôle. Anick Lepage 

de Droits et Recours en Santé mentale Gaspésie les Îles, nous 

explique.» 

 

Télévag – Ajouté le 1er déc. 2014 – Les dérapages de la Loi sur 

l’hospitalisation forcée : 

https://www.youtube.com/watch?v=X5nvw6f0yrI 

Conférence de presse pour le lancement de l’étude sur 

l’application de la Loi de protection des personnes dont l’état 

mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, 

tenue le 27 novembre 2014 dans les bureaux de l’organisme. 

 

Nous sommes aussi membres de la radio communautaire CIEU-FM qui nous commandite 15 capsules de 

promotion annuellement en lien avec la mission de notre organisme. 

Nous avons aussi effectué différentes entrevues en cours d’année : 

  Entrevue radio auprès de CFIM, la radio des Îles-de-la-Madeleine concernant notre 20e 

anniversaire et la tenue de l’AGA 2014 (mai 2014); 

  Entrevues réalisées avec les radios CHNC, CIEU-FM, CFIM et Radio Gaspésie relativement au 

lancement de l’étude sur l’application de la loi de protection des personnes dont l’état mental 

présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (septembre 2014); 

  Entrevue télévisée avec le journaliste Denis Michel du réseau TVA : entrevue d’opinion sur le 

mouvement d’austérité et les décisions du gouvernement relativement au domaine de la santé et 

des services sociaux et des répercussions à court et long terme (octobre 2014); 

  Entrevue radiophonique avec l’animatrice Stéphanie Gauthier à CIEU-FM dans le but de 

promouvoir le forum sur l’état des droits en santé mentale (octobre 2014); 

  Entrevue avec un utilisateur de service de santé mentale réalisée auprès de la rédactrice en chef 

du journal Graffici : entrevue concernant la perte de liberté et les services dispensés dans les 

départements de psychiatrie (décembre 2014); 
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  Entrevues réalisées avec différents utilisateurs de services de santé mentale sur l’hospitalisation 

involontaire pour un gros dossier à venir dans le journal Graffici (mars 2015); 

  Entrevue avec la rédactrice en chef du journal Graffici relativement à l’opinion de la direction sur 

la compréhension de la Loi P-38.001 par les établissements de la région (mars 2015). 

 

Durant l’année, nous avons sollicité certains organismes et programmes pour des projets ponctuels 

distincts pour l’année en cours et la prochaine année. 
 

  Bell cause pour la cause pour le projet du forum sur l’état des droits (refusé); 

  Conférence religieuse canadienne pour assurer un fond de roulement (1 100$ reçu). Cette 

demande est réitérée chaque année; 

  Députés provinciaux et fédéraux pour le projet du forum sur l’état des droits (1 000$ reçu 

du député de Bonaventure, Sylvain Roy); 

  ATI régional pour le projet du forum sur l’état des droits (refusé); 

  ROCASM-GÎM pour le projet du forum sur l’état des droits (1 000$ reçu); 

  La CRÉ pour le projet du forum sur l’état des droits (refusé); 

  Demande de financement à l’ASSS pour 2 projets ponctuels à réaliser en 2015-2016. (Un seul 

a été octroyé pour un montant de 1800$). 

 

Dans le cadre du forum, nous avons aussi reçu l’appui du Journal Graffici qui nous a offert une 

publicité à 50% de réduction pour la visibilité du forum sur l’état des droits en santé mentale. 

L’AGIDD SMQ qui a généreusement donné du temps dans la préparation d’une conférence diffusée lors 

de la première journée du forum en plus de nous avoir généreusement « prêté » Chloé (agente à la 

vie associative) de l’association à titre d’animatrice pour l’occasion et Gorette (agente de liaison) qui 

a généreusement joué à la photographe. Ils ont aussi travaillé à la réalisation de deux ateliers qu’ils 

ont diffusés lors de la deuxième journée du forum et ont participé au comité de lecture et de 

correction de l’étude sur l’application de la Loi P-38.001. À Chloé, Gorette et Dorice (directrice 

générale), un gros MERCI! 
 

Plusieurs instances locales et régionales soutiennent notre mission en nous appuyant, en nous 

encourageant ou en nous référant des personnes dans le besoin. Nos coordonnées et le lien vers notre 

site Internet sont visibles sur plusieurs sites de partenaires et collaborateurs.  
 

La participation des membres de l’organisme à nos activités et à notre assemblée générale annuelle 

est aussi synonyme d’enracinement dans la communauté. Dans le cadre du forum, quelques personnes 

ont généreusement prêté leurs témoignages sur des hospitalisations involontaires qu’ils ont vécues.  
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Surtout, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des suggestions ou des 

commentaires à nous faire. Nous les acceptons et les considérons tous avec un grand intérêt.  

 

Notre organisme est passablement bien impliqué dans son milieu. 

Membres du regroupement des organismes communautaires autonomes de la Gaspésie-les-Îles, nous 

avons participé à la journée d’orientation sur la tenue des états généraux à Gaspé ainsi qu’à la 

journée d’assemblée générale annuelle tenue les 1er et 2 octobre 2014. 
 

Ce regroupement régional, afin d’augmenter et de faciliter son fonctionnement, se divise en 6 tables 

de regroupement de niveau local par territoire de MRC. Nous sommes donc membres actifs de la 

Table des organismes communautaires (TOC) de Bonaventure et d’Avignon et nouvellement membres 

de la TOC de Gaspé.  Ces tables agissent comme lieux de mobilisation, de réflexion et d’analyse. Elles 

assurent une concertation entre les différentes organisations qui en font partie et ont notamment 

pour mandat de développer des analyses critiques portant sur différents aspects entourant, par 

exemple, le système de santé et de services sociaux en général au niveau local et/ou régional, de 

même que sur tous les sujets politiques pouvant avoir un impact sur la santé et le bien-être de la 

population.  

Nous avons, entre autres, participé à : 

  3 rencontres de la TOC Bonaventure; 

  2 rencontres de la TOC Avignon; 

  1 rencontre de la TOC de Gaspé. 
 

Nous avons aussi participé à la tournée des TOC du ROCGÎM en avril 2014, à une rencontre des deux 

TOC réunies, Avignon et Bonaventure, le 17 novembre 2014 ainsi qu’à la tournée des TOC du 

ROCGÎM de mars 2015 durant laquelle nous avons assisté à la formation d’Éric Pineault, économiste, 

Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), sur l’austérité. 
 

Nous sommes membres sympathisants du Regroupement des organismes communautaires et alternatifs 

en santé mentale de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (ROCASM-GÎM) avec qui nous avons été 

en réunion 3 fois au cours de l’année par conférence téléphonique, 1 fois physiquement pour une 

réunion régulière de deux jours et nous avons assisté à la tenue de l’assemblée générale annuelle. 
 

Nous sommes aussi membres du Collectif Gaspésien pour un Québec sans pauvreté. Nous avons 

participé à deux rencontres durant l’année. Faisant aussi partie d’un comité de travail de mobilisation 

avec le collectif, nous avons donné beaucoup de notre temps à l’organisation d’une journée de 

sensibilisation contre les préjugés tenue le 17 octobre 2014. Environ 50 personnes étaient présentes. 
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Finalement, nous sommes membres de l’Association des groupes d’intervention en défense de droits en 

santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ). Nous avons participé au colloque « Les autorisations 

judiciaires de soin : le trou noir de la psychiatrie » ainsi qu’à la réunion générale annuelle de 

l’association le 27 mai 2014 en compagnie de quelques membres du conseil d’administration. 
 

Relativement à l’AGIDD-SMQ, nous avons entre autres : 

  Participé à un sondage questionnaire portant sur les actions et les activités réalisées par notre 

organisme en lien avec les 8 engagements de la déclaration commune AGIDD-SMQ/RRASMQ; 

  Participé à une rencontre tenue sur deux jours consécutifs à Trois-Rivières pour les directions 

générales des groupes de promotion et de défense des droits en janvier.2015;  

  Participé aux journées annuelles de formation sur les droits à Longueuil les 17 et 18 février 

2015 : Les sujets traités étaient : contexte politique actuel et les grands enjeux, Loi 10, 

PSOC, et solidarité sociale. 
 

Nous étions aussi très impliqués dans les comités de travail suivants : 

  l’autorisation judiciaire de soins; 

  les mesures de contrôle; 

  la garde en établissement. 
 

À différents moments au cours de l’année l’organisme s’est concerté avec différents partenaires : 
 

  Participation aux différents sondages de la CTROC sur les PPP sociaux et la tarification des 

OSBL; 
 

  Participation à un sondage sur la revalorisation de la Loi sur les accidents de travail et maladies 

professionnelles (CSST); 
 

  Participation à un sondage sur les états généraux du mouvement communautaire autonome afin 

de poursuivre la démarche visée relativement à l’avenir des OCASSS; 
 

  Discussion, concertation et collaboration avec le Bâtonnier du Bas St-Laurent Gaspésie – Îles-

de-la-Madeleine pour développer une entente de collaboration afin de promouvoir l’étude sur 

l’application de la Loi P-38.001, ainsi que la mission de l’organisme auprès des membres du 

Barreau de notre territoire et de connaître l’intérêt des avocats en région pour soutenir les 

personnes vivant avec une problématique de santé mentale; 
 

  Évaluation des possibilités de donner une conférence sur le respect des droits des personnes 

vivant un trouble de TDAH plus spécifiquement axé sur la prise de médication. Démarche 

amorcée par la Maison de la famille de Bonaventure (qui n’a pas aboutie à ce jour); 
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  Concertation auprès de deux membres du comité de travail pour l’organisation du colloque du 

Barreau du Québec 2015 afin de voir la possibilité d’y présenter une conférence en lien avec 

notre étude sur l’application de la Loi P-38.001; 
 

  Participation à la journée d’inauguration du Centre de Justice de proximité de Chandler le 

21 novembre 2014. 
 

 

Composé idéalement de sept administrateurs et dans la mesure du possible, un par territoire de MRC 

sauf pour les Îles-de-la-Madeleine, et ce, tant et aussi longtemps que l’organisme n’aura pas les fonds 

nécessaires, le conseil d’administration est composé majoritairement de personnes vivant ou ayant vécu 

un problème de santé mentale. La durée d’un mandat est de deux ans. Le conseil d’administration se 

renouvelle par tranche de quatre sièges les années paires et de trois sièges les années impaires.  
 

Il est important de souligner le travail bénévole des administrateurs au sein de l’organisme. Plus de 

450 heures de bénévolat comptabilisées pour l’année 2014-2015.  
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Le conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises au cours de l’année 2013-2014. Au 31 mars 

2014, il était composé de : 

 

  Paule Caillé, présidente 

Bénévole (MRC.Bonaventure) 

  Édith Lévesque, vice-présidente 

Bénévole, (MRC.Avignon) 

  Nita Lebrasseur, secrétaire-trésorière 

Bénévole (MRC Bonaventure) 

  Rivard Marois, administrateur 

Bénévole (MRC Bonaventure) 

  Jean-Eudes Ferlatte, administratrice 

Bénévole (MRC Bonaventure) 

  John Brochet, administrateur 

Bénévole, (MRC Rocher-Percé) 

 

 

Lors de la tenue de l’assemblée générale annuelle, le 21 juin 2013, 13 membres étaient présents. 
  

Des comités sont initiés par le conseil d’administration, et visent à atteindre des objectifs liés à nos 

priorités d’action en cours et futures.  
 

  Comité du 20e anniversaire de l’organisme; (2 rencontres) 

  Comité étude P-38.001; (2 rencontres téléphoniques et lectures individuelles) 

  Comité de traitement et de gestion interne des plaintes (aucune rencontre ne fût nécessaire); 

  Comité d’évaluation de la direction générale. Ce comité se rencontre 2 fois l’an afin de 

procéder, tel que prévu par la politique à cet effet, à l’évaluation la direction générale. 

 

Diffusion sur Facebook 

De gauche à droite: Rivard Marois, Paule Caillé, 
Édith Lévesque et John Brochet. Sont absents 
de la photo, Nita Lebrasseur et Jean-Eudes 
Ferlatte. 
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L’équipe de travail est composée d’Anick Lepage, directrice générale depuis 

20 ans, de Vanessa Morneau, conseillère et nouvellement arrivée dans 

notre équipe en avril dernier en remplacement de Vanessa Rivière Landry, 

ainsi que de Valérie Marcoux, adjointe administrative et au sein de 

l’équipe depuis 2 ans. 
 

Dans l’exercice de leurs fonctions, chacune d’entre elles, outre leurs tâches 

respectives et les activités régulières de l’organisme, tente de maintenir 

actuelles leurs connaissances dans différents domaines reliés à leur emploi en effectuant diverses 

lectures, en participant à des séminaires et/ou formations selon les besoins de l’organisme. Les 

formations suivantes ont été suivies par certains membres de la permanence : 
 

  Gestion des vacances et des heures supplémentaires, CNT; 

  Reddition de compte et rédaction du rapport d’activité, ROCGÎM; 

  L’isolement et la contention, Isabelle Larue, IUSMM (AGIDD-SMQ); 

  Journée annuelle sur la protection des personnes vulnérables (Colloque du Barreau du Québec); 

  Contexte économique et enjeux, projet de Loi 10, PSOC et solidarité sociale (AGIDD-SMQ); 

  Elles ont aussi assisté à toutes les formations dispensées lors du forum sur l’état des droits en 

santé mentale les 15 et 16 octobre 2014. Celles-ci sont mentionnées aux pages 23 et 24 de 

ce rapport. 
 

Toutes les trois travaillent dans une ambiance de collaboration et prennent le temps de se rencontrer 

régulièrement en équipe, pour discuter de leur quotidien et de certains dossiers communs. Une 

évaluation des employées et de l’employeur a aussi lieu une fois par année. Ce moment offre 

l’occasion aux employées de discuter de leurs préoccupations personnelles, de s’assurer d’une saine 

relation interne entre elles et de voir au dépassement de chacune d’elle dans le cadre de leurs 

fonctions respectives. 
 

Notre conseillère en droit, Vanessa R. Landry a quitté son poste en janvier dernier. C’est avec le 

cœur gros que nous avons accepté son départ effectué dans le but de réaliser de nouveaux défis. Le 

déplacement entre son lieu de résidence et le bureau comportant près de 200 kilomètres par jour l’a 

malheureusement incitée à quitter son emploi au sein de l’organisme. Vanessa faisait partie de l’équipe 

de Droits et Recours depuis 4 ans. Il est donc important pour nous de souligner son départ et de lui 

souhaiter du succès dans ces nouveaux défis. Merci Vanessa, pour les belles années partagées avec nous 

(Anick, Valérie et l’ensemble des administrateurs). 
 

C’est donc dans un tout autre esprit que nous avons accueilli parmi notre équipe, Vanessa Morneau, 

notre nouvelle conseillère en droit. Eh oui! Une autre Vanessa.  Cette dernière est diplômée en travail 
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social (Bachelière) et possède de belles valeurs humaines et certainement de très belles compétences. 

Nous espérons qu’elle pourra se déployer en tant que personne auprès de notre organisation. Et tout 

comme nous, avoir beaucoup de plaisir à y travailler. Bon succès parmi nous Vanessa! 

 

Au 31 mars 2015, l’organisme 

compte 104 membres actifs et 

sympathisants. Ce sont 21 

nouveaux membres qui se sont 

greffés à notre organisme au 

cours de l’année 2014-2015. 
 

Plusieurs personnes vivant ou 

ayant vécu des problèmes de 

santé mentale se sont 

impliquées dans un de nos 

projets entourant le forum sur 

l’état des droits en santé 

mentale.  
 

Notre désir le plus cher est de 

voir les personnes qui utilisent 

les services de santé mentale au 

cœur de leur plan de soins. 

C’est pourquoi nous avons 

demandé à des personnes qui 

ont subi des mesures de 

contrôle de nous raconter ce 

qu’elles ont vécu, mais aussi de 

nous exprimer leurs souhaits 

quant aux soins qui leur sont 

prodigués en milieu 

psychiatrique. 
 

À prime abord, nous espérions 

recueillir une trentaine de 

témoignages de personnes ayant 

subi des mesures de contrôle 

parmi un nombre bien plus 

grand sur notre territoire. Le 

but était de livrer, lors de ce 

forum, la parole de ces 

personnes qui sont au cœur 

même de la raison pour laquelle 

nous avons tenu l’événement. 

Dans cette démarche, nous 

avons fait appel à tous les 

intervenants du milieu 

communautaire de notre 

territoire qui œuvrent au 

service de cette clientèle afin 

de nous aider à réaliser ce 

projet. Malheureusement, force 

a été de constater que la 

majorité des personnes ayant 

vécu des mesures de contrôle 

ont refusé de témoigner, et ce, 

même sous la couverture de 

l’anonymat. Il parait évident 

que ce chemin emprunté a laissé 

des traces et des souvenirs 

quasi insoutenables. Sinon 

pourquoi ne veulent-ils pas en 

parler. Nous leur avons 

demandé. 
 

« Peur » est le mot qui a été 

le plus souvent utilisé. Peur de 

replonger dans ces souvenirs 

douloureux. La peur de faire 

rejaillir cet état, mais surtout 

la peur de représailles. La peur 

de revoir le visage de ceux qui 

les ont traités en milieu 

hospitalier, ceux qui les ont 

menacés, manipulés ou qui ont 

utilisé le chantage pour leur 

infliger des traitements qu’ils 

ne voulaient préalablement pas. 

Ils ont peur de dénoncer ces 

situations parce qu’ils n’ont 

aucun pouvoir sur cette 

situation et selon eux de toute 

façon s’ils parlaient, ce serait 

une autre occasion pour les 

traiter de fous… 
 

Cette démarche nous a permis 

de constater l’ampleur de la 

situation vécue par beaucoup de 

personnes qui ont eu recours à 

une ou à des hospitalisations en 

milieu psychiatrique (de gré ou 

de force). Des traitements 

parfois obligés, souvent abusifs 

de pouvoir et sans considération 

des choix de la personne. Il ne 

faut pas généraliser, car il y a 

des personnes qui ont vécu 

leurs hospitalisations positi-

vement. Cependant, la majorité 

des gens dit « différents » et 

qui dérange la société, vivent 

ces situations d’une tout autre 

façon. Ils sont accueillis 
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différemment et traités de la 

même façon.  

On leur profère souvent des 

menaces (privation de cigarette, 

de sorties spécifiques, de 

privilèges, etc.), afin qu’ils 

deviennent plus obéissants, 

qu’ils respectent davantage leur 

plan de soin (imposé) malgré le 

fait que celui-ci ne semble pas 

du tout leur convenir. 
 

Certains établissements ont 

instauré des mesures alter-

natives respectueuses, mais cela 

ne suffit pas. Encore faut-il 

que ces mesures soient connues 

pour être appliquées par le 

personnel. L’abus de pouvoir 

face aux personnes qui vivent 

des problèmes de santé mentale 

est encore trop souvent 

présent sur les départements 

de psychiatrie de notre 

territoire, comme c’est 

d’ailleurs le cas sur l’ensemble 

des établissements de santé au 

Québec. 
 

Pour plusieurs personnes qui 

vivent des hospitalisations en 

milieu psychiatrique, parler 

devient leur plus grand ennemi. 

Il vaut mieux se taire pour ne 

pas être puni à nouveau. De 

toute façon, le pouvoir c’est 

eux qui l’ont! 
 

Nous côtoyons presque chaque 

jour des personnes qui vivent ou 

qui ont vécu des hospitalisations 

en milieu psychiatrique. Que ce 

soit de façon volontaire ou 

obligée par une ordonnance de 

la Cour. Il n’est pas rare que 

des personnes qui se présentent 

volontairement à l’hôpital afin 

de demander de l’aide veuillent 

quitter l’établissement après 

quelques jours de traitement 

parce que les soins prodigués ne 

leur conviennent pas. 

Maintenant forcés de rester par 

une ordonnance de la Cour, ou 

par une soi-disant « déran-

gerosité », ils sont alors obligés 

de rester. 
 

Les organismes communautaires 

autonomes font une grande 

différence. Ils soutiennent ces 

personnes par la primauté de 

tout le contexte qui les 

entoure. Ces organismes 

comptent des groupes de 

défense des droits de ces 

personnes, mais aussi des 

centres d’hébergement et de 

transition pouvant faire une 

grande différence dans la 

manière d’aider ces personnes. 

L’alternative est au cœur de 

leurs actions et les 

établissements devraient de 

toute évidence s’en inspirer. 

Pour devenir membre, il suffit de remplir le formulaire d’adhésion qui se trouve sur le site Internet 

de l’organisme au  www.droitsetrecours.org. Il suffit de partager nos valeurs et d’adhérer à la cause 

que nous défendons. Devenir membre c’est gratuit. Les personnes vivants ou ayant vécu un problème 

de santé mentale sont des membres actifs, ceux qui soutiennent ces personnes et/ou qui partage nos 

valeurs ont l’opportunité de devenir membre sympathisant. Les associations, organismes 

communautaires et groupe de personnes peuvent eux aussi, par résolution de leur conseil 

d’administration, devenir membre sympathisant. Toutefois, sans droit de vote. 

 



Droits et Recours Santé mentale Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

 

38 

Un journal est envoyé aux membres de l’organisme idéalement 3 fois par année. Il traite de l’actualité 

en matière de droits et de toute information et publication pertinentes donnant de l’information 

importante sur les droits en matière de logement, services sociaux, aide 

alimentaire, intégration à l’emploi, etc. Ce sont deux éditions qui 

ont été réalisées cette année, une en décembre 2014 et l’autre en 

mars 2015.  
 

Étant donné l’augmentation très considérable des frais de poste il 

était impératif de réfléchir à une stratégie afin de pallier cette 

augmentation de coût imprévue. Nous avons donc fait le choix 

d’envoyer aux membres qui le désirait, le journal par courrier 

électronique. Nous avons donc contacté tous les membres afin de les 

aviser et par le fait même, de mettre à jour leurs coordonnées au 

besoin. 
 

Il était cependant très important pour nous, de continuer d’envoyer des copies papier à tous les 

CSSS afin que celles-ci soient mises à la disposition de la clientèle. Cette stratégie nous a permis de 

conserver sensiblement le même budget et rejoindre le même nombre de personnes.  
 

Au total, ce sont donc plus de 900 copies qui ont été distribuées à nos membres, à tous les 

organismes membres du ROCGÎM et du ROCASM-GÎM, à l’AGIDD-SMQ ainsi qu’aux CSSS et CLSC 

du territoire par la poste et par courriel. 
 

 

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il est 

important de penser à la relève, la principale 

étant bien sûr, le besoin d’un personnel pour 

accomplir notre mission, fournir des services et 

réaliser nos objectifs. Il faut songer à ce qu’il 

adviendrait si un membre essentiel du personnel 

quittait ses fonctions : qu’adviendrait-il des 

services offerts par l’organisation et comment 

parviendrait-elle à réaliser sa mission? 
 

Il est donc, pour nous, important de permettre 

à des étudiants en éducation spécialisée, en 

travail social, en technique d’intervention de 

délinquance et toutes autres formations connexes 

d’en apprendre davantage sur notre travail et 

ainsi leur donner l’envie de poursuivre leur 

carrière en ce sens, ou du moins de toujours 

penser à la notion de respect des droits dans 

l’exercice de leurs futures fonctions. 
 

Cette année Droits et Recours Santé mentale a 

accueilli une stagiaire d’un jour dans le cadre de 

son processus d’étude en technique de travail 

social. Il s’agit de Mme Vanessa Huard Denis, 

étudiante au cégep de Gaspé. Elle a donc 

participé à la première 
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journée du forum sur l’état des droits en santé 

mentale, le 15 octobre 2014.  
 

Aussi, dans le cadre d’un stage en hébergement 

au Centre Émilie Gamelin, une étudiante de 

troisième année en technique de travail social à 

communiqué à quelques reprises avec nous afin 

d’en connaître davantage sur notre organisme 

pour finaliser son travail de fin de session dont le 

sujet était le respect des droits en santé 

mentale. Suite à la réalisation de ce travail, 

l’étudiante a livré une présentation magistrale 

devant sa classe sur le sujet. Il s’agissait d’une 

très belle activité de promotion et de 

sensibilisation. Chapeau! 
 

Finalement, cinq étudiantes que nous avions 

rencontrées dans une tournée de promotion ont 

réalisé un atelier sur les préjugés en santé 

mentale et sur la problématique du manque de 

respect des droits dans le cadre de leur technique 

en travail social au Cégep de Gaspé. 92 personnes 

y ont participé. 

 

« Nous avons fait un kiosque de sensibilisation 
impliquant une activité de mythes et réalités. Il y avait 
des affiches de statistiques et de lois. Nous avons 
mis à la disposition des gens tous les documents 
concernant les mesures de contrôle que l’organisme 
nous ont envoyés pour l’occasion. Aussi, nous avons 
demandé aux gens de porter chacun un autocollant 
indiquant le nom d’un trouble ou d’une maladie mentale. 
Les gens ont beaucoup apprécié l’activité qui avait pour but de défaire la 
stigmatisation face à la santé mentale. Les gens connaissaient l’organisme Droits 
et Recours pour la plupart, et ils s’entendent pour dire qu’il faut instaurer des 
mesures alternatives aux mesures de contrôle. » - Stéphanie Hogan, étudiante en 

travail social 

Droits et recours Santé mentale est accessible cinq jours par semaine. Ses heures d’ouverture sont du 

lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.  
 

Cette année, contrairement aux années précédentes, la permanence a continué de travailler ses heures 

régulières durant la période estivale. En effet, ayant reconsidéré la diminution de service voir même la 

fermeture estivale et considérant tout le travail qu’il y avait à faire avant la tenue du forum sur 

l’état des droits en santé mentale prévu à l’automne 2014. Les employés ont préféré travailler 

durant toute l’année sur une base de 32 heures semaine comparativement au temps plein régulier de 

35 heures et quelques 8 à 10 semaines de chômage durant l’été. Bien que cette période soit 
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généralement moins achalandée, nous 

avons constaté par notre présence 

accrue, une augmentation de la demande 

d’information, d’aide et 

d’accompagnement. Cette démarche a 

permis de garder en poste toute l’équipe 

et ainsi offrir des services continus de 

qualité durant toute l’année.  
 

Des affiches, des dépliants et des cartes 

professionnelles sont aussi disponibles 

dans tous les CSSS de la Gaspésie et des 

Îles-de-la-Madeleine, dans tous les 

CLSC ainsi que dans tous les 

organismes communautaires 

autonomes de la Gaspésie et des 

Îles-de-la-Madeleine.  

 

Outre l’acquisition de matériel et 

fourniture pour le fonctionnement 

de base,, l’organisme a fait 

l’acquisition de fourniture, tout à 

fait gratuitement lors de la 

fermeture des bureaux du Centre 

local d’emploi de New Richmond. 

Aussi, l’ordinateur de l’adjointe a 

été remplacé puisqu’il était désuet. 

Un classeur a aussi été remplacé puisque défectueux depuis fort longtemps. La mise à jour des logiciels 

Microsoft Office 2010, Antidote et antivirus a aussi été effectuée sur tous les postes de travail. 
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Afin de discuter et de revoir la pratique permettant de forcer une 

personne à recevoir un traitement et à être hébergée contre son 

gré, l’AGIDD-SMQ, a publié deux documents sur les autorisations 

judiciaires de soins (que l’on appelle aussi ordonnances de 

traitement ou ordonnances de soins). 
 

L’objectif visé est de lancer une réflexion auprès des principaux 

acteurs concernés. Et de démontrer que le recours aux 

autorisations judiciaires de soins va à l’encontre des droits 

fondamentaux des personnes,   
 

L’autorisation judiciaire de soins consiste à contraindre une 

personne à subir un traitement contre son gré, lorsque celle-ci est 

déclarée inapte à consentir aux soins et continue malgré tout de 

refuser catégoriquement de recevoir ces soins. C’est une mesure 

d’exception, car elle déroge à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne ainsi qu’à la 

Charte canadienne des droits et libertés de la personne. 
 

Elle peut être demandée par un établissement ou par un médecin et est adressée à la Cour 

supérieure. Elle est accordée généralement pour une période de deux, trois, voire cinq ans. Un 

processus d’appel en Cour d’appel n’est possible que si les règles de procédure n’ont pas été suivies, 

s’il y a eu des erreurs de droit ou de faits. Il doit être fait dans les 5 jours suivants le jugement. Ce 

qui n’est pas une tâche simple pour la personne. 
 

De façon générale, les personnes font face à cette procédure juridique sans en être informées, sans se 

faire entendre par le juge et sans être représentées par un avocat. L’absence de révision des décisions 

de ces requêtes est particulièrement dramatique, car la situation d’une personne peut évoluer au 

cours d’une telle période, mais aussi en raison des nombreux impacts qu’ont les psychotropes prescrits 

et autres traitements intrusifs sur la vie. 
 

Le document présenté fait référence à 150 jugements de la Cour supérieure. Il s’agit d’un document 

d’analyse, de réflexions et de recommandations : « L’autorisation judiciaire de soins : Le trou noir de 

la psychiatrie ». 
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Le document a été lancé le 27 mai 2014 dans le cadre du colloque annuel de l’association. Ce sont les 

membres du comité P-38.001, dont notre directrice fait partie, qui ont procédé à la présentation 

des résultats de l’étude, laquelle démontre que :  
 

  L’autorisation judiciaire de soins est de plus en plus utilisée; 

  Sa durée moyenne a augmenté à trois ans; 

  Les ordonnances de 5 ans ne sont plus exceptionnelles; 

  L’hébergement est de plus en plus demandé et autorisé; 

  La moitié des personnes intimées ne sont pas présentes ni représentées lors des jugements; 

  Toutes les requêtes indiquent un cocktail de médicaments psychotropes et parfois d’autres 

pratiques telles que le gavage, les électrochocs et des mesures de contrôle; 

  Le suivi de la requête exercé par le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

est confidentiel; 

  Aucun processus de révision juridique ou de réévaluation médicale n’existe; 

  Plusieurs décisions précèdent l’autorisation judiciaire de soins actuelle. 
 

Un guide pratique accompagne cette publication pour outiller les personnes 

qui sont aux prises avec cette procédure juridique : « L’ABC de 

l’autorisation judiciaire de soins : Je me renseigne, je me prépare ». Il 

peut aussi informer toute personne intervenante (communautaire, réseau 

public, avocat, etc.). La magistrature pourrait également y trouver des 

informations. 
 

Tous les CSSS ont été rencontrés afin de présenter aux différents 

intervenants et professionnels de la santé concernés par le sujet les 

nouveaux documents réalisés par l’AGIDD-SMQ. – L’autorisation judiciaire 

de soin : le trou noir de la psychiatrie et L’ABC de l’autorisation 

judiciaire de soin. 

 

Le manifeste « Non aux mesures de contrôle – Isolement, contention et substance chimique » a aussi 

été présenté lors de cette présentation. Nous le verrons un peu plus loin. 
 

  CSSS de Maria et de Sainte-Anne-des-Monts en juin 2014 

  CSSS de la Côte-de-Gaspé, de Chandler et de Cap-aux-Meules en septembre 2014 
 

Les gens présents lors de ces rencontres sont principalement le directeur.général, le directeur 

des.services.professionels., les médecins psychiatres, les psychologues, les travailleurs sociaux, les 

  éducateurs spécialisés ainsi que les infirmiers(ères) travaillant en santé mentale.
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L’AGIDD-SMQ publiait, le 17 janvier 2014, un Manifeste pour 

s’insurger contre les mesures de contrôle, demander leur élimination 

et déposer au ministère de la Santé et des Services sociaux une 

série de recommandations afin de faire un réel changement. 
 

Par la suite, une trousse de mobilisation (créee par le comité de 

travail de l’AGIDD-SMQ dont notre directrice général fait partie) 

et identifié comme une boite à outils, nous a été acheminée par 

l’association nationale. Nous en avons fait la promotion auprès de 

tous les travailleurs en santé mentale des CSSS au cours de la 

même rencontre où nous avons présenté l’autorisation judiciaire de 

soin nommé précédemment dans ce rapport. C’est donc 7 grosses 

rencontres officielles qui ont été tenues en ce sens auprès des 

organisations psychiatriques de notre région. 
 

Nous l’avons aussi acheminée à tous les organismes communautaires autonomes de notre territoire par 

courriel et l’avons présentée lors d’une rencontre spécifique au ROCASM-GÎM. D’ailleurs, 8 organismes 

ont adopté par une résolution de leur conseil d’administration les recommandations de l’AGIDD-SMQ 

contenues dans le Manifeste.  
 

De plus, nous avons sollicité et rencontré les députés de la circonscription de la Gaspésie et des Îles-

de-la-Madeleine afin de voir avec eux, ce qu’ils étaient prêts à faire pour porter les recommandations 

du Manifeste de l’AGIDD-SMQ.  

 

Recours collectif – Centre hospitalier Le Suroît de Valleyfield 

Le Centre Hospitalier Régional du Suroît de Valleyfield, le Dr André Monette et le Dr Normand 

Kingsley sont poursuivis pour 24 millions de dollars pour avoir utilisé abusivement des mesures 

d’isolement et de contention à l’endroit de centaines de personnes sans raison valable, ce qui 

s’apparente à une forme de torture. Une requête pour autorisation d’exercer un recours collectif qui 

pourrait compter plus de 640 personnes a été déposé le 12 juin 2014 à la Cour Supérieure du 

district de Beauharnois. 
 

La corequérante ayant subi les abus, madame Lise Brouard, est accompagnée du Collectif de défense 

des droits de la Montérégie, qui s’inscrit comme requérant. La démarche est entreprise au nom de 

centaine de personnes ayant subi des pratiques abusives de contention et d’isolement, au Centre 

hospitalier du Suroît de Valleyfield, de 1997 à 2005. 
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Les événements vécus par madame Brouard se sont déroulés au Centre Hospitalier du Suroît. Entre 

les mois de juillet et octobre 2005, Madame a vécu un véritable cauchemar. En effet, à l’occasion de 

ses 8 hospitalisations, elle a été victime du code 2222, un protocole de l’établissement appliqué de 

façon systématique aux patients psychiatriques de l’urgence dès qu’ils élèvent la voix ou manifestent 

de l’agitation ou de l’insatisfaction. Selon ce protocole, les personnes sont mises à nues publiquement, 

se voient enfiler une couche et sont totalement immobilisées sur une civière par une combinaison 

appelée Argentino. 
 

De plus, lorsque le code 2222 lui a été appliqué, madame Brouard s’est également retrouvée mise en 

isolement pendant de longues heures sans qu’aucun membre du personnel ne lui offre à boire ni ne 

s’enquiert de ses besoins en matière de soins. Ces pratiques sont en violation de la charte de droits 

et de la loi en matière de mesures de contrôle. Madame Brouard a également été 

victime de fouilles illégales et de contentions chimiques provoquant la perte de conscience, ces 

pratiques étant équivalentes à une forme de torture. 
 

En rapport avec de telles pratiques, à l’automne 2005, le Collectif de défense des droits de la 

Montérégie a accompagné 4 personnes victimes des mêmes abus. Toutes ces personnes ont obtenu 

gain de cause devant le Protecteur des usagers lequel déposait, en juin 2006, un rapport incriminant 

le Centre hospitalier du Suroît. Le Protecteur a demandé qu’un plan d’action soit déposé pour 

mettre fin à ces pratiques abusives. Le Centre Hospitalier a déposé son plan d’action seulement en 

janvier 2007. 
 

Le présent recours vise à dédommager toutes les personnes ayant été traitées ou évaluées à l’urgence 

du Centre Hospitalier Régional du Suroît de Valleyfield et qui ont fait l’objet d’un code 2222 et 

d’autres pratiques abusives pendant leur hospitalisation, pour la période allant du 1er janvier 1997 à 

2005. 
 

Ce recours devrait être entériné au cours des prochains mois. À suivre… 

 

  



 Rapport d’activités 2014-2015 

 

  45 

La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou 

pour autrui (aussi appelée Loi P.38.001) permet de détenir une personne dans un établissement de 

santé et de la priver de sa liberté sans qu’elle ait commis un crime. Elle est donc une loi d’exception 

qui contrevient aux droits fondamentaux à la liberté, ainsi qu’à l’inviolabilité de la personne et de son 

intégrité. 
 

La dangerosité est l’unique condition permettant de garder une personne en établissement contre son 

gré. La Loi établit, sans les définir clairement, deux niveaux de dangerosité. Premier niveau : L’état 

mental de la personne doit présenter un danger pour elle-même ou pour autrui. Deuxième niveau : Le 

danger que présente l’état mental de la personne doit être grave et immédiat. 
 

Il existe différents types de gardes en établissement : 
 

  La garde préventive. Elle permet d’hospitalier une personne contre son gré, sans ordonnance du 

Tribunal, pour une période maximum de 72 heures. Pour subir une évaluation psychiatrique ou 

un autre traitement à l’intérieur de ce délai, la personne doit y consentir de manière libre et 

éclairée. 
 

  La garde provisoire. Si une personne refuse de subir une évaluation psychiatrique, 

l’établissement déposera alors au Tribunal à l’intérieure du délai prévu de 72 heures une 

requête pour garde provisoire (qu’elle soit ou non en garde préventive). Ce type de garde vise 

à contraindre une personne à subir une évaluation psychiatrique. L’objectif de la garde 

provisoire est donc d’évaluer le degré de dangerosité de la personne, sans son consentement, en 

prévision de faire une demande de garde autorisée. 
 

  La garde autorisée. Cette garde doit aussi être accordée par le Tribunal qui en détermine la 

durée (généralement de 21 à 30 jours, selon les cas). Mais dès que la personne ne représente 

plus un danger pour elle-même ou pour autrui, la garde doit être levée même si la période 

fixée par le Tribunal n’est pas terminée. 
 

Au moment de son entrée en vigueur, en 1998, certaines dispositions de la Loi P.38.001 laissaient 

présager des avancées au niveau de la protection des droits des personnes. Malheureusement, seize ans 

plus tard, force est de constater que l’application inadéquate, voire même illégale, de cette loi porte 

atteinte aux droits et libertés des personnes vivant un problème de santé mentale.  
 

Les dérapages entourant la mise sous garde des personnes sont principalement de quatre ordres : 
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 1. La nature exceptionnelle de la garde en établissement n’est pas respectée. Ainsi, le recours à la 

garde en établissement est largement utilisé et la presque totalité des requêtes pour garde en 

établissement reçoit l’assentiment de la Cour, (2 requêtes sur 261 de 2006 à 2012 ont été 

rejetées par les tribunaux de la région, situation tout simplement inadmissible pour une loi 

d’exception. 
 

 2. La dangerosité n’est pas interprétée de manière restrictive. La dangerosité est devenue un 

concept élastique, flou, interprétable et fluctuant dans le temps et en fonction des différents 

professionnels concernés ce qui mène à une application inadéquate de la Loi, voire même à une 

application purement illégale. 
 

 a. Des personnes sont mises sous garde en établissement non pas parce qu’elles représentent un 

danger grave et immédiat, pour elle-même ou pour autrui, mais bien parce qu’elles sont 

dérangeantes. (les personnes ayant vécu cette situation appellent cela « être dérangereux ») 
 

 b. Des agents de la paix amènent trop souvent des personnes dans un établissement de santé, 

contre leur gré, sous la seule présomption d’un problème de santé mentale. 
 

 c. Des centres hospitaliers utilisent de temps à autre une pratique illégale de «garde à distance» 

en offrant à des personnes mises sous garde des sorties de fin de semaine. Pourtant, la Loi est 

non équivoque, si la personne n’est plus jugée dangereuse, la garde en établissement doit être 

levée. 
 

 3. Les droits à la représentation et à l’information sont brimés. Trop peu de personnes sont 

informées de leurs droits. C’est pourquoi si peu de requêtes pour garde en établissement sont 

contestées et lorsqu’elles le sont, rares sont les personnes représentées par un avocat. On note 

aussi qu’une infime partie des personnes sont présentes à la Cour. 
 

 4. Le droit au consentement libre et éclairé aux soins est contourné. En effet, l’évaluation 

psychiatrique de la personne mise sous en garde en établissement est trop souvent faite, sans le 

consentement libre et éclairé de cette dernière.  
 

RECOMMANDATIONS 

Ces dérapages ont eu lieu malgré les protections contenues dans les textes législatifs que sont la Loi 

sur la protection des personnes, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, le Code 

civil du Québec, le Code de procédure civile du Québec et la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux.  

Cet état de fait est particulièrement troublant et Droits et recours Santé mentale GIM en appelle à 

un changement majeur dans les pratiques, et ce, pour tous les établissements de santé du territoire.  
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C’est d’ailleurs pourquoi l’organisme présente dans son rapport 

de recherche une série de recommandations visant le respect 

réel des droits des personnes mises sous garde. 
 

Droits et Recours Santé Mentale GIM est une organisation 

régionale communautaire qui lutte en faveur de la 

reconnaissance et de l’exercice des droits pour les personnes 

vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale.  
 

Pour rédiger ce document, l’organisme s’est appuyé 

essentiellement sur son expérience terrain, sur l’expérience et 

le vécu des personnes utilisatrices des services de santé 

mentale en semblable matière, sur des rapports de recherche 

provenant de 3 autres régions administratives au Québec 

(Estrie, Montréal et Outaouais), sur les rapports annuels du 

Protecteur du citoyen et ainsi que sur toutes les requêtes de 

garde déposées dans les palais de justice du district judiciaire de la région (Sainte-Anne-des-Monts, 

New Carlisle, Percé et Havre-Aubert) entre 2006 et 2012.  
 

Nos différentes recommandations vont dans le sens d’assurer le réel respect du caractère exceptionnel 

de la Loi P-38.001 tout au long du processus par l’ensemble des acteurs impliqués, donc : 
 

  L’assurance que les personnes concernées sont effectivement informées de leurs droits tout au 

long du processus d’application de la garde; 

  L’assurance d’un consentement libre et éclairé à chaque étape imposée par la Loi par les 

personnes concernées et de l’implication de la personne dans les différentes prises de décisions; 

  L’assurance que les personnes concernées puissent avoir accès à une défense pleine et entière 

tout au long du processus d’application de la garde; 

  L’assurance que les personnes puissent communiquer avec l’extérieure en toute confidentialité; 

  L’assurance que la privation de la liberté que cette loi impose soit utilisée par les 

établissements de manière à être la moins contraignante possible par rapport aux autres droits 

fondamentaux et la perte de liberté qu’elle engendre se doit d’être la plus minimale possible.  
 

Il s’agit d’une première recherche qui a permis de mettre en lumière que ces mesures exceptionnelles 

de protection sont mal appliquées sur notre territoire, utilisées parfois avec nonchalance voire même 

avec négligence. Droits et Recours va poursuivre son travail en souhaitant que cette étude contribue 

réellement à apporter des changements et susciter une véritable réflexion collective ainsi qu’un 

engagement individuel de tous les acteurs concernés sur le territoire. 
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L’étude a été présentée une première fois lors du forum sur l’état des droits en santé mentale 

diffusé les 15 et 16 octobre 2014 et lancée officiellement un peu plus tard par une conférence de 

presse le 27 novembre 2014. 

Lors de celle-ci, nous avons dénoncé officiellement certaines pratiques actuelles et récurrentes non 

respectueuses des droits des personnes et prodiguées par le personnel des établissements de santé et 

des services sociaux de notre territoire. On annonçait alors une tournée régionale auprès de ces 

établissements afin de faire la promotion de cette étude auprès des principaux acteurs visés et de 

s’assurer, dans un esprit de collaboration, d’un meilleur respect des droits des personnes touchées 

par ces pratiques abusives.  On parle ici des droits fondamentaux. 

Certes, nous avons froissé quelques professionnels au passage, mais notre mandat de vigilance nous a 

forcé à prendre, au cours des années, les mesures nécessaires afin que les droits des personnes soient 

enfin respectés.(Voir annexes 1, 2, 4 et 5) 

Nous avons bénéficié d’une grande visibilité de toutes parts fort intéressants dans les médias 

suivants : 

  Médias télévisuels : CHAU TVA, Radio-Canada et Télévag. 

  Médias radiophoniques : Radio-Canada Gaspésie/Les-Îles, Cieu-FM, CHNC, CIFM, CFMV, Bleu 

FM. 

  Médias écrits : Transgaspésien, Écho-de-la-Baie, L’Aviron, Le Radar, Le Havre, Le Pharillon, 

Le Riverain, Graffici, L’Avantage gaspésien. 

Fruit du hasard ou de la chance, une journaliste présente à la conférence de presse manifeste un 

intérêt très particulier pour notre étude. Nous proposant une collaboration afin de réaliser un 

dossier d’enquête dans le journal Graffici (www.graffici.ca) au cours des prochains mois.  

C’est donc à la suite d’une belle collaboration avec le journal Graffici, quelques entrevues avec des 

personnes ayant été hospitalisées de façon involontaire et un médecin psychiatre familier dans le 

domaine des gardes en établissements, un directeur cadre et chef des programmes et des services de 

santé mentale qu’un article de 4 pages fut publié dans le Graffici en avril 2015. 
 

Nous constatons, depuis le lancement officiel de l’étude et la parution du dossier Graffici, une 

amélioration spontanée de la collaboration des professionnels impliqués et des efforts de changements 

dans certains CSSS. 
 

Nous avons aussi fait parvenir cette étude sur l’application de la Loi P-38.001par courriel à tous les 

bureaux  d’aide juridique de la Gaspésie et du Bas-St-Laurent, a tous les avocats en pratique privée 

de la région, au bâtonnier de la région, à la direction de la santé mentale, M. André Delorme, 

ministre de la santé et des services sociaux du Québec.  Et finalement à quelques 
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avocats du national impliqués et intéressés, comme par exemple : Me Jean-Pierre Ménard, avocat 

spécialisé en droit médical, et particulièrement en responsabilité civile médicale et en psychiatrie 

légale, dans la défense des usagers du système de santé; Me Annie Rinville, avocate à l’aide juridique 

énormément impliquée dans le domaine de la santé mentale ainsi qu’à tous les établissements de 

santé et des services sociaux leur demandant de diffuser le document auprès de leurs travailleurs.  
 

C’est dans un esprit d’ouverture et avec beaucoup d’insistance qu’en décembre 2014 nous avons 

demandé officiellement aux directeurs généraux de tous les CSSS de la région ainsi qu’à la PDG de 

l’Agence une rencontre officielle de 2h30 impliquant tous les intervenants en santé mentale dans 

chacun des CSSS du territoire. Insistant sur l’importance de cette démarche afin de discuter des 

problématiques spécifiques et des différentes avenues possibles et alternatives à développer afin de 

s’assurer d’un plus grand respect des droits fondamentaux des personnes concernées. Nous sommes 

revenus à la charge à plusieurs reprises puisqu’un seul CSSS avait répondu à notre appel. 
 

Au 31 mars 2015, nous avions rencontré les cadres du CSSS de Sainte-Anne-des-Monts qui appliquent 

ces mesures La rencontre s’est déroulée le 20 janvier 2015 dans l’amphithéâtre de l’établissement. 

Une belle rencontre où tous les acteurs travaillant de près ou de loin en santé mentale étaient 

présents : Sureté du Québec, DPJ, Ministère de la solidarité sociale, intervenants) C’était 

constructif, dynamique et gage d’une belle collaboration. Nous tenons d’ailleurs à féliciter la chef du 

programme de santé mentale, Mme Annie Boucher ainsi que le directeur général de l’établissement, de 

l’époque, M Martin Pelletier, pour leur belle initiative et leur très grande ouverture. 
 

Par la suite, nous avons présenté l’étude à une rencontre régionale impliquant les PDG des CSSS, des 

centres de réadaptations et de la DPJ du territoire. Organisée par l’Agence de Santé et des Services 

sociaux de la Gaspésie, celle-ci nous a été proposée afin de déterminer s’il était nécessaire de 

présenter plus spécifiquement notre étude directement auprès du personnel des CSSS étant donné le 

contexte social et économique de la restructuration du système de santé et de la venue des nouveau 

Centres intégrés de santé et services sociaux (CISSS), un pour la Gaspésie et un pour les Îles-de-la-

Madeleine Une seconde rencontre téléphonique de 30 minutes a eu lieu avec tous les cadres supérieurs 

du programme de santé mentale de chacun des CSSS. 
 

Malgré le fait que nous n’avons pas encore rencontré toutes les équipes en santé mentale des autres 

secteurs, nous espérons évidemment pouvoir le faire lors de la prochaine année financière. En 

souhaitant que ce soit plus facile et que nous n’ayons pas à être aussi insistants afin de pouvoir 

réaliser notre mission. 
 

Il ne s’agit manifestement pas d’un dossier très populaire auprès de ces instances. Il est très clair 

pour nous que le sujet dérange.  
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Droits et Recours Santé Mentale GÎM dénonce la situation 

Dérapages de la loi sur l’hospitalisation forcée 
Marie-Christine Carrière 

Publié le 28 novembre 2014 à 15 h 47  
Auteur : Marie-Christine Carrière 

Les organismes de défense des droits des personnes vulnérables emboîtent le pas en dénonçant l’application inadéquate de la 

Loi sur l’hospitalisation forcée.  Leur étude pose un regard critique sur les dérapages commis par le système judiciaire et 

d’autres intervenants en santé et services sociaux. Droits et Recours se joint au mouvement déjà installé à Montréal, en Estrie 

et en Outaouais. 

Édith Lévesque souffre de bipolarité. Selon les organismes de défense 

des droits, la  magistrature n’est pas adaptée pour ces personnes dont l’état 

mental pourrait représenter un danger pour elles- mêmes ou pour autrui. 

Édith Lévesque le dit elle-même : « Je ne suis pas une maladie, je suis une 

personne. Deux cent soixante et un dossier comme le sien ont été analysés par 

Droits et Recours Santé Mentale Gaspésie Îles-de-la- Madeleine. Seulement 

28 % des personnes faisant l’objet d’une requête de garde forcée ont eu la 

possibilité d’être entendus par un juge. “Contrairement à plusieurs personnes, 

j’ai eu la chance d’être interrogée par le juge. Grâce à mon témoignage, j’ai pu 

retrouver ma liberté dans une situation sur trois où mes droits fondamentaux ont 

été respectés”, raconte madame Lévesque. 

Droits et Recours souhaite que l’État permette aux gens vulnérables de 

participer à un système juste et équitable, comme dans le cas d’Édith Lévesque. 

Une façon d’atténuer les dérapages qui découlent des décisions des gens dans des postes d’autorité. “Même si elle était désorganisée, 

elle n’était pas dangereuse et le juge l’a cru, même si deux experts démontraient le contraire”, ajoute Anick Lepage, la directrice 

générale de Droits et Recours Santé Mentale GÎM. 

“Ce n’est pas la loi elle-même le problème, mais plutôt la façon dont elle est actuellement appliquée. On sait que cette loi a d’abord 

été créée à des fins de protection, mais ce que l’on constate, c’est qu’elle fait place à des pratiques d’oppression et de contrôle social”, 

explique Anick Lepage. “Que la personne soit informée qu’elle est fait l’objet d’une garde en établissement. Qu’elle puisse consulter 

un avocat. Qu’elle puisse être entendue par un juge. Qu’elle puisse se défendre. Et même si elle est retenue en établissement à des fins 

de protection, en bout de ligne, la personne aura vraiment la certitude d’avoir été respectée par l’établissement”, ajoute-t-elle. 

Dans l’immédiat, l’organisme demande une plus grande rigueur de la part des professionnels impliqués dans les processus 

d’évaluation et de jugement. Droits et Recours refusent toutefois de mettre la faute sur les psychiatres ou encore les juges, mais 

l’attribue à l’ensemble du système. 

 

Source et vidéo de la conférence de presse tenue le 27 novembre 2014 : http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-

Regional_Derapages_de_la_loi_sur_lhospitalisation_forcee-16412 
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