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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 2016, l’organisme comptait 113 membres actifs et sympathisants. 
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Promouvoir, protéger et défendre les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale en Gaspésie 
et aux Îles-de-la-Madeleine. 

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. 
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Un beau bonjour à vous tous chers membres, 

C’est un plaisir renouvelé cette année de vous présenter notre rapport annuel 
d’activités 2015-2016. Je tiens d’abord à vous exprimer la gratitude de tous les 
administrateurs de Droits et Recours. Chaque année, vous élisez des membres pour 
vous représenter sur le conseil d’administration de cet organisme. Nous sommes très 
fiers de pouvoir mettre en commun nos expériences à l’égard de la santé mentale et 
nos ressources personnelles pour soutenir la mission de notre organisme.  

Ce milieu de gouvernance est un espace où chacun de nous prenons conscience de 
l’importance de situer notre organisation à l’intérieur d’un ensemble d’organismes communautaires qui 
participent à la promotion et à la protection des droits de l’ensemble des personnes dans notre société. 
En effet, la grande majorité des organismes communautaires partage avec nous les valeurs de respect, 
d’autonomie, de justice sociale et de solidarité. Beaucoup d’entre eux font comme nous, la promotion de 
l’approche du «self advocacy» qui favorise l’appropriation du pouvoir par l’individu lui-même. Les réalités 
de la réduction du financement qui touchent tout le mouvement communautaire soulèvent nos 
regroupements, rassemblent nos voix et renforcent nos actions pour faire reconnaître l’importance de 
son existence pour la vitalité de la démocratie. 

À la lecture de notre rapport d’activités, vous constaterez que DRSMGÎM est un organisme dans la 
maturité. Il est bien implanté dans le terreau de sa mission. Il soutient et accompagne de très 
nombreuses personnes dans des démarches variées, principalement en lien avec la Loi de la santé et des 
services sociaux, pour faire respecter leurs droits. Ce faisant, l’organisme demeure vigilant quant aux 
problèmes qui génèrent des manquements à l’égard des droits des personnes vivant ou ayant vécu des 
problèmes de santé mentale. Il s’est intéressé de façon systématique à l’application de la Loi P-38 sur son 
territoire. Ce dossier demeure prioritaire et les données concernant son application sont actualisées afin 
de changer les pratiques. Le personnel de DRSMGÎM est informé et intéressé par le contexte social. Il est 
lui-même sensibilisé à la vigilance afin de reconnaître différentes formes de manquement à l’égard des 
droits ou des formes de discrimination. Malgré les préoccupations liées au défi que représente son 
financement, notre organisme trouve les moyens de diversifier et d’adapter ses activités de promotion et 
de sensibilisation afin de rejoindre un plus grand éventail de personnes. Sa longue expérience de la vie 
associative le situe à l’intérieur du mouvement communautaire dont il est profondément solidaire. Sa 
feuille de route en matière d’action collective et de mobilisation en fait foi. L’organisme est aussi présent 
via les nouvelles technologies de communication. En fait, le déploiement et la vitalité de l’organisme sont 
en grande partie liés à une longue expérience de sa direction et à l’habilité de son personnel à réaliser des 
tâches multiples. 

La lecture de notre rapport d’activités vous permettra d’apprécier l’étendue du travail accompli par ce 
petit organisme plein de vie et ses actions engagées vous éclaireront sur les liens entre la santé mentale 
et le contexte socioéconomique.  

 

Paule Caillé, Présidente
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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 en 2014. Elle constitue donc notre guide jusqu’au 
31 mars 2019. 

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

FAIRE LA PROMOTION DES DROITS ET DES SERVICES OFFERTS À CES PERSONNES 
 

AIDER ET ACCOMPAGNER LES PERSONNES DANS LEURS DÉMARCHES VISANT À FAIRE 
VALOIR ET RESPECTER LEURS DROITS 

 
FAVORISER L’ÉMERGENCE DES PRATIQUES RESPECTUEUSES DES DROITS 

FONDAMENTAUX DES PERSONNES VIVANT OU AYANT VÉCU UN PROBLÈME DE SANTÉ 
MENTALE 

 

Au cours de la dernière année, notre priorité était de faire connaître notre étude sur l’application de la Loi sur la 
protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (Loi P-38.001) 
aux acteurs du milieu et le plus largement possible. Cette priorité demeure actuelle et nous tenterons de nous 
assurer que tous les intervenants comprennent la notion d’exceptionnalité de cette loi, qui’ils saisissent les 
conséquences possibles d’une mauvaise application de celle-ci sur les droits fondamentaux des personnes 
touchées et que son application, lorsque nécessaire, le soit a des fins de protection et pour une durée la plus 
minimale possible. Nous sensibilisons chacun, sur l’importance de bien appliquer cette loi et nous dénoncerons 
toute mesure venant à l’encontre du respect des droits fondamentaux des personnes tout en faisant la promotion 
de bonnes et saines pratiques en matière de respect des droits.  

À l’hiver 2015, nous avions rencontré quelques cadres des CSSS du territoire. Cependant, suite à la fusion des 
différents établissements et à l’instauration du nouveau CISSS, toujours en restructuration à ce jour, nous avons dû 
planifier de nouvelles rencontres pour les nouveaux cadres des programmes en santé mentale pour chacun des 
réseaux locaux du CISSS de la Gaspésie. Ce qui a été beaucoup plus difficile que prévu compte tenu de la résistance 
du nouveau réseau à bien vouloir nous rencontrer et discuter avec nous.  

Outre l’aide et l’accompagnement, notre priorité pour 2015-2016 a surtout été dirigée à rencontrer l’ensemble des 
intervenants psychosociaux et les décideurs afin de faire la promotion de notre organisme et de nos différents 
documents sur les mesures d’exception utilisées en psychiatrie (isolement, contention physique et substance 
chimique, loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour 
autrui et l’autorisation judiciaire de soins) et de les sensibiliser à l’importance d’apporter des changements 
immédiats dans leurs pratiques à l’égard du respect des droits fondamentaux des personnes vivant des problèmes 
de santé mentale sur notre territoire.  

Nous avons aussi tenté à plusieurs reprises d’être invités et de participer avec un représentant des utilisateurs de 
services de santé mentale, à la table du nouveau comité de travail régional sur la question des mesures de 
contrôle. Bien qu’il soit stipulé dans le plan d’action santé mentale 2015-2020 à l’égard de la primauté de la 
personne que:   
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« À cette fin, le MSSS demande aux établissements responsables d’offrir des soins et des services de 
santé mentale d’accorder une attention continue au respect des droits, à la lutte contre la stigmatisation 
et la discrimination et d’inclure la participation de ces personnes et de membres de l’entourage à la 
prestation, à la planification et à l’organisation des services. Ces actions doivent être planifiées et 
évaluées. »  

De plus, notre cadre de référence ministériel pour la promotion, le respect et la défense des droits en santé 
mentale dit que : 

 « De par la nature de son mandat, le groupe régional de promotion et de défense des droits en santé 
mentale ne doit pas prendre part aux décisions concernant la planification et l’organisation des services 
de santé et des services sociaux sur son territoire. Par contre, il est important qu’il puisse partager son 
expertise et son expérience dans le domaine de la défense des droits au cours de la réflexion menant à 
ces décisions. »  

Il semble que nous n’étions pas les bienvenus sur cette table puisque deux correspondances écrites et une 
invitation officielle à nous rencontrer n’ont pas suffi au CISSS de la Gaspésie pour accepter notre proposition de 
collaboration. Le nouveau CISSS vient de manquer sa chance d’actualiser le respect de notre mandat auprès de ses 
différents collaborateurs et de faire reconnaître notre expertise dans le domaine des droits en santé mentale. 

L’aide et l’accompagnement qui est notre majeure 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 
les personnes sont en relation. Cela représente environ 75 % de notre travail quotidien.  

Cette année ce sont 423 demandes d’aide qui ont été enregistrées. Environ la moitié nous contactait pour la toute 
première fois. Vous pourrez prendre connaissance des statistiques un peu plus loin dans ce rapport. 

 

INTERVENIR ET S’IMPLIQUER DE MANIÈRE PROACTIVE DANS DES DÉMARCHES 
INDIVIDUELLES ET/OU COLLECTIVES À CHAQUE FOIS QUE CELA EST NÉCESSAIRE DANS 

UNE PERSPECTIVE DE DÉFENSE DES DROITS DANS LES DIFFÉRENTES SPHÈRES DE LA VIE 
DES PERSONNES VIVANT OU AYANT VÉCU UNE PROBLÉMATIQUE DE SANTÉ MENTALE 

QUI EN EXPRIME LE BESOIN. 
 

L’année 2015-2016 en a été une de suivi et de dénonciation de pratiques douteuses et non respectueuses des droits. 
En effet, cette année nous avons accompagné plus de personnes dans la rédaction de plaintes d’insatisfactions de 
toutes sortes et spécifiquement à l’égard des droits fondamentaux de ces personnes (hospitalisation involontaire, 
mesures de contrôle utilisées abusivement, non-respect du consentement aux soins, etc.). 

La santé mentale est au cœur des préoccupations de l’ensemble des Québécois et en ce moment on le sent de plus 
en plus. On en parle tous les jours. À la radio, à la télé, dans les médias écrits. La détresse psychologique est en 
effervescence. Il s’agit bien évidemment d’un problème de société ou la performance devient l’objectif ultime de 
toutes les entreprises. Que l’on parle ici de services privés ou publics, on ne fait pas exception et cela résulte 
évidemment d’impacts très négatifs dans la vie des gens. 

Dans ce contexte, comment passer sous silence la réforme Barette. N’a-t-elle pas pour objectif la réduction des 
dépenses versus l’augmentation de la performance ? Bien évidemment et à quel prix ? Les services de première ligne 
sont de plus en plus déstructurés et les travailleurs du réseau sont tout simplement épuisés.  

L’écart augmente de plus en plus entre les riches et les pauvres. La richesse appartient au pouvoir on le sait bien. Et 
ce pouvoir privatise tout présentement. Aujourd’hui, bien vivre semble un luxe. Malheureusement, une grande 
partie de la population vit avec bien moins d’argent qu’il n’en faut pour couvrir ses besoins de base ( se loger, se 
nourrir et se vêtir).  Dans ces conditions, comment est-ce possible de vivre en bonne santé mentale ? Plutôt difficile 
et irréaliste de le penser. 
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« Aujourd’hui, chaque jour, l’écart augmente entre les plus riches et les plus pauvres. Les 1 % les plus riches possèdent 
désormais davantage que les 99 % restants. Ils font usage de leur pouvoir et de leurs privilèges pour biaiser le 
modèle économique et creuser le fossé entre eux et le reste de la population. 

Les dirigeants du monde parlent de plus en plus de la nécessité de lutter contre les inégalités et, en septembre 
dernier, ils se sont fixé l’objectif de les réduire. Pourtant, l’écart entre la frange la plus riche et le reste de la 
population s’est creusé de façon spectaculaire au cours des douze derniers mois. L’an dernier, Oxfam avait prédit 
que les 1 % posséderaient plus que le reste du monde en 2016. Cette prédiction s’est en fait réalisée dès 2015 : un an 
plus tôt. » 1 

Les mesures d’austérité et les politiques défavorables aux femmes ne sont pas non plus étrangères à ce phénomène. 

 

LES ACTIVITÉS INDIVIDUELLES ET DE GROUPE ONT UNE PORTÉE  
SUR LA VIE ASSOCIATIVE DE L’ORGANISME 

 
ELLES PERMETTENT LE DÉVELOPPEMENT D’UN SENTIMENT D’APPARTENANCE  

ET UNE PLUS GRANDE IMPLICATION À LA MISSION 
 
L’organisme poursuit son mandat d’éducation populaire. Comme chaque année, la directrice générale a effectué la 
tournée de promotion sur l’ensemble du territoire au cours de l’année. Elle a rencontré de nombreux étudiants de 
niveaux post secondaire (études professionnelles, collégiales et universitaires) de tous les secteurs d’intervention 
reliés aux droits des personnes (soins infirmiers, éducation spécialisée, travail social, intervention en délinquance, 
préposé au bénéficiaire, etc.). 
 

 

SESSIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION 

Les sessions de promotion, d’information et de sensibilisation à l’égard du respect des droits ouvrent généralement 

une conscience sociale face à la réalité que vivent les personnes aux prises avec un problème de santé mentale. Les 

étudiants réalisent que n’importe qui peut être touché un jour ou l’autre par une telle problématique. Ils 

développent alors une empathie face à ces personnes. Les sessions qui ont été offertes sont les suivantes : 
 

 Cégep de la Gaspésie – Carleton-sur-Mer (Technique d’intervention en délinquance, 1re année) 17 personnes 

rejointes ; 

 Cégep de la Gaspésie – Carleton-sur-Mer (Technique d’intervention en délinquance, 2e année) 17 personnes 

rejointes ; 

 Cégep de la Gaspésie – Gaspé (Éducation spécialisée) 15 personnes rejointes ; 

 Cégep de la Gaspésie – Gaspé (Travail social) 15 personnes rejointes ; 

 Centre de formation professionnelle L’Envol – Carleton-sur-Mer (Santé, assistance et soins infirmiers) 

11 personnes rejointes ; 

                                                      
1
 Une économie au service des 1 %, Oxfam GB pour Oxfam International, ISBN 978-1-78077-998-0, janvier 

2016. 
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 Centre de formation professionnelle de la Haute-Gaspésie (Assistance à la personne) 12 personnes rejointes ; 

 Centre de formation professionnelle de Gaspé (Santé, assistance et soins infirmiers) 11 personnes rejointes ; 

 

Ce sont donc 81 jeunes étudiants qui ont été sensibilisés et conscientisés aux problèmes que vivent les personnes 

vivant avec des problèmes de santé mentale. Ils sont d’accord pour dire que ces notions relativement aux droits des 

personnes, sont très importantes et qu’il serait opportun d’en apprendre davantage sur ce sujet. 
 

Nous avons rencontré plusieurs intervenants psychosociaux du CSSS Baie-des-Chaleurs afin de faire la promotion de 

notre organisme, mais aussi pour les sensibiliser sur les droits en santé et services sociaux. 
 

Nous avons aussi rencontré la Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services et son adjoint dans le 

même but et aussi pour les sensibiliser sur les problématiques vécues et rencontrées par les gens accompagnés par 

l’organisme. 

 

SESSIONS DE FORMATION  

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 de concentration et de mémorisation puissent en comprendre 

le contenu et ainsi mieux intégrer l’information divulguée. 
 

Des formations spécifiques sont aussi offertes à nos membres ainsi qu’à la population générale sur demande. Elles 

visent à aider les personnes à mieux connaître leurs droits, reconnaître de quelle façon ils sont lésés s’il y a lieu et 

comment exercer des recours afin d’être indemnisés et/ou davantage respectés. Ces formations sont offertes 

gratuitement. 
 

Cette année, les formations qui ont été offertes sont : 

 Présentation de l’étude sur l’application de la Loi P.38.001 en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine et 

l’interprétation des différentes mesures de contrôle au Québec - Cégep de la Gaspésie – Carleton-sur-Mer 

(Technique de service correctionnel) 15 personnes rejointes ; 

 Atelier de formation sur les droits en lien avec les services de santé et services sociaux – Droits Devant – 

Maria (utilisateurs de services) 7 personnes rejointes ; 

 Atelier de formation sur les droits en lien avec les services de santé et services sociaux – Carrefour Jeunesse 

– Sainte-Anne-des-Monts (utilisateurs de services) 9 personnes rejointes ; 

 Atelier de formation sur les droits en lien avec les services de santé et services sociaux – Groupe GASP des 

Monts – Sainte-Anne-des-Monts (utilisateurs de services) 10 personnes rejointes. 

 

ANALYSE ET SUIVI DES ACTIVITÉS INDIVIDUELLES ET DE GROUPE 

La qualité de nos interventions et l’appréciation des participants à nos activités 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 intervention et/ou activité de manière 

anonyme s’il le désire. 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 ainsi que des 

éléments que nous devons modifier, s’il y a lieu, afin de nous améliorer. 
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« L’activité m’a permis d’en connaître davantage sur les droits des personnes et l’importance des lois dans 
le respect de leurs droits. » 

 
« L’accent est mis sur l’intérêt des usagers dont les droits sont bafoués. » 

 
« Une meilleure connaissance de l’organisme est très utile et importante dans le cadre de notre formation 

en travail social. » 
 

« Nous n’avions pas assez de temps, le sujet est très intéressant.  
Nous aurions aimé en savoir davantage. » 

 
« Les exemples concrets nous aident à mieux comprendre ce que vivent les personnes touchées. » 

 
« Beaucoup d’information, j’ai appris énormément de choses importantes. » 

 

L’ACTION COLLECTIVE EST AU CŒUR DE L’ENGAGEMENT SOCIAL. ELLE EST PORTEUSE 
D’UN PROCESSUS DE LIBÉRATION POUR LES PERSONNES QUI S’Y IMPLIQUE.  

 
L’ACTION COLLECTIVE DEMANDE DE MIEUX COMPRENDRE LES CAUSES DES INJUSTICES 

ET PERMET DE CONTRER LES EFFETS NÉFASTES DES PRÉJUGÉS ET DE LA 
STIGMATISATION.  

 
ELLE AIDE À NOUS SENTIR CONCERNÉS DIRECTEMENT PAR LES LUTTES ET LES 

MOBILISATIONS.  
 

Nous appuyons toutes les causes qui interpellent nos valeurs. Celles du respect, de l’autonomie, de l’intégrité des 

personnes, de la justice sociale et de la solidarité. Les appuis offerts au cours de l’année 2015-2016 sont les suivants: 

 Projet de loi 10 sur le lobbyisme: Opposition à l’ajout des organismes sans but lucratif, et des appels 

au public, dans le champ d’application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 

lobbyisme. 

 Regroupement des organismes en défense collective des droits : Pour une plus grande 

reconnaissance et un meilleur financement de la défense collective des droits. 

 Appui de la marche mondiale des femmes contre l’austérité : Manifeste de la Table de concertation 

des groupes de femmes GÎM contre l’austérité. 

 Appui de la déclaration « Pour une société juste » du Collectif pour un Québec sans pauvreté. 

 Projet de Règlement sur le déroulement des enquêtes dont est chargé le Bureau des enquêtes 

indépendantes (BEI) : Appui aux demandes de modification de la Ligue des droits et libertés dans 

ce projet (lettre envoyée au ministère de la Sécurité publique). 
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 Coupures pour partage de logement, une mesure inéquitable : respecter les orientations du TAQ et 

de ne plus considérer la colocation comme une source de revenus pour les personnes prestataires 

de l’aide sociale (lettre envoyée au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale). 

 Manifeste bleu, pour les droits des enfants : nous nous positionnons en faveur du respect des 

droits des enfants. 

 Campagne pour un régime d’assurance médicament 100 % public 

 Jardin communautaire à Caplan pour des personnes démunies : En faveur de la mise sur pied d’un 

jardin communautaire pour un bloc d’appartement où vivent des personnes majoritairement sous le 

seuil de la pauvreté dans la municipalité de Caplan. 

 Campagne contre le projet de Loi 70 : Contre le programme objectif emploi. 

 Pétition pour l’abolition des mesures de contrôle dans les établissements de santé au Québec. 

 RÉGIM : pour un moyen de transport en commun pour tous et pour réduire les coûts de transport. 

 Coalition objectif dignité : Appui contre le projet de Loi 70. 

 Recours contre le Ministère de la Solidarité sociale – Les héritiers de l’aide sociale (voir annexe 2).  
 

SOLIDAIRE
Nous avons maintenu nos actions contre les mesures d’austérité, soit par de la mobilisation physique et virtuelle. Par 

des manifestations, par de la promotion et une présence accrue sur les réseaux sociaux. 

Au cours de l’année, nous avons soutenu les différentes campagnes de reconnaissance qui nous aide à revendiquer 

pour un meilleur financement, à lutter contre les inégalités et favoriser la justice sociale par de l’appui. Ces 

campagnes sont : 

 Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire; 

 Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA); 

 Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics; 

 Coalition solidarité santé. 

Nous nous sommes aussi mobilisés afin de revendiquer et défendre nos droits : 

 Le 1er mai 2015, manifestation et marche funèbre contre l’austérité à Carleton-sur-Mer. 
 

 Le 15 mai 2015, mobilisation sur Facebook avec tous les groupes de défense des droits afin de 

souligner l’entente dans le recours collectif contre le Suroît de Valleyfield (photos et communiqué 

de presse envoyé aussi à tous les médias). 
 

 Les 2 et 3 novembre 2015, nous étions dehors contre l’austérité.  

 Le 21 mars 2016, journée de mobilisation sur les réseaux sociaux, contre le PL 70. 
 

 Le 2 novembre, une rencontre des Tables d’organismes communautaires des MRC Avignon et 

Bonaventure a eu lieu et les enjeux qui y ont été traités sont le projet de loi sur le lobbyisme (les 

enjeux), le droit associatif (la démocratie et la vie associative), la privatisation de la lutte à la 

pauvreté (les inégalités sociales) et l’austérité. 
 

 Le 3 novembre, un grand rassemblement a eu lieu à Sainte-Anne-des-Monts suivi d’un point de 

presse et du dépôt de factures fictives. Ces factures ont permis de démontrer à la population ce 



Droits et Recours Santé mentale Gaspésie – Les Îles 

14 

que représente le manque à gagner qui empêche les organismes communautaires de réaliser 

pleinement leurs missions et elles ont été remises à M. Germain Chevarie, député libéral, aux Îles-

de-la-Madeleine.  
 

 Le 21 mars 2016, journée de mobilisation sur Facebook contre le projet de Loi 70. 
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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. D’autres lois, en effet, encadrent l’action de 
notre organisme, notamment la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec, la Loi sur la 
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 les normes du travail ainsi que toutes les autres 
lois faisant état des droits économiques, politiques et juridiques. L’aide et l’accompagnement que nous offrons 
touchent 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 423 demandes d’information, 
d’aide et d’accompagnement qui ont été enregistrées. 
46 % étaient des nouvelles demandes, les autres sont en 
suivis. De ce nombre, 1 % ont été référés vers des 
ressources mieux adaptées aux besoins demandés. 

Ces données représentent donc 108 femmes, 
79 hommes et 4 personnes dont on ne connaît pas le 
genre. Parmi eux on retrouve 12 professionnels qui ont 
fait une demande d’information. 

Si on remarque une augmentation de 63 % de la 
demande cette année, ce n’est pas un hasard. De plus 
en plus de ressources du réseau de la santé et des 
services sociaux nous réfèrent des personnes en 
difficulté dans plusieurs aspects de leur vie, sans 
oublier le Centre de Justice de proximité qui nous réfère 
aussi plusieurs personnes vivant des situations plutôt 
difficiles. 

Les problèmes sont de plus en plus reliés à la pauvreté. 
Résultat de l’austérité, vous l’aurez deviné.  
 

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. 

LES SECTEURS D’INTERVENTIONS 
 

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. 
 

Nouveaux 
46% 

Suivi 
53% 

Référés 
1% 

Type de contacts 
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Les secteurs qui restent les plus problématiques sont toujours la Loi de la santé et des services sociaux, celui des 
accidentés du travail, de la route, des victimes d’actes criminels et de la justice. 
 

Les principaux secteurs de la santé et des services sociaux qui posent problème sont en lien avec la garde en 
établissement, les mesures de contrôle (isolement, contention physique et chimique) et le consentement aux soins.  
 

 
 

Les dossiers de P.38, isolement contention et consentement aux soins, dans la réalité, sont plus nombreux que nos 
statistiques le laissent paraitre en termes de demande de service. Je m’explique. 
 

Lorsqu’on parle de garde en établissement, de mesure de contrôle (isolement, contention physique et chimique), on 
parle d’interventions non souhaitées par les personnes qui les subissent. Plusieurs personnes ne connaissent pas 
leurs droits et lorsqu’ils sont hospitalisés en psychiatrie, isolés ou contentionnés contre leur gré, ils ne savent pas 
quoi faire. Ils ne savent pas qu’ils ont 
des recours, alors il ne demande pas 
d’aide, mais lorsqu’on évalue les 
statistiques comptabilisées par les 
hôpitaux on constate le nombre élevé 
d’applications négligentes et non 
respectueuses de la Loi. Nous avons 
effectué en 2014 une étude qui le 
confirme, les mesures de contrôle sont 
utilisées de manière abusive dans 
plusieurs situations. 
 

Il faut préciser que la comptabilisation 
des statistiques d’utilisation des 
mesures de contrôle en établissement 
est une exigence du ministère qui n’est 
généralement pas respectée. 
Pourquoi ?   
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Parce que la responsabilité revient à chacun des établissements de comptabiliser comme bon leur semble, ces 
données. Chaque établissement est responsable de sa forme de comptabilisation, ce qui fait en sorte qu’il n’y a 
aucune uniformité entre chacun, à ce niveau. Lorsque nous demandons ces statistiques, nous recevons des tableaux 
ou des listes complètement différentes, comptabilisées de mille façons et n’importe comment, parfois même on y 
retrouve le nom des personnes en cause, ce qui contrevient à la règle de confidentialité et à la loi sur la protection 
des renseignements personnels. 
 

Ces rapports sont tellement flous, que les mesures de contrôle qui ont été utilisées sont souvent injustifiables. À un 
tel point, qu’on se demande s’ils savent ce qu’ils font. Comment peut-on isoler une personne pendant plus de 24 
heures sous le simple prétexte qu’elle n’écoute pas ou qu’elle ne collabore pas. On a même vu une situation 
d’isolement de plus de 4 jours (96 heures) dans nos interventions sur le terrain. C’est totalement inacceptable.  

 

  

 

 
La majorité de notre clientèle provient des MRC avoisinantes. Notre situation financière toujours précaire nous 
oblige à faire la majorité de nos interventions par télécommunication dans les MRC plus éloignées. 
 

Cette situation de décroissance financière que nous vivons depuis plusieurs années nous amène malheureusement à 
dénaturer, d’une certaine façon, notre mandat d’aide et d’accompagnement qui devrait être réalisé à proximité des 
lieux où vivent les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. Compte tenu de l’ampleur de la 
demande, du peu de ressources financières et humaines dont nous disposons, nous avons décidé d’adopter une 
politique de remboursement des frais de déplacement des utilisateurs de services afin de rendre plus accessibles 
nos services à leurs égards. Cette mesure de rechange nous permet de réduire le temps d’attente pour recevoir des 
services d’aide et d’accompagnement en évitant de nous déplacer nous-mêmes sur les lieux et ainsi économiser 
énormément de temps de déplacement. Cette nouvelle façon de faire nous permet aussi de rejoindre et d’aider 
davantage de gens dans une même période de temps. Cependant, nous avons l’impression en se faisant, de 
dénaturer notre mandat et de manquer de respect à ce qui nous définit en tant que groupe de promotion et de 
défense des droits en santé mentale.  
 

On remarque cette année, une augmentation de 7 % de la demande de nos services dans la MRC de la Haute-
Gaspésie et une diminution de 9 % dans Rocher-Percé. 

  

38% 

26% 

17% 

3% 
12% 

2% 2% 

Demandes par MRC 

Avignon

Bonaventure

Rocher-Percé

Côte-de-Gaspé

Haute-Gaspésie

Îles-de-la-
Madeleine

Extérieur de la
région

Information 
27% 

Aide 
48% 

Accompa-
gnement 

25% 

Type d'interventions 
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Accompagner une personne dans un processus de défense de ses droits c’est : 

 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). 

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. 
 

La formation l’autre côté de la pilule devait être réalisé à l’hiver 2015, mais celle-ci a été reportée à l’automne 2016 
compte tenu de la disponibilité des formateurs à cette période. 
 

Nous avons aussi préparé une session de formation sur mesure de type conférence participative sur la loi encadrant 
la régie du logement. Elle devait avoir lieu au printemps 2015 et diffuser dans la région de la Côte-de-Gaspé, à la 
demande du Centre de ressourcement, de réinsertion et d’intervention de Gaspé (LE CRRI), dans le cadre de son 
projet d’habitation communautaire. La formation est prête à être livrée et nous sommes en attente d’une date 
possible de diffusion.  

 

 
PROMOTION D’ACTIVITÉS NATIONALES DE L’AGIDD-SMQ 
 
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 les mois de février de mai chaque année. Nous soutenons fortement 
cette activité par la promotion de celle-ci par courriel, sur les réseaux sociaux et dans les activités régulières de 
l’organisme.  
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RÉSEAUX SOCIAUX 
 
Au 31 mars 2016, notre page Facebook comptait tout près de 300 
abonnés. 

La promotion de plusieurs mobilisations a été effectuée sur notre 
page. Elle nous permet de rejoindre un bassin important, de 
promouvoir et de sensibiliser les gens à l’importance du respect des 
droits en santé mentale. Elle véhicule et dénonce des faits, permet une 
réflexion et une interaction sur les enjeux de la société qui se 
rattachent à notre mission. 

C’est un outil indispensable, une vitrine sur le monde afin de 
promouvoir davantage la notion du respect des droits et les 
nombreuses situations aberrantes que nous rencontrons presque tous 
les jours à l’égard du manque de respect des droits des individus.  

Nous avons aussi rejoint le réseau Twitter cette année. 

 

SEMAINE DE VISIBILITÉ DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME 
 
Dans le cadre de la semaine nationale de visibilité des organismes communautaires qui a eu lieu du 18 au 24 octobre 
2015, 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. 
 

SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 

Dans le cadre de la semaine nationale de la santé mentale qui a eu lieu du 4 au 10 mai 2015, nous avons participé à la 
conférence de Karène Laroque « Lâcher prise » à Pointe-à-la-Croix.  
 

Durant cette conférence nous avions un kiosque de promotion et de sensibilisation de notre organisme. Nous avons 
fait, par la même occasion, la promotion des prix Orange et Citron de l’AGIDD-SMQ et la promotion de l’entente 
obtenue par le recours collectif contre l’Hôpital du Suroît de Valleyfield (voir annexe 3 page 42). 
 

TOURNÉE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUTONOMES 

24 septembre 2015 – Le regroupement des partenaires de la démarche d’Approche territoriale intégrée (ATI) de la 
MRC de Bonaventure a organisé une tournée d’autobus dont le but est de faire découvrir les différentes ressources 
communautaires offertes sur le territoire. Étaient à bord, plusieurs membres du personnel d’organismes en 
développement économique, municipal, communautaire et l’attaché politique de M. Sylvain Roy, député de 
Bonaventure. Ils se sont arrêtés à nos bureaux et l’équipe de travail ainsi que le CA sont montés à bord. Anick 
Lepage a présenté le mandat et la mission de l’organisme et ce à quoi peut ressembler une journée de travail de 
l’équipe de travail de Droits et Recours. Elle a fait état du type de problématiques que les personnes vivent au 
quotidien à l’égard de leurs droits. Les passagers ont par la suite descendu de l’autobus afin de visiter les locaux de 
l’organisme avant de reprendre la route.  
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SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 

Du 1er au 6 février 2015 nous avons effectué de la promotion sur 
les réseaux sociaux. Nous avons aussi participé à une page 
publicitaire en lien avec le suicide dans le journal l’Écho de la 
Baie. 
 
 

MÉDIAS RÉGIONAUX ET MEMBERSHIP 

Chaque année, l’organisme renouvelle son adhésion auprès de Télévag, télévision communautaire aux valeurs 
citoyenne 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 d’expression et d’échanges à la portée de la collectivité ; elle se concentre sur 
les gens et les évènements qui animent le milieu de vie. 

Nous sommes aussi membres de la radio communautaire CIEU-FM qui offre 15 capsules de promotion par année.  

Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale du 3 au 9 avril 2015 – nous avons réalisé une entrevue 
avec Kim Bergeron de Radio-Gaspésie de Gaspé en partenariat avec la TOC de Gaspé (promotion des organismes 
communautaires) ; Nous avons aussi fait paraître une publicité dans l’Écho de la Baie. 

 15 mai 2015 – Recours collectif du Suroît – trois entrevues réalisées (Radio-Gaspésie, CFIM et CIEU-FM) ; Ces 
entrevues avaient pour but de faire connaître à l’ensemble de la population un règlement hors cour entériné 
par la Cour supérieure du Québec entre Lise Brouard et le Collectif de défense des droits de la Montérégie 
contre le centre hospitalier du Suroit de Valleyfield. « Ce recours collectif faisait suite à des enquêtes du 
Protecteur du citoyen. Lesquelles ont conclu à l’existence de pratiques systémiques abusives d’isolement et 
de contention. L’entente a permis à toute personne ayant fait l’objet d’une mesure d’isolement ou de 
contention, entre juin 2005 et juin 2008, d’être éligible pour recevoir une indemnité. Le montant total de 
l’entente s’élève à 600 000 $. Pour nous, et tous les groupes membres de L’AGIDD-SMQ, ce règlement vient 
confirmer l’existence de pratiques abusives liées aux mesures de contrôle et fait retentir la sonnette 
d’alarme quand a la responsabilité du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  Une grande 
victoire pour l’ensemble des personnes vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale ».2   
 

 

RECHERCHE DE FINANCEMENT 

« Un groupe régional de promotion et de défense des droits en santé mentale continuera à être financé dans 
chaque région administrative du Québec, de manière à ce qu’il puisse respecter son mandat. Ce groupe est et sera 
soumis au processus de reddition de compte du Programme de soutien aux organismes communautaires » 3 Ce qui 
n’est malheureusement pas le cas dans notre région. Compte tenu de l’importance de notre décroissance financière 
depuis plusieurs années, nous sommes dans l’obligation de solliciter certains organismes et programmes pour des 
projets ponctuels distincts. Nous avons déposé des projets spécifiques afin de poursuivre notre mandat et 
d’améliorer notre site Web. 
 

 Bell cause pour la cause (pour la refonte de notre site Web – nouvelle demande – réponse à venir à 
l’automne 2016) ; 

 Conférence religieuse canadienne pour laquelle nous avons été acceptés et avons réitéré notre demande 
d’aide financière pour la prochaine année (nous ne connaissons jamais à l’avance les montants qui seront 

                                                      
2
 Rapport d’activités 2015-2016 de l’AGIDD-SMQ. 

3
 cadre de référence page 16 point 6.6  
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octroyés. Pour la dernière année, nous avons reçu environ 1500 $ provenant de différentes congrégations 
pour l’année 2015-2016) ; 

 Centre Local d’Emploi de Bonaventure (Programme d’aide pour de la formation en entreprise) pour la 
participation de la directrice générale au colloque annuel national de formation continue du Barreau du 
Québec sur la protection des personnes vulnérables (1500 $) ; 

 Demande de financement au CISSS pour offrir la formation l’autre côté de la pilule (4300 $). Diffusion 
repoussée à l’automne 2016. 
 

LE SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Plusieurs instances 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 Internet 
de partenaires et collaborateurs.  
 

Quelques municipalités et conseils des Chevaliers de Colomb nous ont offert des dons en argent suite à notre 
campagne annuelle de financement qui consiste à envoyer une demande de dons à toutes les municipalités, aux 
députés, aux Chevaliers de Colomb et aux Fermières de notre territoire. 
 

Les gens nous soutiennent et nous félicitent pour notre travail. Dans le contexte actuel, nos services sont de plus en 
plus utilisés, appréciés et jugés indispensables pour et par la communauté. De plus en plus de gens réfèrent notre 
organisme à des personnes dont les droits sont bafoués et de plus en plus de gens se réfèrent à notre organisme à 
des fins d’informations.  
 

 
Nous sommes membres du ROCGÎM (Regroupement des Organismes communautaires autonomes de la Gaspésie-
les-Îles). 
 

Ce regroupement régional, afin d’augmenter et de faciliter son fonctionnement, se divise en 6 tables de 
regroupement de niveaux locaux par territoire de MRC. Nous sommes donc membres actifs de la Table des 
organismes communautaires (TOC) de Bonaventure, d’Avignon et 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 au niveau local, régional et/ou national, 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 avec la TOC de Bonaventure (21 septembre 2015, 22 octobre 2015, 17 février 2016) ; 
 

 3 rencontres avec la TOC d’Avignon (17 septembre 2015, 3 décembre 2015, 23 février 2016) ; 
 

 1 rencontre avec la TOC de Gaspé (9 février 2016). 
 

Nous avons aussi participé à la tournée régionale des TOC du ROCGÎM et : 
 

 À un sondage sur les fermetures temporaires des organismes durant la période estivale ; 
 

 À la commission nationale sur l’action communautaire autonome du Réseau québécois de l’Action 
communautaire autonome (RQ-ACA) ; 
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La Commission populaire pour 
l’ACA est l’une des plus 
importantes activités déployées 
dans le cadre de la campagne 
Action communautaire autonome 
– Actions gouvernementales 
exigées! Les audiences de cette 
commission se sont déroulées 
dans l’ensemble des régions du 
Québec durant l’automne et 
l’hiver 2015-2016. Les organismes 
d’ACA québécois ont été invités à 
y participer afin de mettre en 
lumière le travail accompli auprès 
de la population, mais aussi les difficultés rencontrées par le manque de reconnaissance et le sous-
financement chronique en provenance du gouvernement du Québec. 
 

 À l’assemblée générale annuelle, qui s’est déroulé les 29 et 30 septembre 2015 (toute l’équipe de travail ainsi 
que 3 membres du conseil d’administration étaient présents) ; 
 

 À l’évaluation triennale de notre compréhension de l’ACA et nos pratiques en respect de la politique de 
membership que nous nous sommes donnée tous ensemble ; 

 

 Étant nouvellement membre du conseil d’administration du ROCGÎM à titre d’administratrice, la directrice a 
participé à 3 rencontres de travail tenues les 18 et 19 novembre 2015, les 27 et 28 janvier 2016 et les 30 et 31 
mars 2016 en plus d’avoir participé au comité de travail sur la réalisation et à la présentation du plan 
d’action 2015-2017 du ROCGIM avec Genevièvre Giguère, coordonnatrice du regroupement. 

Nous sommes aussi membres sympathisants du ROCASM-GÎM (Regroupement des organismes communautaires et 
alternatifs en santé mentale de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine). 
 

Avec ce regroupement, nous avons participé à 2 rencontres régionales de travail (21 et 22 octobre 2015), à 
l’assemblée générale annuelle (13 et 14 mai 2015) ainsi qu’à une réunion de travail par le biais d’une conférence 
téléphonique (21 janvier 2016). 
 

Nous avons invité L’AGIDD-SMQ à venir diffuser sa formation « La promotion-vigilance : avec et pour moi. » à 
l’ensemble des groupes membres du ROCASM. Cette formation a eu lieu le 11 novembre 2015. Les objectifs de celle-
ci étaient de faire connaître la promotion-vigilance au sein même de notre regroupement ; de susciter l’intérêt ; 
d’alimenter la réflexion et de favoriser l’adhésion des groupes aux pratiques de promotion-vigilance sur notre 
territoire. 
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Nous sommes aussi membres du Collectif Gaspésien pour un Québec sans pauvreté. Nous avons participé au cours 
de l’année a à une rencontre de travail seulement, soit le 15 mars 2016. Nous n’avons pas pu participer à d’autres 
rencontres, dû à une surcharge de travail au bureau et nous avons malheureusement priorisé d’autres dossiers que 
ceux du Collectif. 
 
 

Nous sommes aussi membres de L’AGIDD-SMQ (Association 
des groupes d’intervention en défense de droits en santé 
mentale du Québec). 
 

La directrice générale, la conseillère ainsi que deux membres 
du conseil d’administration ont participé à la journée du 
colloque annuel « Les droits humains : une proposition 
réflexive aux enjeux de la santé mentale » le 26 mai ainsi qu’à la 
réunion générale annuelle de l’association le 27 mai 2015. 
 

La directrice générale étant sur le comité de travail des 
mécanismes d’exception depuis plusieurs années a participé à 
une rencontre de travail le 23 novembre 2015 sur lequel il a été 
question d’adopter le plan d’action du comité pour les 3 
prochaines années. Quatre grands thèmes sont ressortis de ce 
plan d’action.  

1. Poursuivre la promotion des documents et des recommandations inscrites dans les brochures sur les 
mesures d’exception publiée par L’AGIDD-SMQ; 

2. Poursuivre notre réflexion en lien avec ces mesures d’exception et établir un argumentaire sur leur 
pertinence;  

3. Continuer nos représentations auprès des différents décideurs et partenaires; 
4. Réagir à la publication des orientations ministérielles en matière d’application de la Loi P-38.  

 

De manière plus générale, nous avons aussi, à différents moments au cours de l’année, participé à différentes 
rencontres de concertation avec différents partenaires et/ou personnes d’influence : 
 

 Rencontre avec le Centre de Justice de proximité de Chandler. Présentations de chacun de nos organismes, 
échanges sur nos différents objectifs et entente de collaboration ; 
 

 Plusieurs rencontres téléphoniques avec le Protecteur du citoyen dans différents suivis de dossiers soumis 
au cours de l’année ; 

 

 Communication avec tous les nouveaux chefs de programme en santé mentale du CISSS Gaspésie afin 
d’obtenir une rencontre pour faire connaissance, établir concrètement nos modes de fonctionnement 
respectifs, créer une alliance et promouvoir de bonnes pratiques de respect des droits ; 

 

 Rencontre avec les intervenants de première ligne en santé mentale des réseaux locaux d’Avignon-
Bonaventure et de la Haute-Gaspésie : Discussion et échanges sur le mandat et la mission de Droits et 
Recours et ententes de collaboration mutuelles en lien avec les références ; 

 

 Concertation avec les différentes écoles de métiers professionnels de la région afin de réaliser, de manière 
récurrente, notre tournée de promotion annuelle et de sensibilisation à l’égard du respect des droits des 
personnes vivant ou ayant vécu avec une problématique de santé mentale dans les différents services du 
réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que de faire connaître davantage notre mission et inviter les 
étudiants à venir faire un stage dans notre organisme. 
 



Droits et Recours Santé mentale Gaspésie – Les Îles 

24 

 Concertation avec PLAIDD-BF afin d’obtenir une rencontre avec le Bâtonnier du Bas-St-Laurent – Gaspésie – 
Les Îles. 

 
Nous avons aussi participé à une recherche sur les effets et les impacts de l’aide et de l’accompagnement en matière 
de promotion et de défense des droits en santé mentale initiée par l’Université de Sherbrooke. Recherche qui est 
toujours en cours. L’objectif du projet est de cerner, au moyen d’indicateurs, les effets à court et moyen terme 
produits par l’aide et l’accompagnement auprès des personnes en démarche avec un groupe régional de défense 
des droits en santé mentale.  
 

Notre rôle était de recueillir auprès des personnes accompagnées par l’organisme, des informations à partir d’un 
outil d’évaluation fourni par l’Université, sur la qualité de vie (réseau social, rôle social, activités récréatives, 
logement, aspect financier) et sur les changements apportés suite au soutien de l’organisme (développer sa 
confiance en soi, sa confiance en l’autre, cultiver l’espoir, développer son estime de soi, acquérir de nouvelles 
connaissances, développer ses compétences, développer son autonomie, faire face à la stigmatisation). 
 

Plusieurs personnes soutenues par Droits et Recours ont accepté de participer à cette recherche. Cependant, la 
participation d’autres groupes de défense des droits n’ayant pas été suffisante, la période de cueillette de données 
a été prolongée. Cette recherche risque de démontrer beaucoup d’aspects positifs du processus 
d’accompagnement des groupes de défense des droits sur le terrain et des impacts positifs sur la vie des personnes 
touchées et nous suivrons de près l’évolution de cette dernière. Dossier à suivre. 
 

LA DÉMOCRATIE AU SEIN D’UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE AUTONOME EST VITALE 
PUISQUE L’ORGANISME APPARTIENT D’ABORD ET AVANT TOUT AUX POPULATIONS QUI 

L’ONT CRÉÉ. 
 

CES ORGANISMES CONSTITUENT UN ESPACE DE CITOYENNETÉ AU CŒUR DUQUEL LE 
FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE OCCUPE UNE PLACE DE CHOIX. 

 
LA QUALITÉ DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE EST LE CŒUR DE LA MISSION ET 

DES VALEURS D’UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE AUTONOME. 
 

UNE VIE DÉMOCRATIQUE SAINE EST UN RÉEL EXERCICE DE PARTAGE DE POUVOIRS, QUI 
RESPECTE LES RESPONSABILITÉS DÉVOLUES À CHAQUE INSTANCE DE LA VIE 

ASSOCIATIVE. 
 

LA GOUVERNANCE  

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.  
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Il est important de souligner le travail bénévole des administrateurs au sein de l’organisme. Plus de 400 heures de 
bénévolat comptabilisées pour l’année 2015-2016.  
 

Le conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises au cours de l’année. 
 

Au 31 mars 2016, le conseil d’administration était composé de : 
 

 Paule Caillé, présidente 
Bénévole (MRC Bonaventure) 

 Édith Lévesque, vice-présidente 
Bénévole (MRC Avignon) 

 Nita Lebrasseur, secrétaire-trésorière 
Bénévole (MRC Bonaventure) 

 Lyne Arseneau, administratrice 
Bénévole (MRC Avignon) 

 Rivard Marois, administrateur 
Bénévole (MRC Bonaventure) 

 Jean-Eudes Ferlatte, administrateur 
Bénévole (MRC Bonaventure) 

 John Brochet, administrateur 
Bénévole (MRC Rocher-Percé)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de la tenue de l’assemblée générale annuelle, le 19 juin 2015, 9 membres étaient présents.  
  

Deux comités de travail ont été mis sur pied au cours de l’année : 
 

 Comité de traitement et de gestion interne des plaintes. 
 

 Comité d’évaluation de la direction générale.  

 
 

  

Avis de convocation diffusé le 2 juin 2015 

Paule Caillé Nita Lebrasseur Édith Lévesque Jean-Eudes Ferlatte John Brochet Rivard Marois Lyne Arseneau 
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LA PERMANENCE 
 

Tout au long de l’année, l’équipe de travail a été est composée de Anick Lepage directrice générale (35 heures 
semaine), de Valérie Marcoux, adjointe administrative (35 heures semaine) et de Vanessa Morneau conseillère en 
droits (21 heures semaine).  
 
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 leurs fonctions 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 : 
 
 
 

 Journées annuelles de santé mentale 
du Ministère de la Santé et des Services sociaux à Montréal les 5 et 6 mai 2015 ; 

 

 Webinaire : Connexion subvention – Recherche de financement ; 

 

 Webinaire : Les formations à distance – quels outils employer ; 

 

 Mettre les droits du travail en avant – Au bas de l’échelle – 1 session de formation intensive de 21 heures sur 
trois jours consécutifs à Rimouski suivis de 3 autres sessions (skype) de 3 heures chacune (30 heures) ; 

 

 La promotion vigilance le 11 novembre 2015– AGIDD-SMQ (7 heures) ; 

 

 La stigmatisation et le dévoilement en santé mentale 24-25 novembre – AQPP (14 heures) ; 

 

 La protection des personnes vulnérables le 29 janvier 2016 à Montréal – Barreau du Québec  
(7 heures). 

 
 

L’équipe de travail se rencontre régulièrement, pour discuter de leur quotidien et de l’avancement de certains 
dossiers collectifs, systémiques et/ou individuels de défense des droits. Une évaluation des employées a aussi lieu 
une fois l’an. Ce moment offre l’occasion de discuter de préoccupations personnelles, de s’assurer d’une saine 
relation interne et de voir au dépassement de chacun dans le cadre de leurs fonctions respectives. 
 
 
 
 

Nous ne pouvons passer sous silence notre stagiaire du printemps. Émy Poirier, étudiante en 
travail social et finissante au Cégep de la Gaspésie à Gaspé, elle a passé 4 mois avec nous, de 
janvier à mai 2016. Toujours souriante, disponible et prête à intervenir!  
 

Nous te souhaitons un franc succès dans tes projets futurs et dans la poursuite de tes études! 
 

Émy sera de retour cet été à titre d’employée étudiante. Elle sera très heureuse de vous écouter et 
de vous servir à nouveau pour cette période. 
 

 
  

Vanessa Morneau, Valérie Marcoux et Anick Lepage 

Émy Poirier 
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LES MEMBRES 
Au 31 mars 2016, l’organisme comptait 113 membres actifs et sympathisants. Ce sont 9 nouveaux membres qui se 
sont greffés à notre organisme au cours de l’année. 
 

DEVENIR MEMBRE 

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 vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale sont des membres actifs, 
ceux qui soutiennent ces personnes et/ou qui partagent nos valeurs ont l’opportunité de devenir membres 
sympathisants. Les associations, organismes communautaires autonomes et autres groupes de personnes peuvent, 
par résolution de leur conseil d’administration, devenir membre sympathisant sans droit de vote. 
 

LE JOURNAL « LES AILES DE L’ESPOIR » 

Le journal Les ailes de l’espoir 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, de services sociaux, d’aide alimentaire, d’intégration à 
l’emploi, etc. Ce sont deux éditions qui ont été réalisées cette année, une en 
septembre 2015 et une en mars 2016.  
 

Au total, ce sont tout près de 800 copies qui ont été distribuées à nos membres, à 
tous les organismes membres du ROCGÎM et du ROCASM, à l’AGIDD-SMQ et leurs 
membres (qui sont nos collaborateurs sur les autres territoires administratifs du 
Québec) ainsi qu’aux CSSS et CLSC du territoire par la poste et par courriel. 
 

LA RELÈVE

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 aussi 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 d’apprendre davantage sur notre travail et 
leur donner l’envie de poursuivre leur carrière en ce 
sens, ou du moins de toujours pratiquer leur métier en 
incluant la notion du respect des droits dans l’exercice 
de leurs futures fonctions. 
 

Cette année l’organisme a accueilli ou soutenu plusieurs 
étudiants dans le cadre de leurs études. 
 

Une étudiante finissante de 3e année en travail social a 
réalisé un stage de quatre mois à Droits et Recours 
(janvier à mai 2016). Il s’agit d’Émy Poirier, étudiante au 
cégep de Gaspé, résidente de Bonaventure. Elle a donc 

expérimenté le poste de conseillère en défense des 
droits tous au long de son stage. Elle sera d’ailleurs 
employée pour la période estivale à titre d’étudiante. 
Elle pourra donc répondre aux appels et assurer un suivi 
durant la période de réduction des services de 
l’organisme. 
 

Une entrevue téléphonique a eu lieu avec une étudiante 
qui réalisait une maîtrise avec la TÉLUQ. Nous avons 
répondu aux nombreuses questions de l’étudiante et 
accompagné cette dernière dans son travail de fin de 
cession en intervention communautaire en santé 
mentale. 
 

 Une rencontre avec une étudiante de première année 
en technique de délinquance au Cégep de Carleton-sur-
Mer a eu lieu dans les bureaux de l’organisme dans le 
cadre d’un travail à réaliser. 

 

Une rencontre avec 2 étudiantes, finissantes en soins 
infirmiers du Cégep de Matane et stagiaires dans le 
réseau local de la Haute-Gaspésie a eu lieu concernant  
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les droits en santé mentale (dossier vigilance et 
systémique). (décembre 2015). 
 

Aussi, une rencontre avec 2 étudiantes de l’UQAR dans 
le programme BAC en soins infirmiers à eu lieu afin de 
les assister dans la réalisation d’un travail universitaire 
sur l’organisation communautaire en santé mentale. 
 

Finalement, deux jeunes filles de 6e année ont 

 
communiqué avec nous par courriel dans le cadre d’un 
travail scolaire afin de connaître notre source de 
financement. 
 

Il nous fait toujours plaisir d’accompagner des étudiants 
et leur transmettre notre rigueur face au respect des 
droits des personnes. Nous croyons que c’est un gros 
morceau de leur bagage professionnel. 

 
L’ACCESSIBILITÉ 

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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour 2015-2016, toute l’équipe est restée en poste tout au long de l’année. Cependant, afin que nous puissions y 
arriver avec le budget dont nous disposons, nous avons fait le choix, pour l’année 2015-2016 de réduire les heures de 
travail de la conseillère en droits à raison de 21 h semaine plutôt que de mettre l’ensemble de l’équipe en période de 
mise à pied temporaire.  
 

Des affiches, des dépliants et des cartes professionnelles sont aussi disponibles dans tous les centres de santé et de 
services sociaux de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, dans tous les CLSC, les organismes communautaires 
autonomes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, les bureaux d’aide juridique les cliniques médicales, etc.  
 

Nous avons aussi traduit certains documents du français à l’anglais pour permettre une meilleure accessibilité aux 
personnes anglophones. 
 

Même dans l’accessibilité de nos services à la population, nous devons malheureusement effectuer des coupures et 
définir des stratégies afin de continuer de rendre nos services accessibles le plus possible, un peu partout sur le 
territoire. On parle ici de réduction importante de déplacement, l’adoption d’une politique de remboursement des 
frais de déplacement pour les utilisateurs de nos services et de diminution de nos services de formation dans les 
organismes communautaires. 
 

Nous envisageons même de devoir mettre des personnes sur une liste d’attente afin de recevoir des services si la 
tendance se maintient. Nous devrons éventuellement prioriser certains dossiers plus que d’autres puisque 
l’achalandage augmente, mais pas notre budget. La situation devient de plus en plus désolante et déchirante. 
 

Cet été, la réduction des heures de travail sera nécessaire pour une période de 6 semaines. C’est Emy Poirier qui 
assurera une présence au bureau pour cette période. Elle sera en mesure de prendre les appels, de répondre à 
certaines questions et d’assurer un suivi dans les délais nécessaires. Ayant effectué un stage de 4 mois à Droits et 
Recours au printemps 2016, elle sera en mesure de bien diriger les appels.  
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ISOLEMENT ET CONTENTION 

 
« La force, l’isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés, 
comme mesure de contrôle d’une personne dans une installation maintenue par un établissement, que 
pour l’empêcher de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions. L’utilisation d’une telle mesure doit être 
minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l’état physique et mental de la personne. 
 
Mention au dossier 
Lorsqu’une mesure visée au premier alinéa est prise à l’égard d’une personne, elle doit faire l’objet d’une 
mention détaillée dans son dossier. Doivent notamment y être consignées une description des moyens 
utilisés, la période pendant laquelle ils ont été utilisés et une description du comportement qui a motivé la 
prise ou le maintien de cette mesure. 
 
Application des mesures 
Tout établissement doit adopter un protocole d’application de ces mesures en tenant compte des 
orientations ministérielles, le diffuser auprès de ses usagers et procéder à une évaluation annuelle de 
l’application de ces mesures. » 4 

 
Nous sommes conscient et souvent témoins de l’utilisation non respectueuse des mesures de contrôle et de 
mauvaises pratiques sur notre territoire et nous sommes aussi de plus en plus inquiets de la banalisation de 
certaines pratiques par les intervenants qui appliquent la Loi. Tant pour les personnes âgées, pour les jeunes en 
situation de protection ainsi que pour les personnes hospitalisées en santé mentale.   
 

Nous intervenons depuis plus de 20 ans dans ce domaine en faisant la promotion de pratiques saines et 
respectueuses des droits humains, mais malheureusement les choses ne bougent pas très vite. 
 

Le 5 février 2016, suite aux révélations de Radio-Canada concernant le recours à l’isolement et à la contention dans 
les centres jeunesse de l’Outaouais et à la résidence La traverse de Gatineau, L’AGIDD-SMQ pressait le ministre 
Gaétan Barette, dans un communiqué, d’agir étant donné la situation d’urgence et du même souffle, de mettre en 
place un comité dont le mandat serait la mise en œuvre de mesures alternatives aux mesures de contrôle. 
 

Dans les centres jeunesse de l’Outaouais, le nombre d’isolements est passé de 36 en 2014 à 213 en 2015.  Cette 
situation nous a encore plus alarmés et a contribué à ce que nous poursuivions et mettions encore plus d’énergie et 
d’effort sur nos différentes demandes d’accès à l’information, auprès des CISSS de la Gaspésie et des Îles, en 
matière de mesures de contrôle. Nous avons formellement demandé les statistiques sur l’utilisation des différentes 
mesures de contrôle utilisées dans tous les établissements de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pour les 
années 2012 à aujourd’hui (établissement qui inclut les centres d’hébergement jeunesse, les urgences et les 
départements de psychiatrie de manière distincte).   
 

Les réponses tardent à venir et lorsque c’est le cas, c’est plutôt chaotique. Il y a dans leur manière de faire un 
manque de rigueur très important qui ne permet pas de répondre aux exigences ministérielles à ce propos. Ces 
exigences sont d’évaluer régulièrement leurs pratiques et de s’assurer de les appliquer à des fins de protection 
seulement et non à des fins administratives et/ou punitives comme nous le voyons régulièrement. 
Donc à ce jour, nous avons du mal à recevoir encore ces statistiques de la part de certains établissements bien que 
les délais soient dépassés. Nous avons donc fait appel à la Commission d’accès à l’information afin d’être entendus. 

                                                      
4
 Article 118.1 de la LSSS 
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Nous avons rapidement reçu les statistiques d’utilisation de mesure de contrôle des centres jeunesse, mais de 
manière compilée. Malgré une belle collaboration afin de recevoir leur statistique rapidement, nous nous 
questionnons sur le pourquoi avoir comptabilisé tous ensemble les résultats.  De cette façon, nous ne pouvons 
effectuer le travail de comparaison entre chacune des unités d’hébergement et travaillé véritablement notre 
mandat de sensibilisation promotion et vigilance. Nous avons reformulé une deuxième demande d’accès à 
l’information en spécifiant bien clairement notre démarche et nous sommes toujours en attente de recevoir les 
statistiques demandées.  
 

En ce qui a trait aux mesures de contrôles utilisées dans les urgences, nous n’avons strictement rien reçu à ce jour. 
Pour toutes les autres demandes reçues soient celles utilisées dans les départements de psychiatries, chaque centre 
hospitalier comptabilise de façon différente leur pratique d’utilisation des mesures de contrôle sans aucune 
uniformité et de manière bien souvent incompréhensible. Des espaces du formulaire pour expliquer les motifs 
d’intervention et les raisons du pourquoi de l’utilisation sont parfois laissés vides, incomplets ou erronés et nous 
avons des raisons de croire que l’ensemble des établissements ne respecte pas l’application de cette mesure 
d’exception telle que spécifiée par la loi.   
 

À ce propos, la Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services spécifiait dans son analyse d’une plainte 
dans laquelle nous agissons à titre d’accompagnatrice : 
 

« Le Registre des mesures de contrôle ou d’isolement du réseau des services locaux […] n’est pas rempli de 
façon uniforme. En effet, les espaces du formulaire pour les motifs d’intervention et les raisons sont parfois 
vides ou contiennent des informations erronées. De plus, ma consultation des notes au dossier précise peu en 
quoi l’utilisation d’une contention était justifiée à titre de mesure de dernier recours, et ce, parfois pendant 
des périodes allant de 52 heures à près de quatre jours.  En effet, il est important de se rappeler que 
lorsqu’une mesure de contrôle est prise à l’égard d’une personne, elle doit faire l’objet d’une mention 
détaillée dans son dossier, ce qui n’est pas toujours le cas dans votre situation. L’utilisation de la contention 
doit être minimale et exceptionnelle. De plus des notes de surveillance effectuée lors de la mise sous 
contention ne sont pas toujours consignées au dossier de l’usager lors des mesures de contrôle. Il est difficile 
d’identifier la fréquence de la surveillance de la personne en isolement. Enfin, les notes des infirmières font 
mention à diverses reprises que vous avez été conduit vers la salle de soins intensifs alors que le registre 
indique que vous étiez en isolement. Il est important que les notes infirmières reflètent la mesure de contrôle. 
Enfin, il n’y a pas ou peu de description des mesures alternatives utilisées, et leurs résultats, dans les notes 
infirmières […]. La chef de service santé mentale m’a remis le protocole pour patient en salle de soin intensif 
présentant un risque de dangerosité. Ce protocole n’indique pas clairement qu’il s’agit d’une mesure de 
contrôle.  De plus, ce protocole mentionne que l’usager doit être calme pendant 24 heures pour avoir droit à 
des sorties de 15 minutes, avant que l’usager ne puisse réintégrer sa chambre régulière.  Pourtant, la loi sur les 
services de santé et les services sociaux stipule que les mesures de contrôle doivent être minimales et 
exceptionnelles ». 

 
Comme vous pouvez le constater, nous avons encore beaucoup de travail à faire afin de faire respecter les droits 
fondamentaux des personnes vivant avec une problématique de santé mentale. Heureusement, il y a des 
départements où les intervenants sont plus respectueux des droits des individus, mais tous sans exception ont 
encore bien du chemin à faire afin de transformer véritablement leurs pratiques actuelles en véritables pratiques 
alternatives respectueuses de l’intégrité et de la notion de liberté des personnes concernées. 
 

Nous continuons donc de promouvoir et d’appuyer l’émergence de nouvelles pratiques en santé mentale dans le 
secteur public afin que ce type d’abus cesse enfin. 
 

Nous allons aussi continuer de dénoncer toutes pratiques allant à l’encontre des droits des personnes vivant un 
problème de santé mentale et si cela ne suffit pas, nous prendrons les moyens nécessaires pour se faire entendre, 
publiquement s’il le faut. 
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Dans le même ordre d’idée, lors de la tenue de notre forum sur l’état des droits en santé mentale (octobre 2014) la 
notion des portes barrées des départements de psychiatriques dans l’ensemble des établissements possédant ce 
type de département avait été abordé. La Protectrice du citoyen, Mme Raymonde St-Germain avait alors déclaré 
qu’elle s’occuperait elle-même de ce dossier.  
 

Ce n’est qu’en février 2016, après avoir réalisé que nous étions toujours sans nouvelles à ce propos, bien que des 
recommandations aient été faites dans son rapport concernant les difficultés d’application de la Loi P-38.001, nous 
avons interpelé Mme St-Germain afin d’assurer un suivi de ce dossier, d’avoir plus de détails sur la situation et 
idéalement, de recevoir une réponse écrite et officielle pour que nous puissions en faire la promotion au sein de 
tous les réseaux locaux de santé et services sociaux du CISSS de la Gaspésie et celui des Îles-de-la-Madeleine. 
 

Voici un extrait de la réponse qui nous a été transmise : 
 

[…] le rôle du personnel est aussi de s’assurer que ceux qui sont hospitalisés de leur plein gré aient le droit de 
sortir de l’unité. À cet effet, il est opportun de rappeler que cette question a été abordée dans le rapport 
spécial du Protecteur du citoyen concernant les difficultés d’application de la Loi P-38.001, publié en 2011. Il est 
écrit : 
 

Dans le cadre de ses enquêtes, le Protecteur du citoyen a également observé que certains établissements 
traitent de la même façon tous les usagers ayant une problématique de santé mentale, peu importe qu’ils y 
soient de leur plein gré, qu’ils soient sous garde ou qu’ils soient confiés à l’établissement en vertu d’une 
décision du tribunal administratif du Québec. Il en est ainsi des unités ou des urgences ou des usagers sont 
gardés dans des espaces fermés, sans possibilité d’en sortir, même temporairement. Les personnes admises 
volontairement, qui consentent à recevoir des soins, sont traitées de la même manière que celles qui 
présentent un risque de dangerosité et qui ne peuvent quitter l’établissement. Plusieurs se retrouvent donc 
confinées contre leur volonté sans raison, en contravention au droit à la liberté. 

 
Vous pouvez consulter l’ensemble du rapport concernant les difficultés d’application de la Loi P-38.001 à l’adresse 
suivante : https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/2011-02_P-38.pdf 
 

Recours collectif – Centre hospitalier Le Suroît de Valleyfield  
Pour vous remettre en mémoire la situation, Le Centre Hospitalier Régional du Suroît de Valleyfield, le Dr 
André Monette et le Dr Normand Kingsley étaient 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’apparentait à une forme de torture.  
 

La corequérante ayant subi les abus, madame Lise Brouard, était accompagnée du Collectif de défense des droits de 
la Montérégie, qui agissait à titre de requérant. La démarche avait été 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. 
 

En 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 du citoyen lequel déposait, en juin 2006, un 
rapport incriminant le Centre hospitalier du Suroît. Le Protecteur avait alors 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 visait à dédommager toutes les personnes ayant été traitées ou évaluées à l’urgence du Centre 
Hospitalier Régional du Suroît de Valleyfield et ayant fait l’objet de pratiques abusives pendant leur hospitalisation, 
pour la période allant du 1er janvier 1997 à 2005. 
 

C’est en mai 2015 que ce recours a été entériné (voir annexe 3). 
 

https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/2011-02_P-38.pdf
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GARDE EN ÉTABLISSEMENT 
 
 

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 ou, ci-après, «Loi sur la protection des personnes») permet de détenir une personne dans un 
établissement de santé et la priver de sa liberté, et ce, 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.5 
 

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. 

On se rappelle que nous avons fait une recherche sur l’application de cette loi sur notre territoire pour les années 
comprise entre 2006 et 2012 inclusivement. Recherche qui a officiellement été publiée dans le cadre de notre 
forum sur l’état des droits en santé mentale en octobre 2014. Depuis, nous n’avons cessé de faire connaître cette 
étude auprès des différents centres de santé et des services sociaux de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine , qui 
sont au cœur de cette analyse.  

Nos objectifs : leur donner l’état actuel de la situation ; leur démontrer l’importance immédiate d’apporter des 
changements dans leurs pratiques à l’égard du respect des droits auprès de personnes touchées.  

Nous continuons de promouvoir, tant auprès des institutions de santé et des services sociaux que ceux de la 
Justice ce document, afin de sensibiliser tous les acteurs concernés par l’application de ces mesures. 

À chaque fois que nous allons rencontrer du personnel-cadre en matière de santé mentale, nous en profitons pour 
discuter de la situation. À chaque fois que nous allons faire des activités de promotion auprès des futurs 
travailleurs ( étudiants dans tous les domaines de la santé et des services sociaux), nous en profitons pour 
promouvoir cette recherche ainsi que pour faire la promotion de pratiques plus respectueuses des droits 
fondamentaux. 

À quelques reprises, nous avons accompagné et été impliqués dans le processus de requête et d’ordonnance de 
garde en établissement à des fins de protection. Ce que nous constatons sur le terrain à propos de cette 
recherche, c’est que les objectifs que nous visions préalablement en dénonçant tous les abus de droit sont en train 
de prendre place. Les délais de signification sont davantage respectés. Laissant plus de temps aux personnes pour 
se préparer (communiquer avec un avocat et avec un groupe de promotion et de défense des droits). Maintenant, 
les personnes sont généralement présentes à leur audition et peuvent ainsi être interrogées par le juge afin de 
mettre en contexte ce qui leur est reproché. La durée des gardes demandées par les établissements est plus 
courte. Lorsque la durée de la garde demandée est trop longue (exemple 90 jours), le tribunal raccourcit de 
manière significative la durée a 30 jours par exemple ou parfois même 21 jours. Il s’agit de changement positif 
intéressant qui nous laisse croire que tout notre travail n’a pas été fait pour rien. 

Au cours de la prochaine année, nous prévoyons faire la cueillette des statistiques de gardes en établissement et 
des mesures de contrôle pour les années 2013 à 2015 inclusivement afin de poursuivre notre étude sur l’application 
de la Loi P-38.001 et voir de manière objective les changements que nous constatons sur le terrain. Entre temps, 
nous avons demandé aux établissements de nous remettre leurs propres statistiques d’application de cette loi et 
nous pourrons effectuer des comparaisons avec celles de la Cour du Québec et ainsi nous assurer qu’il y a 
conformité entre eux. 

Pour nous, quand une personne perd sa liberté contre son gré et qu’elle demande nos services, il s’agit d’une 
priorité – c’est une urgence. Lorsqu’une telle situation se présente, nous nous mettons immédiatement en action 

                                                      
5
 AGIDD-SMQ - Réactions au Rapport d’enquête sur les difficultés d’application de la Loi sur la protection 

des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (novembre 2011) 
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afin d’assurer à cette personne le meilleur respect possible de ses droits. Nous mettons tout notre travail de côté 
afin de supporter cette dernière dans ce quelle vit, à ce moment précis.  Nous lui offrons donc une écoute 
attentive et l’informons de l’ensemble de ses droits et des recours qui sont disponibles dans sa situation. Nous 
l’accompagnons tout au long du processus dans lequel elle tente de recouvrer ses droits et nous nous assurons 
d’être tenus au courant de la situation pour intervenir au besoin.  

 

ÉLECTROCHOCS  

« Malgré plus de 70 ans de pratiques, les électrochocs demeurent une technique expérimentale – il y a très peu 
d’études scientifiques rigoureuses – et ces dernières ne sont pas comparées à l’efficacité des thérapies 
psychosociales – efficacité quasi équivalente aux placebos et médicaments. Certains psychiatres qualifient cette 
« thérapie » d’efficace, car on observe parfois la diminution des symptômes de 4 à 6 semaines. Des études 
affirment qu’il n’y a aucune preuve scientifique que l’électrochoc peut constituer un traitement efficace pour 
diminuer le risque de suicide associé à la dépression. D’autres études citent au contraire le risque aggravé de 
suicides suite aux électrochocs.  Les effets de cette technique sur le fonctionnement social et la qualité de vie des 
patients n’ont jamais été évalués. De plus, la majorité des personnes à qui on a donné des électrochocs sont 
majoritairement des femmes dans une proportion équivalente à 2/3 et principalement des femmes âgées ».6 

Les groupes de promotions et de défense des droits au Québec sont inquiets, voire même indignés d’assister au 
retour en force des électrochocs dans les institutions de santé du Québec.  La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine 
ne font pas exception à la règle bien au contraire. De deux appareils d’électro-convulsivothérapie, nous sommes 
récemment passés à 4 dans la région. En effet, le centre hospitalier de l’Archipel des Îles-de-la-Madeleine ainsi que 
celui de Chandler trouvaient les frais de transport assez onéreux lorsqu’il était question d’envoyer un patient 
recevoir des traitements. Cela ne pouvait se faire qu’uniquement à Gaspé à l’hôpital MRG ROSS ou à Maria au 
Centre hospitalier de la Baie-des-Chaleurs. Le centre hospitalier de l’Archipe des Îles-de-la-Madeleine possède cet 
appareil depuis 1997. Sur l’Archipel seulement, le nombre de traitements d’électrochoc est passé de 25 en 2006 à 
66 en 2015. Il s’agit d’une augmentation de plus de 125 %. Pour ce qui est du centre hospitalier de Chandler, il s’est 
procuré cette machine en 2013 et a effectué un seul traitement pour cette même année. 19 traitements ont été 
effectués en 2014 et le même nombre en 2015.  

Chaque année, L’AGIDD-SMQ nous fait parvenir les statistiques des séances d’électrochoc compilées par la RAMQ, 
par région sociosanitaire ainsi que par codes d’actes.  De cette façon, nous analysons les chiffres que nous 
recevons et nous sommes à même de voir s’il y a évolution ou non en lien avec ce type de traitement.  Au Québec, 
nous sommes malheureusement passés de 4000 séances effectuées en 1988 à 9425 en 2011 soit une augmentation 
significative de plus de 125 %. Jusqu’en 2011, les statistiques de notre région étaient compilées dans les documents 
de la RAMQ. Depuis 2012, les règles ont changé et comme notre territoire compte moins de 100 000 habitants, la 
région administrative n’a plus l’obligation de fournir ses statistiques au gouvernement en ce qui a trait à ce type de 
traitement.  Cette situation nous embête étant donné que nous n’avons plus accès à ces informations qui nous 
permettaient de maintenir une vigilance à ce propos.  Comme nous n’avons plus de données depuis ce temps, 
nous avons demandé l’accès à ces informations à tous les établissements concernés afin de pouvoir poursuivre 
notre analyse et à ce jour, seuls les centres hospitaliers de l’archipel et de Chandler ont répondu à notre demande 
d’accès dans les délais prévus par la loi. Nous avons donc été dans l’obligation d’entreprendre des recours à la 
commission d’accès à l’information pour les centres hospitaliers des deux régions suivantes : Baie-des-Chaleurs et 
Côte-de-Gaspé. Dossier à suivre. 

Nous verrons très bientôt si notre région suit la tendance du Québec : celle d’utiliser de plus en plus les traitements 
d’électrochocs auprès des personnes en santé mentale voir même principalement des femmes âgées. 

                                                      
6
 Action Autonomie – Pour l’abolition des électrochocs! (février 2005) 
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Nous faisons le choix de vous livrer quelques commentaires de médecins psychiatres qui critiquent 
sévèrement cette méthodologie et qui nous amène à demeurer vigilants a ce propos sur notre 
territoire. 

 « C’est de la barbarie. Je ne l’ai jamais utilisée et je ne voudrais jamais l’utiliser. Je ne peux même pas 
imaginer que je pourrais le recommander. Si quelqu’un me questionnait à ce sujet, j’avancerais que les 
neurologues font tout leur possible pour empêcher des attaques chez les personnes qui sont atteintes 
épilepsie, car chaque fois qu’une personne à une attaque, son cerveau est endommagé.  Cependant, les 
psychiatres affirment que le fait de provoquer une attaque est une forme de traitement. Mais alors, 
l’histoire de la médecine est remplie d’exemples de ce qu’on appelle des cures qui étaient en fait 
nuisible. » – Docteur Thomas SZASZ, professeur de psychiatrie à l’université de Syracuse de New York 

 « Depuis plus de 40 ans, on a accumulé une masse impressionnante de preuves qui démontrent que 
l’électrochoc endommage le cerveau et entraine son dysfonctionnement. « Une convulsion généralisée 
laisse l’être humain dans un état où tout ce qui contribue à faire sa personnalité a été anéanti. La 
stupeur, la confusion et le dysfonctionnement mental total dont le sujet est atteint après un seul 
électrochoc sont tels qu’il est incapable d’écrire correctement son nom pendant les 20 ou 30 minutes 
qui suivent le traitement. » – Docteur Breggin, psychiatre 

 « Une autre effet des électrochocs est la perte de mémoire qui persiste plusieurs années après. Un 
autre effet à long terme est l’incapacité à apprendre. Une étude, poursuivie pendant 15 ans après le 
traitement aux électrochocs, a conclu que les chocs causaient des dégâts irréversibles au cerveau. » – 
Docteur M. Korenberg 

 

DOSSIER DE DISCRIMINATION 

Émission l’Arbitre à Vtélé 

En février 2016, Maitre GoldWater tenait envers un participant de l’Émission l’Arbitre des propos discriminatoires à 

l’égard de son statut de prestataire de l’aide sociale. Elle soutenait que les personnes responsables (travailleurs) 

paient toujours pour les irresponsables (assistés sociaux) qui ne font que tendre la main pour recevoir. 

Le message social qu’elle envoie dans cet épisode est selon nous, intolérable, discriminatoire et stigmatisant pour 

toute personne vivant de l’aide sociale et notre devoir est de dénoncer cette situation. C’est pourquoi nous avons 

réagi et porté plainte au CCDM et invité la population à écouter l’émission, à prendre position et à aussi porter 

plainte. Ce qui a été fait par plusieurs groupes à travers le Québec. Certains en ont même fait une activité collective 

dans leurs ressources en invitant leurs membres à une diffusion publique que l’émission, à discuter de la situation et 

les invitant à porter plainte s’il le désirait. 

Nous n’avons malheureusement pas le nombre exact de plaintes qui ont été déposées, mais nous espérons que 

cette vague aura permise au diffuseur de réfléchir sur les valeurs qu’il souhaite promouvoir sur cette station. 

Nous avions aussi invité le groupe de défense des droits des Laurentides à contacter le monsieur en question afin de 

connaitre ses réactions suite à la diffusion de cette émission et de poursuivre la démarche aux Droits de la personne 

et de la jeunesse s’il le désire.  
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Processus d’embauche du Centre hospitalier de la Baie-des-Chaleurs 

Au printemps 2016, à quelques jours d’intervalle, deux personnes ont dénoncé publiquement avoir été congédiées 

illégalement moyennant des montants d’argent considérables à condition de ne plus jamais postuler sur un emploi 

au Centre Intégré de Santé et Services sociaux de la Baie-des-Chaleurs et de garder confidentiel cette entente hors 

cour. 

Quelques jours plus tard, un journaliste de CHAUTVA nous contactait afin de connaître note opinion sur la situation. 

Indignés par cette situation, nous avons tout de suite accepté une entrevue afin de faire savoir à la population que 

ces pratiques étaient courantes au sein de l’établissement. 

En effet, à plusieurs reprises des personnes ayant vécu la même situation nous ont déjà contactés afin de savoir si 

cette pratique était légale. C’est une situation qui perdure depuis fort longtemps, mais personne n’ose la dénoncer 

publiquement. Lorsqu’on s’attaque à un mammouth, il ne nous reste que très peu de pouvoir, vous l’aurez compris.  

Vous comprendrez aussi qu’il s’agit toujours d’une situation délicate pour la personne discriminée dans ce dossier. La 

raison donnée pour son congédiement de ce genre vient d’un sujet personnel dont la personne en question ne veut 

pas étaler sur la place publique. Le moyen le plus facile est d’accepter l’entente secrète qui représente généralement 

quelques milliers de dollars. 

Notre organisme ne sera jamais en accord avec de telles pratiques et chaque fois que nous serons informés de telles 

situations, nous prendrons la parole pour les dénoncer publiquement. 
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Dossier de quatre pages publié dans le journal Graffici en avril 2015. Celui-ci a nécessité des entrevues avec 
l’organisme, des utilisateurs de service, ainsi que des professionnels du réseau. 
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Communiqué de presse diffusé en septembre 2015 

LES PRESTATAIRES DE LA SÉCURITÉ DU REVENU ONT AUSSI LE DROIT D’HÉRITER 

Caplan, le 22 septembre 2015 – Droits et Recours Santé mentale Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine – Des récents jugements du 

Tribunal administratif du Québec (SAS-Q-184769-1208, SAS-Q-186235-1210, SAS-Q-175107-1106) ont donné raison à des 

personnes qui, après avoir hérité d’un proche, s’étaient vu amputer leurs prestations de sécurité du revenu ou contraintes de 

rembourser le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) pour des montants versés en trop. Or, l’article 164 de la 

Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, prévoit certaines exclusions qui ne peuvent être prises en compte dans le calcul 

des prestations dont le capital et les intérêts tirés d’une fiducie testamentaire ou d’une rente viagère, jusqu’à concurrence de 

203 000 $. 

En effet, pour des raisons évidentes de sécurité, la part d’héritage de personnes handicapées et/ou vulnérables est souvent 

versée à travers des fiducies testamentaires ou des rentes viagères pour éviter la dilapidation des fonds par l’héritier, en faire 

une administration plus judicieuse, éviter les abus possibles de l’entourage, de tierces personnes ou de compagnies. Ainsi, 

selon les dernières volontés de la personne, l’argent sera versé hebdomadairement, mensuellement ou annuellement à 

l’héritier plutôt qu’en totalité, selon les directives inscrites dans le testament. 

Malgré les récents jugements, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, dans une interprétation très restrictive de la 

loi basée sur des analyses très discutables, continu de donner comme directive à ses employés de couper entièrement tout 

montant versé à un prestataire, issu d’une fiducie testamentaire ou d’une rente viagère. Et cela même si celles-ci ont été 

créées selon les dernières volontés d’une personne décédée (par testament) et constituent l’héritage du prestataire autorisé 

par la loi sur l’aide aux personnes et aux familles, en vertu des modifications apportées depuis 2007. Les agents d’aide sociale 

s’appuyant sur des directives et des interprétations internes inconnues du grand public, ont systématiquement coupé ces 

sommes d’argent aux plus pauvres de notre société, sans droit réel, leur laissant croire que la loi est ainsi formulée. 

Même si depuis les trois dernières années, plusieurs jugements du Tribunal administratif du Québec ont renversé ces décisions 

et donné raison aux rares personnes prestataires ou à leurs représentants ayant eu l’appui et l’énergie pour revendiquer leur 

droit devant le tribunal, encore aujourd’hui, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale s’entête à ne pas respecter la loi 

et les décisions des tribunaux, au détriment des personnes les plus pauvres et vulnérables de notre société. 

Ce qui amène l’organisme de défense des droits de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, Droits et Recours Santé mentale, à la 

nécessité d’informer et d’alerter le public le plus largement possible. 

Les prestataires, familles et fiduciaires qui croient vivre une situation semblable doivent déposer une demande écrite à 

l’agence de sécurité du revenu responsable de leur dossier en exigeant de rétablir la prestation de solidarité sociale en vertu 

de cette loi. Si l’agent concerné maintient son refus, la personne doit contester cette décision avec l’aide d’un conseiller 

juridique. Elle peut aussi contacter les intervenants de Droits et Recours Santé mentale GÎM qui peuvent la soutenir et 

l’accompagner dans ses différentes démarches, pour assurer le respect de ses droits. - 30 - Source : Anick Lepage, directrice 

générale  
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Communiqué de presse diffusé le 15 mai 2015 

UNE VICTOIRE POUR LES PERSONNES VIVANT UN PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE 

Une entente hors cour rappelle l’importance d’éliminer les mesures de contrôle en Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

 

Caplan, 15 mai 2015 – Une entente acceptée ce matin par la Cour supérieure rappelle le triste sort des personnes qui subissent 

des mesures d’isolement et de contention de manière abusive. Ce jugement constitue une très belle victoire pour ces 

dernières. Pour Droits et Recours Santé mentale GÎM, beaucoup de travail reste encore à faire pour sensibiliser l’ensemble des 

intervenants concernés au respect des droits fondamentaux des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé 

mentale.  

Aujourd’hui, au Palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield, la Cour supérieure du Québec a accepté le règlement d’entente 

hors cour du recours collectif de Lise Brouard et du Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) contre le Centre 

hospitalier régional du Suroît de Valleyfield. Les victimes sont celles ayant subi des mesures abusives d’isolement et de 

contention, de juin 2005 à juin 2008.  

Cette entente vient clore sept années de démarches laborieuses de défense des droits et constitue une preuve de plus que des 

pratiques alternatives aux mesures de contrôle doivent être mises en place.  

« Des méthodes alternatives aux mesures de contrôle existent ! Utilisons-les et développons-en de nouvelles ! Respectons les 

droits humains, éliminons les mesures de contrôle et cessons de mettre des personnes en salle d’isolement, de les attacher et 

de les médicamenter fortement. », plaide Anick Lepage, directrice générale de Droits et Recours Santé mentale GÎM.  

Droits et Recours Santé mentale GÎM existe depuis 1994. La mission de l’organisme est de promouvoir et de défendre les droits 

des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale pour toute la région Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine.  

« La question des mesures de contrôle nous préoccupe depuis très longtemps ! En 2002, en adoptant ces Orientations, le 

Ministère de la Santé et des Services sociaux s’était formellement engagé à réduire, voire même éliminer les mesures de 

contrôle. Depuis, très peu de choses ont a été fait par le MSSS pour atteindre cet objectif. Dans notre région, des personnes 

subissent encore sans égard au respect de la loi ces mesures non thérapeutiques et extrêmement néfastes et traumatisantes 

selon les dires des personnes l’ayant vécu », de poursuivre Mme Lepage. 

Ces mesures d’exception que sont l’isolement et la contention se doivent d’être utilisées de manière exceptionnelle dans 

toutes les règles de l’art définies par l’article 118.1 de la LSSS.  

Les faits sont éloquents, depuis 2002 le Protecteur des usagers en matière de santé et services sociaux, puis le Protecteur du 

citoyen, a fait mention dans ses rapports annuels successifs que les plaintes contre les mesures de contrôle sont toujours 

présentes, voire même en augmentation certaines années.  

Notre organisme est membre de l’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec 

(AGIDD-SMQ), une association qui milite pour l’élimination des mesures de contrôle et qui a produit un Manifeste sur la 

question en janvier 2014 (www.agidd.org). « Tous les citoyens s’attendent au respect de leurs droits fondamentaux et c’est à 

nos dirigeants de mettre en œuvre les moyens et les ressources pour que ces pratiques non respectueuses des droits cessent », 

de conclure Mme Lepage. -30- Renseignements : Anick Lepage, 418-388-2506  
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