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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018 
 
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. 
 
Notre philosophie 

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. 

 

Nos  valeurs 

Droits et recours santé mentale GÎM désire promouvoir certaines valeurs à travers ses 
activités de sensibilisation et d’intervention 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. Elle est également encouragée dans le 
développement de ses compétences et l’utilisation de son plein potentiel. De cette 
façon, elle est amenée à assumer le rôle principal dans sa démarche et à 
s’approprier le pouvoir sur sa vie.   

 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 travaille en collaboration avec les 
individus et les autres organismes qui œuvrent à la transformation sociale au 
bénéfice des individus et de la communauté. 

                                                      
1 Self advocacy : Partant du principe que la personne est mieux placée que quiconque pour exprimer ses besoins et ses objectifs. 
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Mot de bienvenue de la présidente  
 

C'est avec fierté, qu’il y a maintenant deux ans, je me suis joint au conseil d'administration de 
l'organisme Droits et Recours en Santé Mentale Gaspésie - les Îles à titre d’administratrice. Puis, c’est 
avec plaisir que j’ai accepté, l’an dernier, de vous représenter pour la première fois, à titre de 
présidente.  Administrer un organisme à but non lucratif comme celui de Droits et Recours est pour 
moi une expérience incroyable et des plus enrichissantes.  La défense des droits des personnes 
vivant ou ayant vécu avec une problématique en santé mentale m'a toujours interpellée.  En effet, 
je me sentais fondamentalement concerné par les abus de droit de toute sorte et j’avais le désir de 
m’y intéresser d’un peu plus près et d’y consacrer un peu plus de temps, parce que le sujet et la 
mission rejoignaient largement mes intérêts. 
  

Avec Droits et Recours, je suis bien servie en termes d’implication et comme vous pourrez le constater à la lecture du 
présent rapport d’activité, de nombreux dossiers ont été travaillés au cours de l'année, tant au niveau individuel, 
collectif et systémique, ainsi qu’une panoplie d'actions.  
 
Je souhaite, par la présente, féliciter les administrateurs pour leurs temps précieux de bénévolat ainsi que leur 
dévouement pour une cause aussi importante qu’est la défense des droits des personnes fragiles et vulnérables.  C’est 
grâce à vous, principalement, chers administrateurs avec l’accompagnement de notre directrice générale, que la 
mission de promouvoir et de protéger les droits des personnes est aussi bien gardée en Gaspésie et aux Îles-de-la-
Madeleine.   
 
De plus, nous avons la chance d'avoir des employées qui ont effectué tout au long de l’année, un travail hors pair. Des 
travailleuses qui ont à cœur leur profession et qui mettent toute leur énergie au service des gens dans le besoin. Pour 
toutes ces attentions, je leur dis merci. 
 
Je profite aussi de l'occasion pour souhaiter la bienvenue aux membres et aux nouveaux membres qui se sont joints 
à nous au fil des mois.  Soyons fiers de qui nous sommes et continuons de défendre ensemble le respect de nos droits.  
 
À tous ici présent, je vous souhaite une très bonne et belle assemblée générale annuelle. 

Anne Leclerc, Présidente 
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L’accueil  
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. 
 
Les fonctions d’aide et d’accompagnement 
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 vise essentiellement à informer les personnes et à leur permettre d’exercer leurs droits. En aucun cas, il ne 
se substitue aux services déjà offerts par le réseau de la santé et des services sociaux ; 
 

• 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 ; 
 

• 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. 

Nos priorités d’actions  

Elles 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 principal 
d’intervention  jusqu’au 31 mars 2019. Nous travaillerons tout au long de la prochaine année financière à réaliser, de 
concert avec les membres du conseil d'administration, la prochaine planification stratégique 2019-2024 qui nous 
amène directement à 30 ans de vécu. Cette planification représente donc la base de nos actions ainsi que les objectifs 
à atteindre en fonction de notre mandat régional qui est de : 

 
• Faire la promotion des droits et des services offerts à la communauté; 

 

• Aider et accompagner les personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale dans leurs 
démarches visant à faire valoir et respecter leurs droits; 

 

• Favoriser l’émergence des pratiques respectueuses des droits fondamentaux de ces personnes; 
 

• 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. 
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Faits saillants  
 

• Au 31 mars 2018, DRSM GÎM comptait 131 membres actifs et sympathisants sur le territoire de la Gaspésie 
et des Îles-de-la-Madeleine. 
 

• Le travail bénévole de 7 administrateurs cumulait plus de 435 heures de 
concertation lors de réunions ou d’activités spécifiques durant l’année. 
 

• L’apport du milieu en dons est d’un montant de plus de 3970 $ pour l’année 
2017-2018. 
 

• Cette année, ce sont 417 demandes d’information, d’aide et 
d’accompagnement qui ont été enregistrées auprès de 234 personnes 
distinctes. 
 

• Le travail de deux intervenantes a permis 73 rencontres à nos bureaux, 132 à l’extérieur et 
2151 communications (téléphone, courriel, web, fax) avec les personnes utilisatrices de nos services. 
 

• Nous avons poursuivi nos activités de sensibilisation et de formation auprès des jeunes étudiants finissants 
dans les domaines d’intervention en santé et services sociaux pour les sensibiliser à l’importance du respect 
des droits des personnes. 
 

• Notre directrice générale a accordé 15 entrevues à la radio et à la télévision, permettant d’éduquer et de 
sensibiliser la population sur l’existence de notre organisme communautaire autonome, sur l’importance du 
respect des droits et la santé mentale de manière générale. 
 

• Nous avons soumis (pour une troisième fois en 10 ans) la candidature du CSSS Baie-des-Chaleurs au prix 
Citron de l’AGIDD-SMQ afin qu’il s’engage enfin à respecter l’exceptionnalité de la Loi sur l’utilisation des  
mesures de contrôle telles que : l’isolement, la contention et les substances chimiques, à l’égard des 
personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. 
 

• Nous nous sommes concerté avec différents partenaires, collaborateurs et acteurs du milieu 
communautaire, intervenants et gestionnaires en santé et des services sociaux, travailleurs du 
développement social et politiciens municipaux, régionaux et nationaux afin de promouvoir le respect des 
droits, dénoncer certaines pratiques et faire avancer la région de la Gaspésie les îles dans le développement 
social et la lutte à la pauvreté. 
 

• Notre directrice générale, en plus d'avoir créé, développé et régionalisé l'organisme sur l'ensemble du 
territoire, cumule cette année 24 ans de fidèle et de loyaux services au sein de notre organisation. Toute sa 
vie professionnelle (ou presque) a été consacrée à la défense des droits des personnes fragilisées par une 
problématique de santé mentale ainsi qu’à la promotion des mesures alternatives en santé et services 
sociaux. Nous tenons à la remercier et à la féliciter pour cette belle et longue carrière. Merci Anick pour ta 
passion et ta fougue à l'égard du respect des droits ainsi que pour ta foi inébranlable envers le 
développement du potentiel humain.  
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Appuis 

 
Respect, autonomie, intégrité, justice sociale et solidarité sont des valeurs 
importantes pour l’organisme. 
 
 

 
 Les causes et actions appuyées au cours de l’année sont les suivantes : 
  
 Le plaisir des mots : Projet d’implantation d’un point de service sur le territoire de la MRC Rocher-Percé. 
 Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail – Gazette officielle du Québec : La ministre 

responsable du travail a pris la décision de rehausser le salaire minimum au 1er mai 2018. Il passera donc de 
11.25$ à 12$ l’heure. De concert avec la campagne 5-10-15, nous soutenons qu’un salaire de 15$ de l’heure est 
nécessaire pour sortir réellement de la pauvreté les travailleurs.  

 Campagne de financement du service communautaire en logement :  La campagne demande un financement 
adéquat du soutien communautaire en logement social. Le soutien communautaire est un ensemble d’actions 
allant de l’accueil à la référence en passant par l’accompagnement auprès de services publics, la gestion des 
conflits entre locataires, l’intervention en situation de crise, l’intervention psychosociale, l’appui au comité de 
locataires et aux autres comités et l’organisation communautaire. 

 Pétition de la campagne «Engagez-vous pour le communautaire» - CTROC : La campagne revendique un 
rehaussement de 475 millions de dollars par année du financement à la mission des 4 000 organismes d’action 
communautaire autonome, incluant les groupes en attente de financement, l’indexation annuelle des 
subventions, le respect de leur autonomie, un réinvestissement dans les services publics et les programmes 
sociaux. 

 Déclaration de principes sur le revenu minimum garanti – Collectif pour un Québec sans pauvreté : Depuis 
peu, l’idée d’un revenu minimum garanti (RMG) est remise de l’avant dans plusieurs pays. Même le 
gouvernement québécois est en train de préparer une proposition de RMG. De ce fait, les signataires de cette 
déclaration font part de leur vision à l’instauration d’un RMG. Il devra répondre aux conditions suivantes : pour 
une meilleure redistribution de la richesse, pour une reconnaissance de la contribution de toutes et tous, pour 
des services publics universels et de qualité.  

 Stratégie des Partenariats et de Lutte à l’itinérance (SPLI) : Le ministre a opéré une réorientation de la SPLI. 
Cette réorientation a fait en sorte de diriger des fonds importants vers l’approche «Logement d’abord», qui 
vise essentiellement des personnes en situation chronique d’itinérance, en leur fournissant un logement dans 
le marché privé. Par contre, la réorientation a eu des conséquences majeures, en mettant en péril le maintien 
de services de premières lignes. De ce fait, nous soutenons que le retour d’une SPLI misant sur des 
interventions globales et d’une SPLI communautaire est nécessaire.  

 «Manifester sans peur» - Ligue des Droits et Libertés du Québec : Manifeste dans le but d’interdire aux 
policiers l’utilisation des armes intermédiaires d’impact à projectiles (balles de plastique) et des armes 
explosives lors de manifestations.   

 Pétition pour l’abolition des frais de stationnement dans les stationnements des hôpitaux au Québec : La 
pétition demande au gouvernement du Québec d’abolir les frais de stationnement injustifiés des hôpitaux tant 
pour les employés que pour les visiteurs. 
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Activités de promotion, sensibilisation, information et formation 

 

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. Elle a rencontré de nombreux étudiants de niveau secondaire et 
post-secondaire (études professionnelles et collégiales) dans tous les secteurs d’intervention en santé et services 
sociaux (soins infirmiers, éducation spécialisée, travail social, intervention en délinquance, préposé aux 
bénéficiaires, etc.). 

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 et à ce qu’elles vivent.  

Des formations spécifiques sont aussi offertes sur demande à nos membres ainsi qu’à la population en général. Elles 
visent à aider les personnes à mieux connaître leurs droits, reconnaître de quelle(s) façon(s) 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. 

Finalement, plusieurs formations offertes par l’organisme ont été mises à jour par l’équipe de travail tout au long de 
l’année. Comme les lois changent au fil du temps et que certains services publics font l’objet de mises à jour, il est 
important de valider régulièrement l’information contenue dans nos formations. 

Cette année, les sessions d’information, de sensibilisation et/ou de formation sur les droits qui ont été dispensées 
sont : 
 

• Animation d’un atelier sur les droits en santé mentale diffusé aux membres et participants de l’organisme 
Nouveau Regard de New-Richmond, le 19 avril 2017 (7 participants); 

• Animation d’une activité d’information sur les déterminants sociaux de la santé mentale «Dingo», au Centre 
Accalmie de Pointe-à-la-Croix, le 10 octobre 2017 (4 participants); 

• Présentation de l’organisme et informations sur les droits en santé et services sociaux aux futurs intervenants 
de la ressource d’hébergement la RAQ de New-Richmond, le 13 octobre 2017 (16 participants);  

• Présentation de l’organisme et informations sur les droits en santé et services sociaux, au Centre L’ENVOL de 
Carleton dans le programme d’assistance aux soins à la personne, le 24 octobre 2017 (4 participants); 

• Présentation de l’organisme, informations et échanges sur les droits en santé et services sociaux à l’équipe 
externe en santé mentale du CSSS Rocher-Percé (CLSC de Chandler), le 1er novembre 2017 (10 participants); 

• Présentation de l’organisme et informations sur les droits en santé et services sociaux au Cégep de la Gaspésie 
les-Îles, Campus de Carleton-sur-Mer, dans le programme de technique d’intervention en délinquance, le 20 
novembre 2017 (14 participants); 

• Animation d’une activité d’information sur les déterminants sociaux de la santé mentale «Dingo», auprès des 
résidents de la ressource intermédiaire l’Oasis de New-Richmond, le 29 novembre 2017 (6 participants); 

• Présentation de l’organisme et informations sur les droits en santé et services sociaux auprès des travailleurs 
du Centre local d’emploi de Chandler, le 10 janvier 2018 (15 participants); 

• Présentation de l’organisme et informations sur les droits en santé et services sociaux aux intervenants AEO, 
services internes et externes en santé mentale du CSSS de la Haute-Gaspésie (CLSC de St-Anne-des-Monts), le 
16 janvier 2018 (11 participants);  
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• Présentation de l’organisme et informations sur les droits en santé et services sociaux au CFP de la Haute-
Gaspésie de Sainte-Anne-des-Monts dans le programme SASI (santé, assistance et soin infirmier), le 16 janvier 
2018 (9 participants); 

• Présentation de l’organisme et informations sur les droits en santé et services sociaux au centre de femmes 
« Femme en mouvement » de Bonaventure, le 12 mars 2018 (4 participantes); 

• Diffusion d’un atelier sur les droits en santé et services sociaux, auprès des finissants du Cégep de la Gaspésie-
les-Îles (Campus de Gaspé) dans le programme technique d’éducation spécialisée, le 15 mars 2018 (12 
participants); 

• Présentation de l’organisme et informations sur les droits en santé et services sociaux au CISSS des Îles, aux 
intervenants jeunesses, SI/SIV, 24/7, AEO, au chef du programme santé mentale et enfin au psychiatre 
responsable du département, dans le cadre de 6 rencontres distinctes: semaine du 19 au 23 mars 2018 (19 
participants); 

• Présentation de l’organisme et informations sur les droits en santé et services sociaux auprès de la Maison à 
Damas et de la Maison des jeunes de Cap-aux-Meubles, le 20 mars 2018 (17 participants); 

 
Ce sont donc 148  personnes qui ont participé à différentes sessions de formation/information.  

D’autres activités sont aussi organisées avec nos partenaires et collaborateurs dans le milieu communautaire. Vous 
les verrez un peu plus loin dans la section Vie associative. 

 

L’appréciation du public 
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. La compilation de ces grilles nous permet de connaître l’appréciation des participants, de l’intervention 
individuelle et/ou de la formation reçue, 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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droits et Recours est un service 
absolument essentiel dans la région. J’ai 
eu recours aux services et la conseillère 

est à l’écoute de mes besoins.  

« Vraiment intéressant de voir la 
réalité du milieu! Atelier très 
complet et pas redondant. »  

Présentation très énergétique et 
intéressante, nous mangions ce 

que l’animatrice disait ! 

« L’énergie que tu dégages et la passion 
qui se ressent lors de la présentation ne me 
donnaient pas d’autre choix que de rester 
attentive. Je pouvais faire des liens avec 
mes expériences & connaissances 
personnelles & professionnelles. Merci ! 

J’aurais voulu vous entendre 
plus longtemps ! C’était fort 

intéressant !  

Très intéressant, dynamique, 
motivant ! 
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Concertation et représentation 

Nous avons rencontré plusieurs intervenants sociaux 
et professionnels dans le secteur de la santé et des 
services sociaux afin de faire la promotion du respect 
des droits en santé mentale. De les sensibiliser à notre 
désir de travailler en collaboration avec eux à 
l’amélioration des services dans le respect des droits 
des personnes qui vivent des problèmes de santé 
mentale, dans des dossiers spécifiques et systémiques. 
 

Entre autres avec le Protecteur du citoyen, la 
Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des 
services, la Direction de la protection de la jeunesse, le 
bureau de la santé publique de la Gaspésie-les-Îles, les 
députés régionaux et différents ministres touchés par 
notre mission, les deux directrices des CISSS, celle de la 
Gaspésie Madame Chantal Duguay et celle des Îles-de-

la-Madeleine, Madame  Esther Otis, les deux chefs du 
programme en santé mentale pour chacun des CISSS, 
les travailleurs du Centre de Justice de proximité, des 
avocats dans les bureaux d’aide juridique et d’autres en 
pratique privé, des médecins généralistes, des 
médecins spécialisés, des médecins psychiatres, des 
intervenants psychosociaux en santé mentale, le 
responsable du programme PSOC, des représentants 
de l’organisme Au bas de l’échelle, les autres groupes 
locaux,  régionaux et nationaux de promotion et de 
défense des droits, le ROCASM GIM, l’AQRP, la Table de 
concertation des groupes de femmes de la Gaspésie-
Les Îles, le RESSORT, l’AGIDD-SMQ et bien sûr nos 
partenaires et collaborateurs du milieu communautaire 
autonome. 

 

Plan d’action en santé mentale 2015-2020 «faire ensemble et autrement»  

Ce dossier a été une grande priorité pour l’organisme au cours des années 
2016-2017/2017-2018. Nous avons travaillé, au cours des deux dernières 
années, en concertation avec différents organismes communautaires et 
alternatifs en santé mentale de la région et du national afin de nous faire une 
tête collective de la situation. Étant donné qu’il s’agit d’un plan d’action sur 5 
ans, que 2 ans sont déjà passés et que rien n’avait  bougé du côté du réseau, 
notre directrice générale a communiqué  à plusieurs reprises avec le directeur 
de la planification du CISSS de la Gaspésie afin de mettre en branle la tournée 
de concertation obligatoire à la mise en place du plan d’action. Cette dernière 
ainsi que notre présidente du conseil d’administration, à titre de déléguée des 
utilisateurs des services (la seule d'ailleurs qui a participé au processus) ont 
participé aux rencontres locales de concertation des CSSS de la Baie-des-Chaleurs, du Rocher-Percé, de la Côte -de-
Gaspé ainsi que de la Haute-Gaspésie. Par la suite, notre directrice a rencontré, de manière régulière, le directeur du 
programme santé mentale du CISSS de la Gasésie afin de s’entendre et de se comprendre en ce qui à trait à la mise 
en place du plan d’action sur notre territoire et de s’assurer de l’inclusion des personnes utilisatrices dans toutes les 
décisions et les orientations qui les concernent, tel que le souhaite le Ministère dans son Cadre de référence sur la  
primauté de la personne.  La primauté de la personne est pour nous, un enjeu très important qui sera difficilement 
réalisable dans notre région administrative sans appui financier de la part des deux CISSS concernés.  

En fait, depuis l’adoption de la Politique de santé mentale datant de 1989, il est question de primauté de la personne. 
Dans notre région, malgré de nombreuses tentatives de notre part pour mettre sur pied un système de 
représentation des utilisateurs de services organisés, autonome, démocratique et portant véritablement une parole 
collective, le réseau résiste à intégrer les personnes concernées. La participation citoyenne ne semble 
malheureusement pas faire partie des valeurs inhérentes de notre réseau. L’importance du respect des droits et du 
développement de la primauté de la personne se retrouve uniquement dans les paroles des dirigeants et non dans 
des gestes concrets, vérifiables et surtout financés. 
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Nous avons donc (encore une fois) travaillé à la rédaction d’un document résumant nos propositions d’engagements 
et de collaboration au réseau, en respect et en lien avec notre mission et les objectifs du Plan d’action santé mentale 
2015-2020 sur la primauté de la personne.   

Nous avons aussi proposé (plusieurs fois) de gérer la mise en place de rencontres locales et régionales de 
représentants d’utilisateurs de services moyennant, évidemment, une subvention pour pouvoir réaliser ce projet, 
dans l’espoir de le rendre autonome dans le temps. Malgré les liens agréables et cordiaux que nous entretenons 
avec le directeur du programme santé mentale du CISSS de la Gaspésie et celui des Îles ainsi qu’avec les responsables 
du programme santé mentale pour chacun des CSSS, nous n’avons vu aucune avancée objective concernant la mise 
en place d’actions concrètes visant à assurer davantage le respect des droits des utilisateurs de services, tant à 
l’interne qu’à l’externe des établissements de soin de santé.  

 

Comité consultatif de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale  

Le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale est un organisme public. Sa 
mission principale est de conseiller le ministre 
responsable de l’application de la Loi visant à lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Il formule 
ses commentaires et ses recommandations au 
ministre, de l’élaboration à la mise en œuvre et à 
l’évaluation des actions menées par le 
Gouvernement dans le cadre de la Stratégie 
nationale de lutte à la pauvreté et à l’exclusion 
sociale. Le Comité consultatif joue également un rôle 
de vigie à l’égard des politiques gouvernementales 
quant à leurs effets sur la pauvreté et l’exclusion 
sociale.Le Comité consultatif constitue donc un  

espace de dialogue et d’écoute, en particulier à 
l’égard des personnes en situation de pauvreté et 
d’exclusion sociale. À ce propos, le comité de 
consultation a mandaté un groupe de travail afin de 
réaliser des travaux devant mener à l’émission d’un 
avis au ministre responsable de l’application de la loi. 
Dans ce contexte, nous avons été sollicités par ce 
comité de travail pour participer à la rencontre 
régionale  de la tournée nationale, à Saint-Anne-des-
Monts  le 21 avril 2017.  L’objectif de cette tournée 
était de recueillir des idées pour chacune des régions 
administratives dans le sens de repenser ensemble la 
sécurité sociale de notre province pour mieux 
respecter les droits et assurer  une véritable lutte à la 
pauvreté et à l’exclusion sociale. 

  

Les questions qui nous ont été posées dans le cadre de cette tournée sont : 
• Quels devraient être les objectifs d’un programme d’assistance 

sociale?  À quels besoins devrait-il répondre? 
• Avec l’actuelle loi sur l’aide aux personnes et aux familles, y a-t-il des 

droits qui sont niés, quels sont-ils? 
• Comment pourrait-on corriger la situation? 
• Dans l’actuelle loi, quels sont, selon vous, les irritants majeurs? Qu’est-

ce qui devrait être changé? 
• Si vous aviez à établir une prestation de base, comment procéderiez-

vous? 
• Quels sont les facteurs déterminants pouvant prévenir le recours à 

l’aide sociale? 
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Actions collectives de mobilisation 

 
• L’action collective est au cœur de l’engagement social. Elle est porteuse d’un processus de libération pour 

les personnes qui s’y impliquent; 
 

• 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.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Campagne nationale «Engagez-vous pour le communautaire» – Mobilisation 

physique «Chaîne Humaine» devant le parlement de Québec  
(27 septembre 2017) 

Récolte et envoi de 68 
signatures de la 
pétition de la 
campagne nationale  
«Engagez-vous pour le 
communautaire»  
(janvier 2018)  
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Campagnes 

En soutien avec les autres organismes communautaires, nous appuyons différentes campagnes de solidarité qui visent 
à agir sur les déterminants sociaux, en prenant en compte l’environnement global des personnes : 
 
 Campagne 5-10-15 : La campagne 5-10-15 est menée par le Front de 

défense des non-syndiqués, le Collectif pour un Québec sans pauvreté, la 
Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Confédération des syndicats 
nationaux (CSN), la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) et le 
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ). Elle 
revendique : de connaître son horaire 5 jours à l’avance, de bénéficier de 
10 jours de congés payés pour cause de maladie ou de responsabilités familiales et un salaire minimum de 15 $ 
l’heure.  
 

 Campagne unitaire « Engagez-vous pour le communautaire » : Dans l’objectif d’améliorer 
les conditions de vie de la population et d’assurer le respect des droits, elle revendique 
que le gouvernement soutienne adéquatement l’action communautaire autonome (ACA) 
par l’augmentation de son financement et le respect de son autonomie, tout en 
réinvestissant dans les services publics et les programmes sociaux. 
 

 Je tiens à ma communauté > Je soutiens le communautaire : Pour un meilleur programme de soutien des 
organismes communautaires. Ils revendiquent que le gouvernement du Québec concrétise sa promesse aux 
organismes communautaires et leur accorde un financement stable et récurrent. Au lancement de la 
campagne, en 2012, la revendication financière était de 225 M$ supplémentaires par année. Le gouvernement 
doit ainsi combler le manque de ressources en injectant les fonds nécessaires au programme de soutien des 
organismes communautaires (PSOC). Il doit aussi diminuer 
leur incertitude en instaurant un véritable programme 
national de financement, dédié à la mission globale des 
OCAs. 
 

 Non au projet de loi 70  
Adoptée en novembre 2016, la Loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et 
l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi (projet de loi 70) rendra obligatoire 
la participation au programme Objectif emploi pour les personnes considérées sans 
contraintes à l’emploi faisant une première demande d’aide sociale. La Coalition 
Objectif Dignité dénonce depuis le 10 novembre 2015 les pénalités financières que veut 
imposer le Ministre Blais aux personnes assistées sociales et continue de le faire. 
 

 La campagne CA$$$H  
Lancée le 17 octobre 2017, la campagne CA$$$H est coordonnée par la TRPOCB. 
Elle constitue la suite de la campagne Je tiens à ma communauté > Je soutiens le 
communautaire. Il s’agit d’une campagne nationale visant l’amélioration 
substantielle du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). 
Elle s’adresse donc aux 3 000 organismes communautaires autonomes, financés 
par ce programme ou qui devraient l’être. 

http://trpocb.org/trpocb/wp-content/uploads/2017/10/2017_10_17-communiqu%C3%A9-lancementCASSSH.doc
http://trpocb.org/origine-de-campagne-casssh/
http://trpocb.org/origine-de-campagne-casssh/
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Vie associative et représentation 

ASSOCIATION DES GROUPES D’INTERVENTION EN DÉFENSE DES DROITS EN SANTÉ 
MENTALE DU QUÉBEC (AGIDD-SMQ)  
Être membre, participer aux activités et aux actions de notre regroupement national en 2017-
2018 c’est : 

 

• L’assemblée générale annuelle, le 25 mai 2017; 
• Le colloque annuel ayant pour thème «Pour une parole collective 

en santé mentale ! – État des lieux et perspectives sur la 
participation citoyenne», le 24 mai 2017; 

• La journée annuelle de formation ayant comme sujets «Les 
déterminants sociaux» et «Les outils internationaux : un levier en 
promotion défense des droits en santé mentale», le 27 février 
2018; 

• Notre participation à la mobilisation de la  journée annuelle «Non 
aux mesures de contrôle!», le 15 mai 2017. 
 

La vie associative, c’est aussi notre implication sur le comité de travail national sur les Mécanismes d’exception  : 

Le mandat de ce comité est de faire une réflexion sur l’utilisation des différentes mesures de contrôle utilisées dans le 
système de santé et des services sociaux de manière inadéquate et de promouvoir la notion du respect des caractères 
exceptionnels des différents mécanismes d’exception, en lien avec leur utilisation.   

Ce comité de travail national s’est réuni à 3 reprises par le biais de vidéoconférences en 2017-2018 (6 septembre 2017, 
2 novembre 2017 et le 1er février 2018). Les travaux de ce comité ont  été consacrés, dans un premier temps, à l’analyse 
des données recueillies auprès de 11 groupes régionaux de promotion et de défense des droits du Québec. Ainsi, un 
portrait des anciennes et nouvelles pratiques qui bafouent les droits des personnes qui subissent des mécanismes 
d’exception a été dressé. Ces données ont servis de point de départ à la création d’un document dressant des constats 
terrains issus non seulement de la compilation des sondages remplis par les groupes régionaux, mais aussi des 
constats issus de 3 rapports de L’ONU concernant les droits humains et la santé mentale. Ce document proposera des 
changements sociétaux et alternatifs à ces mesures oppressives, non respectueuses des droits fondamentaux et trop 
souvent dégradantes. 

Le comité s’est aussi penché sur l’étude des statistiques concernant la garde en établissement  (statistiques incluses 
dans les rapports de gestion pour chacun des CISSS/CIUSSS du Québec). Les données sont ambiguës, 
incompréhensibles, incomplètes, voire même incohérentes pour au moins 12 d'entre elles. Elles démontrent une 
méconnaissance de la Loi P-38.001, l’absence de formation et un manque flagrant de compétences. 

Le comité à aussi analysé la version préliminaire du Cadre de référence ministériel en matière d’application de la Loi sur 
la protection des personnes, dont l’état mental représente un danger pour lui-même ou pour autrui - Garde en 
établissement de santé et de services sociaux. Le document ministériel est sorti officiellement le 8 mars 2018. Il s’agit 
en fait d’un excellent document du MSSS qui met de l’avant le caractère exceptionnel de la loi ainsi que la primauté 
de la personne. Un document que nous utiliserons très certainement dans chacune de nos interventions en matière 
de respect des droits concernant la Loi P.38.0001. 
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La vie associative, c’est aussi la participation à l’évènement des prix Oranges et Citrons :  

Nous collaborons avec notre regroupement national à cet événement en soumettant auprès 
du jury s’il y a lieu, la candidature d’une personne, d’une organisation ou d’une institution au 
prix Orange et/ou Citron. Nous faisons ensuite la promotion de ce concours et de la façon de 
voter auprès de la population générale de notre territoire. Ce faisant, nous contribuons à 
promouvoir l’exercice de bonnes pratiques en santé mentale et de dénoncer les interventions 
et les institutions qui contreviennent au respect des droits des personnes. Pour plus de détails 
à ce sujet, voir la partie Dossiers proactifs et actions systémiques.  

  

REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA GASPÉSIE ET DES 
ÎLES-DE-LA-MADELEINE (ROCGÎM) 

Être membre, participer aux activités et aux actions de notre regroupement régional 
c’est : 

• La rencontre annuelle des membres à la journée d’orientation à Gaspé le 20 septembre 2017; 
• L’Assemblée générale annuelle à Gaspé le 21 septembre 2016; 
• Un siège pour notre directrice, Anick Lepage, sur le conseil d’administration du regroupement. Cette dernière 

a participé à 5 reprises aux réunions (durée de deux jours chacune) et de 3 rencontres téléphoniques/skype, 
durant l’année 2017-2018; 

• Deux rencontres statutaires entre les membres délégués du ROCGIM (dont Anick Lepage) avec des membres 
de la direction du CISSS de la Gaspésie et le représentant PSOC, en juin 2017 et en janvier 2018; 

• Un siège pour notre conseillère en droit, Claudie Cousin,  sur le  comité stratégie/mobilisation du ROCGIM. 
Cette dernière a participé à sa première rencontre du comité en février 2018; 

• La réalisation d’une vidéo promotionnelle de l’ACA avec Nastassia Williams, l’agente de mobilisation; 
• La participation de notre conseillère et d’une administratrice à la mobilisation physique «Chaîne Humaine» 

devant le parlement de Québec, dans le cadre de la campagne «Engagez-vous pour le communautaire», le 27 
septembre 2017. 
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REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET ALTERNATIFS EN SANTÉ MENTALE GÎM (ROCASM 
GIM) 

Être membre, participer aux activités et aux actions de notre regroupement régional alternatif en santé mentale c’est : 

• Un siège à titre de membre sympathisant sans droit de vote sur le conseil d’administration pour notre 
directrice, Anick Lepage, qui a participé à 3  réunions durant l’année 2017-2018 soit le 12 avril 2017, les 29 et 30 
novembre 2017 et le 9 janvier 2018; 

• La représentation du regroupement par notre directrice générale à la rencontre sectorielle régionale du 
ROCGIM, en avril 2017; 

• La participation de notre directrice, Anick Lepage, à la formation «Ouverture d’une présence au soi» avec la 
formatrice Anyk Valade réflexologue, offerte aux directrices des organismes membres du regroupement, en 
octobre 2017; 

• La participation à deux formations diffusées par Karen Larocque en mars 2018, offerte gratuitement par le 
regroupement. 
 

LE COLLECTIF GASPÉSIEN POUR UN QUÉBEC SANS PAUVRETÉ 

Être membre, participer aux activités et aux actions de notre collectif régional c’est : 

• Un siège aux rencontres des membres du collectif pour notre directrice, 
Anick Lepage, qui a participé à 3 reprises aux réunions durant l’année 2017-
2018 soit le 24 avril 2017, le 11 octobre 2017 et le  8 février 2018; 

• La participation de toute l’équipe de travail à la journée de formation de la 
Tournée régionale du Collectif national pour un Québec sans pauvreté, 
tenue  le 16 mai 2017 à Caplan. Les sujets abordés étaient : le budget 
minimum garanti, la présentation du 3e plan gouvernemental de lutte à la 
pauvreté et enfin la campagne de revendication 5-10-15; 

• La participation à la manifestation du Collectif gaspésien pour la Journée internationale de lutte à la pauvreté 
à Bonaventure, le 17 octobre 2017; 

• La participation de la directrice et de la conseillère à la conférence de Mme Vivian Labrie sur la Loi 70, offerte 
par le Collectif gaspésien à Carleton, le 18 octobre 2017.  
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LE RESSORT (RÉSEAU SOLIDAIRE POUR LE RAYONNEMENT DES TERRITOIRES) GASPÉSIE-LES ÎLES et les différents 
comités en développement social sur le territoire 

Être membre, participer aux activités et aux actions de notre RESSORT c’est : 

• Un siège pour notre directrice, Anick Lepage, aux rencontres à titre de délégué du ROCGIM. Cette dernière  a 
participé à 7 reprises aux réunions du RESSORT. Cela représente : 4 rencontres physiques d’une journée 
complète (le 7 juin 2017 à Gaspé, le 26 octobre et le 16 novembre 2017 à St-Anne des Monts et enfin le 13 février 
2018 à New-Carlisle.)  et 4 rencontres vidéo ZOOM sur une demi-journée (le 8 septembre 2017, le 6 décembre 
2017, le 24 janvier 2018 et le 1er mars 2018), sans oublier les nombreuses consultations courriels et 
conversations téléphoniques pour préparer les rencontres et/ou améliorer la compréhension des dossiers. 

• La participation de notre adjointe administrative (Valérie Marcoux)  au Colloque du chantier en habitation pour 
le territoire de la Gaspésie et des Îles, à Bonaventure en mai 2017.  

• La participation de la conseillère (Claudie Cousin)  à une deuxième rencontre de suivi du Chantier en habitation,  
en février 2018 à Bonaventure.  

 

LES DIFFÉRENTES TABLES DE CONCERTATION POUR NOUS C’EST : 

• Un siège à la table des organismes communautaires de la MRC d’Avignon pour notre conseillère, Claudie 
Cousin, qui a participé à 3 réunions sur 4 durant l’année 2017-2018 soit le : 12 avril, 9 mai et 13 septembre 2017. 

• Un siège à la table des organismes communautaires de la MRC de Bonaventure pour notre directrice, Anick 
Lepage, qui a participé à 3 réunions sur 4 soit le : 11 avril 2017, 13 septembre 2017 et le 22 mars 2018.  

• Un siège à la table des organismes communautaires de la MRC 
Côte-de-Gaspé pour notre directrice, Anick Lepage, qui n’a 
malheureusement pas été en mesure de participer à aucune 
rencontre durant l’année 2017-2018, étant indisponible aux 
moments où avait lieu ces rencontres. Par contre, nous avons 
participé à deux activités de mobilisation de la TOC : une dans le 
cadre de la Semaine de la visibilité de l’action communautaire 
autonome (26 octobre 2017) et l’autre dans le cadre de la 
campagne «Leitao, on voit rouge! » (7 février 2018). 

• C’est également la participation de notre organisme à une 
journée de promotion de l’ACA dans le cadre d’un Salon des 
organismes communautaires Bonaventure/Avignon qui a eu lieu le  6 mai 2017, à Maria.  

• Un siège sur le Comité de travail sur la santé des femmes en Gaspésie et aux Îles  pour notre directrice, qui a 
participé, à deux rencontres de ce nouveau comité qui réunit des actrices principales en ce qui à trait à la santé 
globale des femmes en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Ensembles, elles désirent partager et se 
concerter sur leurs préoccupations concernant les différentes problématiques influençant l’état de santé et 
de bien-être des femmes de la région et s’assurer qu’il y ait des services accessibles et adaptés à la réalité de 
toutes ces femmes sur notre territoire.  Les membres de ce comité ont travaillés collectivement à l’élaboration 
d’un document relatant les principales difficultés rencontrés. Les rencontres ont eu lieu le 16 novembre 2017 
dans les locaux de Centr’Elle de St-Omer et le 9 février 2018 via conférence téléphonique. 
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APPUYER , COLLABORER, PARTICIPER ET PROMOUVOIR LES BONS COUPS ET LES ACTIONS DU NATIONAL C’EST : 

La Journée de l’alternative en santé mentale avec la campagne, « J’ai une histoire, pourquoi en faire une maladie 
(10 octobre 2017)  

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété le 10 octobre comme étant la Journée mondiale de la santé 
mentale. Au Québec, cette journée prend, depuis 2013, les couleurs de l’Alternative en santé mentale et est soulignée 
partout au Québec. L’initiateur de cette journée, c’est le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale 
du Québec (RRASMQ), un regroupement de ressources communautaires qui proposent des alternatives à échelle 
humaine pour les personnes traversant une crise ou aux prises avec un trouble de santé mentale.  

Pour l’occasion nous avons organisé et réalisé une activité proposée par le regroupement, le DINGO. Les souffrances 
mentales, ça ne se compare pas à une loterie qui tombe au hasard sur les riches et les pauvres. Il y a certaines 
conditions de vie qui vont faire monter le risque de voir notre état de santé dégringoler, comme le stress, les mauvaises 
conditions de travail, la pauvreté, les mauvaises conditions de logement, l’exclusion, la discrimination répétée, la 
violence, etc. Ces conditions de vie, il faut en parler et agir ensemble afin de les améliorer. Le DINGO reprend la formule 
du bingo, mais en utilisant les déterminants sociaux. L’activité a eu lieu dans deux ressources d’hébergement de la 
région, une à New-Richmond et l’autre à Pointe-à-la-Croix, auprès de personnes aux prises avec des problèmes de 
santé mentale. La campagne est accessible au www.jaiunehistoire.com.  

 

La Journée nationale «Non aux mesures de contrôle !» (15 mai 2017) 

Le collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) a mené avec Madame Lise Brouard, 
un combat de plus de 10 ans dans la foulée d’un recours collectif contre le Centre hospitalier 
régional du Suroît de Valleyfield pour la pratique abusive de mesures de contrôle. Le 15 mai 
2015, au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield, la Cour supérieure du Québec a 
entériné la demande de règlement d’entente de ce recours collectif. Ce combat a confirmé 
l’existence de pratiques systémiques abusives liées aux mesures de contrôle à l’urgence et 
en psychiatrie et a permis un dédommagement de 600 000 $, réparti entre plusieurs 
personnes ayant subi ce traitement, entre le 11 juin 2005 et le 11 juin 2008. 

Le 15 mai a d’ailleurs été nommé Journée nationale contre les mesures de contrôle. Le ruban blanc orné d’une attache 
automatique « tie wrap » noire symbolise le refus de la violence institutionnelle, mais se veut aussi un message de 
soutien, de mémoire et de revendication pour toutes les victimes de mesures d’isolement et de contention au Québec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jaiunehistoire.com/
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On célébrait le deuxième anniversaire de cette journée cette année (le 15 mai 2017). Pour l’occasion, tous les groupes 
de défenses des droits en santé mentale au Québec étaient invités à participer et à organiser différentes actions dans 
leur région. De notre côté, Anick Lepage a fait des entrevues dans différentes stations de radio de la région (Radio-
Gaspésie, CHNC et Radio-Canada Gaspésie) afin de souligner cette journée et pour expliquer à la population l’ensemble 
de la situation sur le territoire de la Gaspésie-les-Îles ainsi que pour l’ensemble des institutions au Québec. Elle a 
également expliquer que nous revendiquons le remplacement des mesures de contrôle par des mesures alternatives, 
plus respectueuses des droits des personnes. Nous nous sommes également mobilisés virtuellement sur Facebook. 
Finalement, notre directrice a fait de la sensibilisation auprès des députés de la région sur la journée annuelle ainsi que 
sur l’utilisation, parfois inadéquate des mesures de contrôle dans les établissements de notre région. Elle leur a 
également demandé leur d’appui auprès du gouvernement afin que le Ministère de la Santé et des Services sociaux 
agisse dans le sens de nos recommandations. Pour plus de détails, voir la section Dossiers proactifs et actions 
systémiques. 

 

PROMOUVOIR LA SANTÉ MENTALE ET LES DROITS DES PERSONNES C’EST AUSSI : 

La Semaine nationale de la Santé mentale (du 1 au 7 mai 2017) :  

 Pour cette occasion, nous avons tenu un kiosque de promotion au Salon des organismes 
communautaires Avigon/Bonaventure le 6 mai 2017 à Maria . Nous avons également fait la 
promotion sur Facebook de la Campagne annuelle de Mouvement santé mentale Québec : 7 
astuces pour se recharger, ainsi que quelques entrevues radiophoniques pour promouvoir le tout . 

La Semaine de visibilité de l’Action communautaire autonome (du 23 au 29 octobre 2017) :  

Cette année encore nous avons fait la distribution de 14 000 napperons promotionnels des organismes membres des 
tables de concertation Avignon et Bonaventure sur le territoire, en collaboration avec les OCAs concernés.  

 

 

 

 

La Semaine nationale de la prévention du suicide (du 4 au 10 février 2018) :  

Cette année, nous avons fait la promotion de la semaine nationale sur les 
réseaux sociaux et nous avons aussi fait paraître une publicité dans le 
journal l’Écho de la Baie. 

 
La journée nationale des droits des femmes (8 mars 2018) :  

Cette année, nous avons fait la promotion de cette journée via notre page Facebook 
de manière sponsorisée afin de rejoindre le plus de gens possible, et ce, sur une plus 
longue période de temps. Nous avons également donné un atelier droits au Centre 
de Femmes de Bonaventure, le 12 mars 2018 dans le cadre de cette journée 
thématique.  
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L’aide individuelle, le soutien et l’accompagnement 
 
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. L’organisme est lié 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, la Loi sur la régie du logement ainsi que toutes les 
autres lois faisant état des droits économiques, politiques et 
juridiques au Québec.  

Cette année, ce sont 417 demandes d’information, d’aide et 
d’accompagnement qui ont été enregistrées pour un total de 
660 interventions auprès de 234 personnes distinctes. Nous 
constatons donc une augmentation des demandes cette 
année, comparativement à 360 l’an dernier. Cet état de fait a 
paru de manière concrète sur les tâches quotidiennes de 
l’équipe de travail en place. En effet, cette hausse de dossiers 
traités, dans son ensemble, nous a donné l’impression d’avoir 
«la broue dans le toupet » à plusieurs reprises!  
 
Le prorata de nouvelles demandes a aussi augmenté de 5% 
depuis l’année dernière. Aussi, 2 % de l’ensemble des 
personnes qui ont reçu des services d’aide et d’information 
auprès de l’équipe de travail ont de plus été référées vers des 
ressources plus adaptées à leurs demandes, par exemple, 
pour répondre à un besoin d’aide et d’entraide du point de 
vue émotif et non en lien avec la défense de leurs droits. 

Si plus de la moitié des dossiers font l’objet de nouvelles 
demandes, ce n’est pas un hasard. La réforme Barette y est 
grandement pour quelque chose ! Le résultat d’une réforme 
administrative et bureaucratique ainsi que des coupes 
budgétaires dans différents programmes sociaux provoque la 
souffrance auprès des utilisateurs des services que nous 
accompagnons ainsi que certaines défaillances dans le réseau 
de la santé et des services sociaux lui-même tels que: amplification de l’insatisfaction, diminution du pouvoir 
démocratique, non-respect des droits, hausse du pourcentage d’absentéisme pour cause de maladie chez les 
travailleurs, augmentation de la prise de médicaments, multiplication des cas de dépression et d’épuisement, charge 
de travail qui s’alourdit sans cesse, multiplication de la paperasse à remplir au détriment des besoins des utilisateurs, 
accroissement de la détresse psychologique de la population, difficultés d’accès aux soins et services,  détérioration 
de la qualité des soins et services, hausse des plaintes et des recours, etc.  

Est-ce vraiment ça qu’on veut pour notre société ? 

 

34%

66%

Genre

Hommes Femmes

59%

39%

2%

Types de dossiers

Nouveaux Suivis Référés
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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’INTERVENTION ET LES TYPES DE SERVICES  
 
Nous intervenons auprès des personnes vivant un problème de santé mentale et ayant besoin d’aide, de soutien et/ou 
d’accompagnement dans tous les secteurs avec lesquels elles sont en relation. En passant par la santé et les services 
sociaux, la société d’assurance automobile du Québec, le logement, les régimes de protection, les assurances les 
droits familiaux, etc. Du moment que la personne vit une problématique au niveau de ses droits, nous tentons de 
l’aider. Nous encourageons toujours les personnes à développer leurs compétences afin d’utiliser leur potentiel à 
pleine capacité. De cette façon, elles sont amenées à assumer le rôle principal dans leur démarche de défense des 
droits. Dépendamment des capacités de la personne à s’approprier le pouvoir sur sa vie et de faire ses démarches, 
nous pouvons lui donner de l’information, de l’aide ou encore l’accompagner tout en respectant son rythme et le 
contexte particulier dans lequel elle vit. 
  
 L’information : consiste à accueillir la 

personne, l’écouter et l’aider à définir et 
préciser ses besoins. Par la suite, informer la 
personne sur ses droits, sur les lois et sur les 
recours existants.  

 L’aide : consiste à donner l’information à la 
personne, tout en la soutenant dans les 
démarches qu’elle entreprend pour faire 
valoir ses droits et avoir accès au(x) recours 
prévu(s). 

 L’accompagnement : va plus loin que l’aide, 
il s’agit d’accompagner les personnes qui en 
ont besoin dans certaines de leurs 
démarches, particulièrement lorsque celles-
ci doivent faire face à des tiers dans 
l’exercice de leurs droits. 

 
Accompagner une personne dans un processus de défense de ses droits c’est : 
 

• Aider la personne à comprendre la situation qu’elle vit et avoir un préjugé favorable à son égard; 
 

• Lui donner toute l’information possible sur les droits et les recours auxquels elle pourra ensuite se référer; 
 

• L’aider à évaluer les stratégies qui s’offrent à elle en tenant compte du contexte particulier dans lequel elle 
se trouve; 
 

• L’aider à mener sa démarche à terme en suivant toutes les étapes nécessaires (en l’aidant à rédiger une 
lettre par exemple) dans une optique de self advocacy, en conformité avec le principe voulant que les 
personnes aient le plein pouvoir sur leur vie; 
 

• L’accompagner lors de rencontres avec différents intervenants si nécessaire; 
 

• Lui permettre de faire ses propres choix de manière libres et éclairés (LSSS, article 8). 
 

41%

36%

23%

Types de services

Information Aide Accomagnement
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Le domaine de la santé et les services sociaux demeure comme toujours notre majeure en termes de demande d’aide 
et d’accompagnement. Beaucoup de dossiers (72) sont d’ordre général. Ils portent sur l’insatisfaction des services 
reçus (délais, attitudes, etc.). L’accès à certains services que les personnes seraient en droit de recevoir est également 
une problématique pour plusieurs (29). Il s’agit souvent de trous de service (la personne ne cadre pas dans les critères 
d’aucun service), de délais d’attente faramineux et de la difficulté d’accès aux services déjà existants. Aussi, 28 
dossiers sont en lien avec le non-respect du droit au consentement aux soins prévu par la LSSSS. On retrouve souvent, 
à ce sujet, des décisions médicales prises sans que le patient lui-même n’ait été consulté, ni même informé. Également, 
le nombre d’interventions concernant la Loi P.38.001 (Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente 
un danger pour elles-mêmes ou pour autrui) a aussi augmenté considérablement, passant de 16 l’année dernière, à 49 
cette année. Cette loi d’exception brimant le droit fondamental à la liberté est maintenant loin d’être exceptionnelle. 
Les dérapages de certains établissements entourant la mise sous garde des personnes sont principalement de quatre 
ordres : la nature exceptionnelle de la garde en établissement n’est pas respectée, la notion de dangerosité n’est pas 
interprétée de manière restrictive, les droits à la représentation et à l’information sont brimés et le droit au 
consentement libre et éclairé aux soins est contourné.2 Cette hausse d’utilisation par les établissements est très 
inquiétante. C’est pourquoi nous continuerons, année après année, à demander les différentes statistiques 
d’utilisation des mesures de contrôle et des mesures d’exception au sein des établissements et de comparer celles-ci 
avec celles des années passées afin de faire parler des chiffres et pouvoir ainsi questionner certaines pratiques 
psychiatriques irrespectueuses qui perdurent dans le temps.  Nous continuons aussi à aller rencontrer les jeunes 
finissants et futurs diplômés dans tous les domaines d’intervention sociaux sur notre territoire afin de les former, les 
sensibiliser et les conscientiser à l’importance de créer un changement dans les établissements afin qu’ils soient plus 
respectueux des droits des personnes fragiles et vulnérables. 

                                                      
2 LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT – UNE LOI DE PROTECTION... UNE PRATIQUE D’OPRESSION, AGIDD-SMQ, avril 2009. 
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Dans un autre ordre d’idée, depuis la restructuration du système de santé québécois, l’abolition des agences de santé 
vers les centres intégrés, la Direction de la protection de la jeunesse éprouve beaucoup de difficultés dans la 
dispensation de ces services. Depuis deux ans, ce secteur d’activité est en hausse dans nos demandes 
d’accompagnement. Les demandes concernent principalement la stigmatisation de leur problème de santé mentale 
de la part des intervenants, mais également les changements constants d’intervenants au dossier des utilisateurs de 
service et les délais préalablement établis non respectés.  
 
Au cours de l’année, nous avons également reçu plusieurs demandes d’aide pour des situations problématiques au 
civil. Dans plusieurs cas, ce sont des gens qui sollicitaient notre aide, par exemple, dans la rédaction d’une mise en 
demeure. De ce fait, en 2017-2018, nous avons expliqué comment rédiger une mise en demeure à 17 personnes. Nous 
avons aidé et accompagné plusieurs d’entre elles dans la rédaction et le suivi de ce processus.

Encore une fois cette année, les MRC de Bonaventure et d’Avignon sont les territoires où nous avons reçu le plus de 
demandes. Comme notre bureau est situé dans la Baie-des-Chaleurs, nous sommes plus accessibles pour les gens du 
coin. Également, vu notre maigre budget et notre équipe de travail très réduite, il nous est difficile, dans ce contexte, 
de rayonner sur l’ensemble du 
territoire, et ce, même avec 
toute notre bonne volonté. 
Malgré tout, nos interventions 
auprès des personnes des MRC 
de la Côte-de- Gaspé ainsi que de 
la Haute-Gaspésie ont 
légèrement augmenté 
comparativement à l’an dernier. 
Rappelons qu’en aucun temps, 
nous avons refusé d’informer et  
d’aider les gens dans leur 
différents recours, peu importe 
la provenance des demandes. En 
ce qui concerne 
l’accompagnement, nous avons 
dû (bien malheureusement) à quelques reprises refuser de nous déplacer, compte tenu des distances à parcourir et 
parfois aussi en raison du très court laps de temps entre la demande effectuée par la personne nécessitant de l'aide 
et de l'assistance et le moment de l’intervention elle-même. À chaque fois que nous avons formulé un refus, nous 
avons tenté de trouver différentes alternatives à la demande initiale (comme de référer, de se faire accompagner par 
un ami, d’être présent via vidéoconférence, de reporter à une date ultérieure, etc.). Un de ses refus nous a d’ailleurs 
valu une plainte  auprès du Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, ainsi qu’auprès du Protecteur 
du citoyen. Ces deux instances sont toutes deux venues à la conclusion qu’il est en effet parfois difficile pour nous de 
répondre favorablement à toutes les demandes qui nous sont formulées avec une aussi petite équipe, et ce, sur un 
aussi grand territoire. De plus, le délai entre la demande de cet individu et le moment où il désirait avoir un 
accompagnement était significativement court. Aussi, considérant l'augmentation des demandes d’aide et 
d’accompagnement, l’équipe fait ce qu’elle peut avec les moyens dont elle dispose. De ces faits, aucune 
recommandation n’a été formulée.  
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TYPES D’INTERVENTIONS 

C’est au moment de faire la rétrospective de l’année et d’écrire ces lignes que nous ressentons une grande fierté. À 
seulement deux intervenantes sur le terrain, nous avons, au cours de l’année dernière, effectué 73 rencontres à nos 
bureaux, réalisé 132 rencontres à l’extérieur et assumé 2151 communications (téléphone, courriel, fax, 
visioconférence,) auprès des personnes utilisatrices de nos services. Wow ! Avec de tels chiffres, on peut certainement 
se dire mission accomplie pour 2017-2018 ! 

La majorité de ses interventions se sont réglées à la base du problème ou sont en voit de l'être. Seulement 6 personnes 
sur 234 ont pris le chemin des plaintes auprès du Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, du 
Protecteur du citoyen, du Commissaire à la déontologie policière et du Collège des médecins. Évidemment, nous ne 
sommes pas un organisme de plainte et dans ce contexte, sauf si le dossier représente plusieurs enjeux en matière de 
santé mentale, nous référons les gens à l'organisme désigné sur notre territoire, soit le Centre d’aide et 
d'accompagnement aux plaintes (CAAP). 

 

Médias  
Chaque année, l’organisme renouvelle son adhésion auprès de Télévag, média communautaire aux valeurs 
citoyennes, qui a pour mission d’être une source importante d’informations locales, un outil de promotion privilégié, 
un moyen de communication que les organismes, 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, les services et les évènements qui animent le milieu de vie. 

Nous sommes aussi membre de la radio communautaire CIEU-FM qui nous offre 15 capsules de promotion de 30 
secondes par année et qui diffuse de manière régulière nos communiqués.  

Nous avons également une très belle relation avec la radio régionale CHNC, avec qui nous effectuons des entrevues 
lors d’occasions et qui diffuse, elle aussi, nos différentes nouvelles et communiqués. 

5
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2

22 éléments médiatiques en 2017-2018

Communiqués Radio TV Journaux
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Les communiqués  

• Avril 2017, invitation pour la tournée gaspésienne du Collectif pour un Québec sans 
pauvreté; 

• Mai 2017, réaction face à nos inquiétudes concernant l'augmentation des statistiques 
d’utilisation des électrochocs dans les établissements de santé en Gaspésie et aux îles; 

• Mai 2017, promotion de la deuxième journée annuelle du 15 mai « Non aux mesures de 
contrôle ! »; 

• Mai 2017, dévoilement des gagnants des prix Orange et Citron 2017 de l’AGIDD-SMQ; 
• Janvier 2018, diffusion de la mise en  candidature des prix Orange et Citron 2018 de l’AGIDD-SMQ. 

 

Les entrevues  

• Mai 2017, Radio-Canada Gaspésie, nomination officielle du CSSS Baie-de-des-Chaleurs 
au prix Citron de l’AGIDD-SMQ et promotion de la journée annuelle « Non aux mesures 
de contrôle! »; 

• Mai 2017, Radio-Gaspésie, promotion de la journée annuelle « Non aux mesures de 
contrôle! »; 

• Mai 2017, CHNC, information et sensibilisation sur les mesures de contrôles et réaction 
sur les statistiques d’électrochocs en Gaspésie et aux îles; 

• Mai 2017, Radio-Canada Gaspésie, réaction sur les statistiques d’électrochocs en Gaspésie et aux îles; 
• Mai 2017, Graffici, réaction en lien avec le manque de services de santé de manière générale en Gaspésie; 
• Juin 2017, CFIM, réaction sur les statistiques d’électrochocs en Gaspésie et aux îles; 
• Juin 2017, Radio-Canada Gaspésie Bas-St-Laurent (radio & télévision), réaction suite à la sortie médiatique de 

la réorganisation des services psychologiques dans notre secteur;  
• Le 2 octobre 2017, Radio Canada Gaspésie, réaction à la sortie du rapport annuel de la 

Protectrice du citoyen; 
• Le 10 octobre 2017, Télévag, promotion de la Journée mondiale de la santé mentale et de 

la Journée nationale de l’alternative en santé mentale;  
• Octobre 2017, Télévag, promotion de l’organisme et réaction au Plan d’action en santé 

mentale du MSSS; 
• Octobre 2017, Télévag, réaction à la sortie du rapport annuel de la Protectrice du citoyen; 
• Janvier 2018, La Presse, mise en candidature du CSSS Baie-des-Chaleurs au prix Citron 2018 de l’AGIDD-SMQ; 
• Janvier 2018, CHNC, mise en candidature du CSSS Baie-des-Chaleurs au prix Citron 2018 de l’AGIDD-SMQ; 
• Janvier 2018, CHAU-TV, mise en candidature du CSSS Baie-des-Chaleurs au prix Citron 2018 de l’AGIDD-SMQ; 
• Janvier 2018, CIEU-FM, mise en candidature du CSSS Baie-des-Chaleurs au prix Citron 2018 de l’AGIDD-SMQ; 
• Mars 2018, CIEU-FM, réaction au jugement de la Cour d’appel du Québec en lien avec le non-respect de 

l’exceptionnalité de la Loi P.38.001. 
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Les réseaux sociaux 

La promotion sur les réseaux sociaux véhicule et dénonce des faits et permet une réflexion et une interaction sur 
les enjeux de la société qui se rattachent à notre mission. Elle nous permet, entre autres, de faire de l’éducation 
populaire et de la sensibilisation concernant les droits auprès de la population. C’est un outil indispensable, une 
vitrine sur le monde afin de promouvoir davantage la notion du respect des droits et par le fait même notre 
organisme.  

 

 Facebook : Au 31 mars 2018, notre page Facebook comptait 368          mentions j’aime 
(43  de plus  que l’an dernier à même date) et 361 abonnés. Facebook rejoint notre 
public. Nous avons fait la promotion de toutes nos activités de mobilisation, de toutes 
les nouvelles reliées à nos combats durant l’année : à notre mission et nos bons coups. 
Nous y avons aussi dénoncé des actions qui allaient à l’encontre du respect des droits 
des personnes, des articles concernant la santé mentale et/ou les droits ainsi que des 
capsules informatives sur les droits et les lois provenant de sources fiables (Éducaloi, 
Protecteur du citoyen, Office de la protection du consommateur, certains jugements 
dans le domaine administratif, etc.). 

 

Voici nos 10 publications les plus performantes en 2017-2018 :  

→ 5818 personnes rejointes, 10 juillet 2017, «Agent(e) administratif(ve) recherché(e)»; 

→ 1803 personnes rejointes, 13 novembre 2017, «Des assistés sociaux devront vivre avec 399$ par mois» (Ici 

Radio-Canada); 

→ 1374 personnes rejointes, 23 octobre 2017, «Une nouvelle ressource en santé mentale à New-Richmond» (Ici 

Radio-Canada); 

→ 1294 personnes rejointes, 3 octobre 2017, «Déçu et se sentant impuissant à défendre les patients, Normand 

Audet annonce son départ» (Cieu Fm); 

→ 1161 personnes rejointes, 15 mai 2017, «Deuxième anniversaire de la journée «Non aux mesures de 

contrôle!» ; 

→ 1154 personnes rejointes, 11 novembre 2017, «Le saviez-vous?» (publication sur la prévention du suicide); 

→ 928 personnes rejointes, 8 novembre 2017, «Relever le défi de s’alimenter avec 19$ par semaine» (Ici Radio-

Canada); 

→ 909 personnes rejointes, 25 octobre 2017, «Anick Lepage parle de la journée mondiale de la santé mentale» 

(vidéo YouTube); 

→ 890 personnes rejointes, 27 septembre 2017, «Notre vice-présidente à rencontré M. Nicolas Lavigne 

Levebvre, candidat à la mairie de la ville de Québec»; 

→ 883 personnes rejointes, 8 février 2018, «Le saviez-vous?» (publication pour la semaine de prévention du 

suicide). 
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 Site web : Cette année, nous avons reconfiguré et remanié notre site web en entier. En effet, nous lui avons 
apporté un bon vent de fraîcheur ! Nous vous invitons à le visiter au www.droitsetrecours.org , il contient 
une foule d’information, des documents sur les droits, des chroniques juridiques, nos journaux en matière 
de droits en santé mentale «Les Aîles de l’espoir», une section «liens utiles» avec une quantité importante de 
références selon vos besoins, et bien plus. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recherche de financement et soutien de la communauté 
Comme à chaque année, notre campagne de financement a débuté au printemps. Nous avons sollicité les 
municipalités, les Chevaliers de Colomb et les Fermières, les communautés religieuses et les députés de la région afin 
de recevoir des dons. Nous avons aussi interpellé les ministères de la Justice, de la Famille, de la Santé et des Services 
sociaux, de l’Éducation et celui responsable de notre région afin de nous aider à réaliser davantage notre mission. 
Nous avons recueilli 3970 $ au total. De plus, cette année, le CISSS des Îles-de-la-Madeleine nous a offert gratuitement 
un billet d’avion aller-retour. Ce billet a permis à notre directrice générale, Anick Lepage, de passer une semaine 
complète aux Îles en mars 2018 afin de répondre aux différentes demandes d’aide de la population. Ce voyage lui a 
donné l’occasion de rencontrer la grande majorité des intervenants et professionnels de la santé et des services 
sociaux en santé mentale. Ces rencontres ont permis de sensibiliser ces derniers aux différentes lois d'exception ainsi 
qu'au respect des droits fondamentaux. Elle en a aussi profité pour aller recueillir et compiler les données sur les 
requêtes de gardes en établissements du CISSS de l'Archipel au palais de justice des Îles-de-la-Madeleine, à Havre-
Aubert. 
 

Finalement, plusieurs instances soutiennent notre mission en nous appuyant, en nous encourageant, en nous 
recommandant des personnes dans le besoin ou encore en nous prêtant des salles au besoin. Nos coordonnées et le 
lien vers notre site Internet sont visibles sur plusieurs vitrines de partenaires et collaborateurs.  
 
Nous tenons à remercier chaleureusement chacune des instances qui nous ont aidé, d’une manière ou d’une autre, à 
réaliser davantage notre mission. L’apport de la communauté contribue grandement à la réalisation de notre travail. 

http://www.droitsetrecours.org/
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Vie associative et démocratique 

 

La permanence 
 

Au 31 mars 2018, l’équipe de travail était composée d’Anick Lepage directrice générale et de Claudie Cousin conseillère 
en droits. Au cours de l’année 2017-2018, nous avons eu le plaisir de travailler avec Valérie Marcoux (6mois) et de 
Marianne St-Onge (6mois), toutes deux, adjointes administratives. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

        Anick Lepage                     Claudie Cousin                       Valérie Marcoux          Marianne St-Onge  
 
 
Encore cette année nous avons eu accès au programme Emploi d’été Canada, qui nous a permis d’embaucher une 
étudiante pour la période estivale. Émy Poirier, étudiante en travail social, a donc été notre "fort" pour un deuxième 
été consécutif, durant la période de chômage des employés qui s’est étendue sur 8 semaines durant l’été 2017. Merci 
pour ton support Émy ! 
 
En septembre dernier, notre adjointe administrative, Valérie Marcoux, nous a quittés pour accomplir de nouveaux 
défis personnels. C’est avec une grande tristesse que nous l’avons laissé partir et encouragé dans le lancement de son 
entreprise. De ce fait, après avoir passé quelques entrevues, nous avons engagé Marianne St-Onge pour prendre le 
relais de Valérie. Malgré son peu d’expérience dans le domaine, elle nous a charmé avec ses compétences en 
communication et son esprit d’analyse critique et politique. Marianne est restée six mois au sein de notre équipe. Au 
final, elle a convenu que l’emploi ne lui convenait pas, que le milieu de la défense des droits était beaucoup trop 
difficile du point de vue émotif et qu’il ne lui permettait malheureusement pas de s’accomplir pleinement.  
 
Également, nous avons aussi accueilli au cours de l’automne 2017, Ariane Gallant-Boudreau, une étudiante en 
Technique d’intervention en délinquance, au Cégep de la Gaspésie et des Îles – Campus de Carleton, pour un stage 
d’observation de 40h. Au cours de ce stage, elle a pu observer Claudie Cousin, notre conseillère en droit, dans le cadre 
de son travail d’accompagnement auprès des personnes utilisatrices de nos services dans leurs démarches de défense 
de droits. Nous avons également eu l'opportunité de sensibiliser cette dernière au respect des droits dans le cadre de 
ses futurs emplois.  

___________________________________ 
 
Dans l’exercice de leurs fonctions, chacune des employées travaille à maintenir actuelles leurs connaissances dans 
différents domaines reliés à leurs fonctions en effectuant diverses lectures et en participant à des colloques et/ou 
formations selon leurs besoins et celui de l’organisme.  
 
Également, l’équipe de travail se rencontre occasionnellement, pour discuter de leur quotidien, des 
activités/événements/mobilisations à venir et des dossiers défense de droits en cours. Une évaluation des employées 
a aussi lieu une fois par année. 
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Les formations, ateliers d'information et conférences suivantes ont été suivies par certains membres de la 
permanence soit en personne, soit par téléphone ou encore par visioconférence :  
 

• Pour une parole collective en santé mentale – Par l’AGIDD-SMQ, Lévis; 
• Ouverture d’une présence au soi – Par Anick Valade, New-Richmond; 
• Comprendre la maladie d’Alzheimer –  Par la Société Alzheimer Gaspésie Îles-de-la-Madeleine, Chandler; 
• Violence conjugale : la déconstruction du personnage – Par le CALACS la bôme, Bonaventure; 
• Tirer profit du web et des réseaux sociaux – Par Édith Jolicoeur, consultante branchée, Bonaventure; 
• Aller mieux... à ma façon, soutien à l’autogestion – Par Annie Houle, chercheure à l’Université du Québec à 

Montréal, Laval; 
• La stigmatisation en santé mentale dans le réseau de la santé et des services sociaux – Par Laurence Caron, 

formatrice de l’AQRP, Laval; 
• Initiation à l’approche du dialogue avec les voix – Par Brigitte Soucy, auteure et formatrice, Laval; 
• Les déterminants sociaux – Par l’AGIDD-SMQ, Longueuil; 
• Les outils internationaux : un levier en promotion et en défense des droits en santé mentale – Par l’AGIDD-

SMQ, Longueuil; 
• Compréhension et utilisation de la politique salariale – Par Véronique Allard, ROCGIM, par visioconférence;  
• Techniques d’infographie spécifique à notre site web – Par Isabelle Deschenes, Le Web Simple, par téléphone; 
• La protection des personnes vulnérables – Formation annuelle du Barreau du Québec, Montréal;  
• Intervenir auprès d’une personne dépendante affective – Par Karen Larocque, spécialiste en auto 

développement, Caplan; 
• L’usure de compassion et protéger sa santé des effets nocifs du stress – Par Karen Larocque, spécialiste en 

auto développement, Gaspé. 
 
 

La gouvernance  

Composé de sept administrateurs, idéalement un par MRC (sauf pour les îles-de-la-Madeleine) et ce, tant et aussi 
longtemps que l'organisme n'aura pas les fonds nécessaires pour assurer le déplacement de ce dernier pour venir sur 
le continent. Le conseil d’administration est composé majoritairement de personnes vivant ou ayant vécu un 
problème de santé mentale. La durée d'un mandat est de deux ans. Le conseil d'administration se renouvelle par 
tranche de quatre sièges les années paires et de trois  sièges les années impaires. 
 

Il est important de souligner le travail bénévole des administrateurs au sein de l’organisme qui représente plus de 
435 heures de bénévolat comptabilisées pour l’année 2017-2018. Ce qui peut représenter une économie et un 
investissement de temps de la population de l’ordre de 7830$ incluant les déductions salariales de l’employeur et les 
bénéfices marginaux au taux de 15 $ l’heure (hypothèse du salaire minimum de la campagne 5-10-15). Ce qui est très 
modeste comme évaluation pour une expertise aussi nourrissante. 
 
Le conseil d’administration, comme à chaque année lors de la première rencontre du conseil d'administration suivant 
l'assemblée générale, a fait un retour sur la formation « Rôle et responsabilités d’un administrateur » prévue à la 
section 5 et 6 du cartable des administrateurs. Chacun prend alors connaissance de ses devoirs, s’assure de pouvoir 
bien assumer son rôle et s'engage à travailler pour le bien et le développement de l'organisme et de ces membres en 
respect de sa mission et de son cadre de référence. 
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Au 31 mars 2018, le conseil d’administration était composé de : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises au cours de l’année : le 28 avril 2017, le 19 mai 2017, le 15 juin 2017, 
le 12 octobre 2017, le 15 décembre 2017 et lors d’une consultation virtuelle tenue entre le 12 et le 15 janvier 2018. 
 
Lors de la tenue de l’assemblée générale annuelle, le 15 juin 2017, 12 personnes étaient présentes. Suite à l’AGA, un 
repas festif a eu lieu et les membres ont pu discuter de leurs préoccupations, des différentes réalisations de 
l’organisme, de leurs différentes orientations, et même, pour certains, de leur vécu personnel en matière de santé 
mentale. Ce fut un moment très agréable et surtout, très enrichissant, malgré le peu de personnes présentes. 
 
 

• La démocratie au sein d’un organisme communautaire autonome est vitale puisque l’organisme appartient 
d’abord et avant tout à la population qui l’a créé. Il constitue 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 tel que le nôtre.  

• Une vie démocratique saine est un réel exercice de partage de pouvoirs, qui respecte les responsabilités 
dévolues à chaque instance de la vie associative. 

 
 
Les membres 

Au 31 mars 2018, l’organisme comptait 131 membres actifs et sympathisants. Ce sont 6 nouveaux membres qui se 
sont greffés à notre organisme au cours de l’année. 
 

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 . Pour être membre, vous avez seulement besoin de partager nos valeurs et d’adhérer à la 
cause que nous défendons. 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. Et c’est gratuit !  
 

Chaque membre reçoit, au moment de son adhésion, une copie des règlements généraux. Il reçoit aussi, durant 
l’année, toute information jugée pertinente et des invitations pour participer à nos différentes activités.

Paule Caillé, 
administratrice 

(MRC 
Bonaventure) 

Nita Lebrasseur, 
trésorière (MRC 

Bonaventure) 

Édith Lévesque, 
vice-présidente 
(MRC Avignon) 

Rivard Marois, 
administrateur 

(MRC 
Bonaventure) 

Francine Bergeron, 
administratrice (MRC 

Bonaventure) 

Anne Leclerc, 
présidente (MRC 

Bonaventure) 

http://www.droitsetrecours.org/
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Le journal « Les ailes de l’espoir » et autres correspondances 

Cette année, ce sont deux journaux « Les ailes de l’espoir » qui ont été réalisés et envoyés aux membres et aux 
partenaires.  Ce média traite de l’actualité en matière de droits et de toutes informations et publications pertinentes 
donnant de l’information importante en matière de logement, de services de santé et de services sociaux, d’aide 
alimentaire, d’intégration à l’emploi, de justices, etc.  

Comme les frais de poste ont considérablement augmenté, moins de copies papier ont été acheminées. Elles ont en 
revanche été envoyées par courriel. 
 

Au total, ce sont tout près de 820 copies qui ont été distribuées à nos membres, à tous les organismes membres du 
ROCGÎM et du ROCASM GIM, à l’AGIDD-SMQ et leurs membres ainsi qu’à nos partenaires (CSSS et CLSC du territoire, 
cabinets de médecin, bureaux d’aide juridique, Centre de justice de proximité, Carrefours jeunesse emploi, etc.). 
 

Outre le journal, nous transmettons de l’information à nos membres via courriel pour des activités ou toute 
information pertinente en lien avec notre mission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’accessibilité 

Droits et Recours Santé Mentale est accessible cinq jours par semaine, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 
16h.  
 

Tous les services offerts par l’organisme sont gratuits et confidentiels. Cela inclut une liste des formations offertes sur 
demande. 
 

Des dépliants de l’organisme sont disponibles dans tous les CSSS de la Gaspésie et des Îles. Cela inclut les CLSC et les 
ressources communautaires du milieu. Nous avons aussi une très bonne visibilité sur Facebook ainsi que sur le web 
(YouTube). Nous ressortons comme premier sujet lorsqu’une recherche est effectuée sur Google avec les mots clés: 
"Droits et Recours". 
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Rappel : 
Le ruban blanc orné d’une attache automatique « tie wrap » noire 
symbolise le refus de la violence institutionnelle, mais se veut aussi 

un message de soutien, de mémoire et de revendication pour 
toutes les victimes de mesures d’isolement et de contention au 

Québec. 

Les dossiers proactifs, collectifs et actions systémiques  

 

Mesures de contrôle : Isolement, contention et substances chimiques 

« 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. » 
 
 

Dans notre pratique, nous sommes en mesure de 
constater que souvent, ces mesures sont utilisées pour 
modifier le comportement ou l’attitude d’opposition 
d’une personne. Cette utilisation abusive va à 
l’encontre de deux droits fondamentaux garantis par 
la Charte des droits et libertés de la personne du Québec 
et le Code civil du Québec : l’inviolabilité et l’intégrité de 
la personne. Dans le même sens, certains 
psychiatres vont menacer leurs patients 
d’utiliser des mesures de contrôle à leur égard 
dans le but de les obliger à collaborer et/ou de 
les ramener au calme. Également, le droit au 
consentement libre et éclairé de la personne est 
souvent contourné. En effet, la personne n’est 
pas souvent informée de la justification de la 
mesure de contrôle, de sa durée, de sa forme, 
du contexte d’application, de la fréquence de la 
révision de la mesure, de ses effets, des risques 
qui y sont associés et des mesures alternatives 
possibles.  
 
Cette année encore, nous avons travaillé 
d’arrache-pied afin de conscientiser le CISSS de 
la Gaspésie et celui des Îles au respect des droits des 
patients en lien avec l’utilisation des mesures de 
contrôle. De ce fait, nous avons tenté, au cours de 
différentes rencontres avec les Chefs de programmes, 
les psychiatres, les infirmiers(ères), les intervenants, 

etc., de les sensibiliser au caractère exceptionnel et de 
dernier recours de ces mesures. De plus, nous avons 
mis l’accent sur l’importance du respect des droits 
fondamentaux et des mentions aux dossiers, qui 
doivent, en tout temps être complètes et détaillés : « 
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. Doivent notamment y être 
consigné 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. » 
 
Nous avons également travaillé, de 
concertation avec le Commissaire aux plaintes 
et à la qualité des services du CISSS de la 
Gaspésie et le Protecteur du Citoyen, dans 
deux dossiers d’utilisation abusive de 
mesures de contrôles au CHBC de Maria.   
 

Dans le dossier des mesures de contrôle, nous 
avons aussi déposé la mise en candidature du 
Centre hospitalier de la Baie-des-Chaleurs au 

prix Citron de L’AGIDD-SMQ en lien avec des pratiques 
abusives.  Pour plus de détails à ce sujet, voir la partie 
Promotion-vigilance. 
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La Garde en établissement (Loi P-38.001) 

La Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (P-38.001) 
peut permettre à des professionnels de la santé de priver une personne de son droit à la liberté. Il s’agit d’une loi permettant 

de maintenir, de manière exceptionnelle, une personne dans un établissement de santé afin de la protéger d’elle-même ou de 
protéger autrui de sa dangerosité, relativement à son état mental. Il doit s’agir d’un danger grave et immédiat pour nécessiter 

l’application de cette Loi. 

Selon le Législateur, étant donné qu’il y a privation de la liberté, et ce, sans qu’aucun crime ne soit commis, cette loi doit être 
exécutée dans le respect des protections spécifiées dans les différentes législations telles que : la Charte québécoise  des 

droits et libertés de la personne, le Code civil du Québec, le Code de procédure civile du Québec et la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux. 

 

 
Étant exceptionnelle, l’application de cette loi devrait 
toujours être effectuée de façon restrictive et 
rigoureuse. C’est-à-dire, qu’elle doit porter le moins 
possible atteinte aux droits des personnes concernées. 
Ce qui n’est pas toujours le cas, malheureusement. Les 
principales raisons pour lesquelles les gens en garde en 
établissement nous contactent sont : l’interprétation 
de la dangerosité, le droit au 
consentement libre et éclairé contourné, 
le droit à l’information bafoué et le non-
respect des délais.  
 
Au cours de l’année, nous avons vu un 
vent de changement... Étonnamment, 
plusieurs travailleurs du réseau de la 
santé et des services sociaux de la région 
ont sollicité notre aide dans des dossiers 
de garde en établissement. Dans certains 
cas, par rapport à l'interprétation de la 
notion de dangerosité, dans d’autres 
situations, par rapport au respect des 
droits de manière générale. De ce fait, par téléphone 
ou en rencontres à l’extérieur du bureau, nous avons 
travaillé de concertation avec quelques psychiatres et 
infirmières pour un meilleur respect de la Loi p.38.001 
et des droits des patients sous gardes en 
établissement. Cela démontre un cheminement de la 
part de ceux-ci et une volonté de respecter davantage 
les droits des personnes concernés.  
 

Nous ressentons fortement ce vent de changement 
plutôt positif depuis le dépôt de notre première 
recherche en matière d'application de la loi P-38.001 
comprise entre 2016 et 2012 que nous avons publiée en 
2014. Nous constatons, en effet, sur le terrain, que nos 
nombreuses recommandations ont été prises au 
sérieux par les différents établissements concernés. À 

ce propos, nous souhaitons donc valider, 
de manière objective, comme nous l'avions 
fait à l'époque si les données statistiques, 
tant des établissements que des palais de 
justice, corroborent ce que nous 
ressentons sur le terrain, c’est-à-dire, 
l'amélioration du respect des droits.  
 
Dans ce contexte, en mars dernier, lors de 
son passage aux Îles-de-la-Madeleine, 
Anick Lepage à passé de nombreuses 
heures au palais de justice de la région 
(presque 3 jours) afin de comptabiliser 
officiellement les statistiques des dossiers 

communément appelés " juridiction 40"  se rapportant 
aux gardes en établissement, comprises  entre le 1er 
janvier 2013 et le 31 décembre 2017. Dans les mois à 
venir, nous ferons la même démarche auprès des 
palais de justice de la Gaspésie (Percé, St-Anne-des-
Monts et New-Carlisle). Nous devrions être en mesure 
de sortir notre rapport d’analyse et de 
recommandations auprès des établissements dans le 
courant de l’année 2018-2019. 
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Ordonnance judiciaire de soins 

Cette procédure juridique consiste à contraindre une personne à subir un traitement contre son gré, lorsque celle-ci est déclarée 
inapte à consentir à ses soins et qui persiste, de manière catégorique, à refuser les soins qui lui sont proposés. 

 
C’est une mesure d’exception, car elle déroge à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne concernant l’inviolabilité de 
la personne et de son droit à l’intégrité. Elle est accordée, par la Cour supérieure, généralement pour une période de deux, trois, voire 

cinq ans, et ce, sans possibilité de révision, une fois que le jugement est prononcé.

De façon générale, les personnes font face à cette 
procédure juridique sans en être informées, sans se 
faire entendre par le juge et sans être représentées par 
un avocat. L’absence de révision des décisions de ces 
requêtes est particulièrement dramatique, car la 
situation d’une personne peut évoluer au cours d’une 
telle période, mais aussi en raison des nombreux 
impacts qu’ont les psychotropes prescrits et autres 
traitements intrusifs. 3 
 
Résultat : les personnes vivant ou ayant vécu un 
problème de santé mentale voient leurs droits 
bafoués, notamment : le droit à l’information, à la 
liberté, à l’inviolabilité de la personne et à son intégrité, 
le droit au consentement aux soins, le droit à la 
représentation par avocat et le droit d’être entendu au 
tribunal.4 
 
Nous sommes malheureusement forcés de constater 
que cette pratique s’installe de plus en plus dans notre 
région, comme c’est le cas pour l’ensemble des régions 
du Québec. 
 

En 2017-2018, nous avons été interpellés dans 7 
dossiers d’autorisation judiciaire de soins. Nous 
considérons qu’il s’agit bien souvent de situations qui 
viennent brimer les droits de personnes vivant ou 
ayant vécu un problème de santé mentale et qui 
refusent certains soins proposés par les médecins 
psychiatres.  Ces personnes, généralement seules et 
isolées, perdent trop souvent leurs droits à 
l’information, à la liberté, à l’inviolabilité de la 
personne et à leur intégrité. Le droit au consentement 
libre et éclairé aux soins, le droit à la représentation par 
avocat et le droit d’être entendu au tribunal sont aussi 
très souvent écartés du processus. 
 
Lors du passage de notre directrice aux Îles-de-la-
Madeleine, en mars 2018, tout en faisant la collecte des 
données en matière de garde en établissement, celle-
ci a constaté l’augmentation des statistiques des 
demandes d’ordonnances judiciaires de soin. Nous 
devrons donc, au cours des années à venir, nous 
pencher davantage sur le sujet et établir un plan 
d’action afin de connaître véritablement l'ampleur de 
la situation sur notre territoire.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                      

3 L’AUTORISATION JUDICIAIRE DE SOINS : LE TROU NOIR DE LA 
PSYCHIATRIE, AGIDD-SMQ, mai 2014 

4 QUÉBEC, Code de procédure civile, Chapitre C25., Article 394.1. 
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Électrochocs  

En principe, ce traitement est une méthode d'intervention de dernier recours, traitant spécifiquement certaines formes graves de 
dépression, celles qui résistent à tout type de traitement, tel que la psychothérapie et la pharmacothérapie. Ainsi, c'est seulement 

lorsque votre médecin a vraiment tout essayé et qu’il ne voit vraiment plus aucun autre moyen pour vous aider à améliorer votre état 
de santé et votre qualité de vie qu'il devrait vous proposer l'électroconvulsothérapie. 

 

Dans la pratique et sur le terrain, nous nous rendons 
compte que ce traitement est proposé assez 
rapidement, dès le début d’un processus 
thérapeutique, à un éventail de personnes auxquelles 
le traitement n'est pourtant pas destiné ni 
recommandé par l’agence d’évaluation des 
technologies et des modes d’intervention en santé 
(AETMIS). 
 
Plusieurs personnes ayant différents diagnostics tels 
que la schizophrénie, la maniaco-dépression, la 
psychose, les troubles paranoïdes, etc., se retrouvent 
à recevoir des électrochocs. Cette réalité québécoise 
nous permet donc d'affirmer que les traitements à 
l’électrochoc sont donnés à la mauvaise clientèle. 
Ainsi, on devrait considérer cette pratique comme 
expérimentale.5 
 
En avril 2016, nous demandions aussi 
aux CISSSG et aux CISSS des Îles leurs 
statistiques d’électrochocs pour les 
années comprises entre 2011 et 2015 
pour tous les établissements qui dispensent des 
séances d’électrochocs (électroconvulsothérapie dans 
le langage médical courant). On parle ici de l’hôpital de 
Chandler, de Maria et celui de l’Archipel. Jusqu’à la fin 
de 2015, la dispensation de ce type de traitements dans 
notre région semblait assez minime et le nombre de 
cas était relativement stable année après année. 
 
En mars 2017, nous avons obtenu le relevé des 
statistiques d’électrochocs provenant de la RAMQ 
pour l’année 2016. Les résultats sont inquiétants. 
Malgré le fait qu’on parle d’une diminution de 40% de 
l’utilisation des séances d’électrochocs dans 
l’ensemble des régions du Québec, nous remarquons 
une augmentation substantielle de l’ordre de 40% chez 
nous, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine avec un 
taux global de l’ordre de 2.1 traitements par proportion 
de 1000 habitants. Notre région administrative se 

retrouve donc au second rang des régions du Québec 
à donner des séances d’électrochocs (au prorata de la 
population). La situation est questionnable compte 
tenu du peu de données probantes en ce qui a trait à 
son efficacité ainsi qu’au risque qu’un tel traitement 
représente sur la santé des personnes.  De plus, si on 
comptabilise les chiffres par établissements, ce sont 
les Îles-de-la-Madeleine qui se retrouvent au premier 
rang national avec un taux d’application de 5.37 
traitements d’électrochocs pour 1000 habitants.  
 
Au cours de l’année 2017-2018, nous avons réagi aux 
statistiques, tant dans les médias qu'auprès des 
établissements concernés.   Nous avons discuté de la 
problématique avec certaines personnes (médecins 
psychiatres, responsables des programmes santé 

mentale, direction générale, etc.) 
pour tenter de comprendre la 
situation pour chacun des 
établissements où a lieu ce type de 
traitement et aussi de comprendre 
de quelle(s) façon(s) ils s’y 

prennent quant au respect du droit au consentement 
aux soins libre et éclairé. De plus, nous avons fait 
énormément de tapage médiatique en mai et juin 2017 
avec l'augmentation importante des statistiques. Nous 
avons donc alerté la population à ce propos et partagé 
nos inquiétudes à toutes les fois où nous en avons eu 
l'occasion tout au long de l'année. Nous croyons que 
cette grande vigilance à l'égard de ces traitements sur 
notre territoire a fait en sorte, entre autres, de 
diminuer de moitié ou presque les chocs administrés 
par les psychiatres sur le territoire des Îles-de-la-
Madeleine et nous attendons les chiffres en ce qui 
concerne la Gaspésie pour nous prononcer 
officiellement sur la situation. Nous savons déjà, étant 
donné que les médecins concernés se savent 
surveillés, qu'il y aura manifestement plus de 
précautions prises par ces derniers à l'égard du respect 
des droits des personnes lorsqu'il s'agira de prescrire 
ce type de traitement de derniers recours. 

 
 

                                                      
5 LES ÉLECTROCHOCS, L’AIDE MÉMOIRE, AGIDD-SMQ. 
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La promotion - vigilance 
 

Le mandat de promotion-vigilance « Avec et pour moi…des pratiques à partager!  » est défini dans le Cadre de 
référence, document ministériel qui encadre les organismes de promotion, respect et défense des droits en santé 
mentale ainsi que plusieurs groupes d’entraide en santé mentale. Ce mouvement prend racine dans la volonté de 
vouloir aider les premiers concernés, les bénéficiaires eux-mêmes et leurs familles, à devenir plus responsables. « La 
promotion et la vigilance sont les fonctions clés de cette dynamique : elles permettent aux bénéficiaires de connaître 
leurs droits et de revendiquer des services de qualité. La promotion des droits naît de la volonté de sensibiliser 
l’ensemble de la société à l’importance qu’il faut accorder au respect des droits des personnes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale. L’information et la sensibilisation doivent traduire des objectifs qui placent la personne 
et le respect de ses différences au premier rang, tel que cela est énoncé dans les orientations de la Politique de santé 
mentale. »6  

 
« La promotion et la vigilance ont pour fonction :  

• De sensibiliser et de stimuler les personnes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale, afin qu’elles prennent des 
mesures pour faire respecter leurs droits individuellement et 
collectivement; 

• De stimuler la prise de conscience individuelle et collective à 
l’égard des droits des personnes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale; 

• D’identifier et de dénoncer les situations de non-respect des 
droits et de proposer des changements appropriés; 

• D’influencer les décisions ayant un impact sur le respect des droits des personnes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale, en ce qui concerne les politiques de tous les secteurs d’activités »7  

 

Cette pratique de promotion vigilance appartient à tous les intervenants psychosociaux de notre province. Ainsi, tous 
les travailleurs du domaine de la santé et des services sociaux (santé, justice, éducation, loisir, famille, etc.) se doivent 
d'être vigilant à l'égard des différents abus que pourraient vivre les personnes fragiles et vulnérables qui leur sont 
confiées dans le cadre d'un soin, d'un traitement, d'une hospitalisation, d'un hébergement ou d'un accompagnement 
de tous ordres.  Tous, avons la responsabilité de protéger et de promouvoir les différentes options qui s'offre à eux.  
Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui s’en assure.  

 
Les intervenantes de Droits et Recours font la 
promotion que la défense des droits n'appartient pas 
qu'à nous, que tous doivent se sentir concerné par la 
situation et que plus nous serons d'acteurs impliqués à 
vouloir défendre et protéger les gens pour qui nous 
travaillons, mieux seront les services rendus à notre 
population. Même si nous ne sommes que deux sur le territoire, cette 
technique de promotion et de sensibilisation auprès des différents travailleurs du réseau de 
la santé et des services sociaux fonctionne de plus en plus. Nous nous rendons compte que nous avons 
développé, au cours des dernières années, plusieurs alliances avec des intervenants qui font eux-mêmes de la défense 
des droits sur le terrain, tout en se faisant accompagner et coacher par nous à distance, si nécessaire. Il s'agit d'une 
collaboration que nous souhaitions développer par le passé et qui semble en effet se déployer de plus en plus. Nous 
en sommes d’ailleurs très heureuses.  Les gens sur le terrain sont nos yeux et nos oreilles et plus nous aurons de 
contacts avec ces derniers, plus nous aurons du pouvoir à créer positivement du changement pour le mieux-être de 
tous. 

                                                      
6LA PROMOTION-VIGILANCE : AVEC ET POUR MOI...DES PRATIQUES À PARTAGER!, AGIDD-SMQ. Mai 2008. 
7 LA PROMOTION-VIGILANCE : AVEC ET POUR MOI...DES PRATIQUES À PARTAGER!, AGIDD-SMQ. Mai 2008. 

‘’Je suis une personne, pas 
une maladie’’ 

 
-Le rapport harnois- 
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Nomination aux prix Orange et Citron de L'AGIDD-SMQ 
 

  D’abord, un petit rappel :  "Les prix Orange et Citron" de l’AGIDD-SMQ est un événement 
annuel qui existe depuis 1996 et qui vise à se mobiliser autour de la défense 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 les exclut ou les marginalise. C’est aussi une occasion 
qui permet aux personnes concernées de reprendre du pouvoir en ayant droit au 
chapitre, en devenant juge plutôt qu’accusé. 

 
 Le prix Citron est donc décerné à une personne, un groupe, une association ou 

une institution qui, par son implication, contrevient au respect des droits des personnes 
vivant un problème de santé mentale. 
 Le prix Orange est remis à une personne, un groupe, une association ou une institution 

qui, par son implication, s’illustre pour le respect des droits des personnes vivant un 
problème de santé mentale. 
___________________________________________ 

 
Au cours de l’année 2017-2018, nous avons, pour la deuxième année consécutive (et pour une troisième fois en dix 
ans) soumis la candidature du Centre hospitalier de la Baie-des-Chaleurs du CISSS de la Gaspésie, spécifiquement du 
département de psychiatrie de l’hôpital de Maria au prix Citron de l’AGIDD-SMQ pour l’utilisation inadéquate, 
démesurée  et abusive des mesures de contrôle auprès de Monsieur Litalien et pour avoir porté atteinte tout au long 
de l’année 2016-2017, aux droits fondamentaux de cette personne fragile et vulnérable. Voici sa mise en candidature :  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Dans ce contexte, nous avons  fait la promotion de cette nomination dans les médias afin de mettre de la pression sur 
l’établissement pour les amener à modifier certaines pratiques actuelles vers des pratiques plus respectueuses des 
droits des personnes. Cette nomination a été acceptée parmi tant d’autres, à titre de finaliste national auprès du jury 
de L'AGIDD-SMQ. Le vote populaire nous dira en cours de la prochaine année financière, qui parmi les nominés sera 
choisi dans le cadre d'un vote populaire. 
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Pour ce qui est du prix Orange, nous avons déposé 
deux candidatures distinctes. La première candidate 
est Madame Sylvie Boudreau, la maman du jeune 
homme de 33 ans, qui souffre d’un problème 
neurologique rare. La 
condition particulière de son 
fils lui a valu d’être hospitalisé 
en psychiatrie au CHBC 
pendant plus d’un an et demi, 
dans des conditions que 
Madame Boudreau a choisi de 
contester publiquement. Pour 
cette mère aimante, il est clair 
que les conditions de 
détention ne convenaient pas 
du tout à l’état de son fils, 
traité sans égard à sa dignité, 
alors qu’il est atteint de 
troubles physiologiques 
envahissants nécessitant des 

soins spécialisés. Après l’avoir vu passer un an et demi 
en isolement, confiné à sa chambre et attaché à son lit 
en permanence (cheville, poignet et abdomen) 
pendant 6 semaines et trois jours, que Madame 

Boudreau s’est finalement plainte. 
D’abord à la Commissaire locale aux 
plaintes et à la qualité des services, 
puis auprès du Protecteur du Citoyen.  
Finalement,  elle a choisi de se tourner 
vers les médias, qui ont souligné l’état 
des faits et permis une prise de 
conscience collective concernant 
l’usage des mesures de contrôle en 
psychiatrie, participant ainsi à 
influencer un réel changement de 
pratiques. Madame Boudreau mérite 
que l’on souligne le courage de son 
geste admirable d’avoir pris la parole 
pour dénoncer l’inacceptable.  

 
 
La deuxième nomination au prix Orange est de nature 
collective. En effet, nous avons voulu souligner le geste 
de l’équipe de travailleurs du Tim Horton des Îles-de-la-
Madeleine qui ont eu l’audace de militer pour une plus 
grande courtoisie dans les commerces de services. En 
effet, depuis l’automne 2015, 
l’équipe de travail du Tim 
Horton de Cap-aux-Meules 
aux Îles-de-la-Madeleine doit 
composer avec une pénurie 
importante de main-d’œuvre 
qui a entraîné, au fil du 
temps, des changements 
d’horaire et une réduction du 
service à l’auto. À plusieurs 
reprises, des employés ont 
été victimes de mauvais 
commentaires de la part de 
clients mécontents, de 
menaces ou de propos  

 
irrespectueux. Pour tout le monde, la situation était 
allée trop loin. En septembre 2017, les employés de la 
chaîne de restauration rapide se sont mobilisés pour 
appeler la population au civisme dans les commerces 
de service du territoire, aux prises avec une pénurie de 

main-d’œuvre. Usant de 
créativité pour sensibiliser les 
clients à faire preuve de 
courtoisie et de gentillesse, ils 
ont fermé le restaurant, d’un 
commun accord avec leur 
employeur, et ils ont invité la 
population à venir entendre leur 
message, autour d’un café qu’ils 
distribuaient gratuitement pour 
l’occasion. Un geste inspirant 
pour la promotion de saines 
habitudes de vie au travail pour 
préserver une santé mentale 
entière.  

 

 

Pour plus de détails sur les prix Orange et Citron, visitez le site Internet de l’AGIDD-SMQ au 
http://www.agidd.org/activites/les-prix-orange-et-citron/ 

 
  

http://www.agidd.org/activites/les-prix-orange-et-citron/
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Lexique  
 

 
AEO :   Accueil, évaluation, orientation 

AETMIS : Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé  

ACA :   Action communautaire autonome  

AGA :   Assemblée générale annuelle  

AGIDD-SMQ :  Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec 

AQRP :   Association québécoise pour la réadaptation psychosociale 

CALACS :  Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

CASSSH :  Communautaire autonome santé service sociaux – Haussez le financement 

CFP :  Centre de formation professionnelle 

CHBC :   Centre hospitalier de la Baie-des-Chaleurs  

CISSS :   Centres intégrés de santé et de services sociaux 

CSSS :   Centre de santé et de services sociaux  

CTROC :  La Coalition des Tables Régionales d’Organismes Communautaires  

DPJ :   Direction de la protection de la jeunesse  

DRSM :  Droits et Recours Santé Mentale  

GÎM :  Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

LSSSS :  Loi sur les services de santé et les services sociaux  

MRC :   Municipalité régionale de comté  

MSSS :   Ministère de la Santé et des Services sociaux  

OCAS :   Organismes communautaires autonomes  

ONU :   Organisation des Nations Unies  

PASM :  Plan d’action en santé mentale  

PSOC :   Programme de soutien aux organismes communautaires 

RESSORT :  Réseau solidaire pour le rayonnement des territoires  

RMG :  Revenu minimum garanti  

ROCASM :  Regroupement des organismes communautaires et alternatifs  

TOC :   Table des organismes communautaires  

TRPOCB : Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles 



 

  


