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SERMENT D’HIPPOCRATE 
 

Serment d’Hippocrate proposé par l’Ordre national des Médecins 
Révision 1996 

Idée de Jean-Guy Leclair, Longueuil 
 
Le texte qui suit est le serment que doivent réciter les médecins avant de 
commencer à exercer. Il porte à réfléchir… 
 
"Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux 
lois de l’honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de 
promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je 
respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination 
selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, 
vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne 
ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité. J’informerai les patients 
des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais 
leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les 
consciences. Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me 
laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis(e) dans 
l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à l’intérieur des 
maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les 
mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les 
agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l’indépendance 
nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes 
compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui 
me seront demandés. J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans 
l’adversité. Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes 
promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque."  

Quels sont mes 
droits? 
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Ne manquez pas notre édition spécialE sur 
le colloque du 10 novembre dernier! 

La parution se fera en janvier! 
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Chers lecteurs 

Il me fait plaisir de vous retrouver encore une fois dans votre journal.  Ce rendez-vous, quatre fois l'an, est très valorisant pour 
moi. 

L'année 2009 tire à sa fin.  Bientôt, 2010 va frapper à nos portes.  L'année 2009 marque le vingtième anniversaire du Collectif 
de défense des droits de la Montérégie. Nous avons célébré ensemble après l'assemblée générale en juin. Plus près de nous, au 
mois de novembre, le 10 pour être plus précis, se tenait le colloque du Collectif.  Si vous étiez présents, et bien j'espère que 
cela vous a plu.  Moi, j'ai eu beaucoup de joie  à livrer un témoignage sur ma vie depuis 1979, et plus spécifiquement sur mes 
18 ans d’implication  au Collectif. Les droits occupent une grande partie de ma vie de tous les jours. 

J'espère qu'à l'aube de l'année 2010, vous allez tracer un bilan positif de votre dernière année.  Quelque soit votre état de santé 
de 2009, votre niveau de vie, votre implication, vos amours et amitiés, je vous souhaite une nouvelle année 2010 satisfaisante, 
heureuse, pleine de santé et d'implications de toutes sortes. 

Au plaisir de vous rencontrer un de ces jours et de faire votre connaissance.  Au revoir et à bientôt. 

Normand  Lemieux, président du conseil d'administration du Collectif. Longue vie! 
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Saviez-vous qu’il existe un organisme pour…. 

Par Mylène  R., Longueuil 

Aller sur le marché du travail ou y retourner après quelques temps, lorsque l’on vit avec un problème de santé mentale persistant 
peut être une tâche ardue. 

C’est pourquoi je voulais vous faire part d’une ressource qui s’appelle SEMO Montérégie (Service Externe de Main d’œuvre). 
C’est un organisme qui dispense des services favorisant l’intégration et le maintien en emploi des personnes éprouvant différentes 
difficultés. Il s’adresse aux résidants de la Montérégie vivant avec une limitation physique et/ou intellectuelle et/ou ayant une 
problématique en santé mentale dont l’intégration à l’emploi est menacée. 

Il permet à sa clientèle, que l’on nomme des participants, d’avoir accès à un service spécialisé pouvant les aider à établir un plan 
d’action comprenant diverses interventions et actions pour intégrer le marché du travail. 

En premier lieu, il y a l’évaluation de l’admissibilité. Cette étape permet de recueillir le maximum d’informations sur les 
capacités et les limitations fonctionnelles de la personne. Ces éléments permettront de déterminer si elle est apte à occuper un 
emploi et à évaluer les services dont elle va avoir besoin. 

Par la suite, le participant disposera de rencontres de «counseling d’emploi» qui l’aidera dans son choix professionnel, en tenant 
compte de ses limitations et du marché du travail. Lors de ces rencontres, il fera l’acquisition des connaissances et des outils de 
recherche d’emploi et l’application d’une méthode qui sera adaptée à sa situation. 

Chaque participant a un plan d’action de recherche d’emploi adapté à sa situation (que ce soit de façon autonome ou assistée). La 
durée et la fréquence du suivi varient d’une personne à l’autre tout dépendant des besoins. 

Pour certaines personnes, la recherche d’emploi doit être assistée et une aide supervisée est offerte. Cette aide consiste à 
identifier des pistes d’emploi, contacter les employeurs et leur présenter le participant en leur mentionnant les ressources et les 
limites de la personne et de la possibilité d’une aide financière. Le participant a le droit en tout temps à de l’aide pour se préparer 
à son entrevue. 

Lorsqu’une personne insère le marché du travail par le biais du SEMO, le conseiller met en place des conditions pour que son 
intégration soit un succès. Celui-ci évalue entre autres les besoins d’adaptation du poste de travail, de l’accessibilité de 
l’entreprise et du besoin d’encadrement de la personne. 

Concernant le suivi et l’accompagnement en emploi, ceux-ci  sont effectués sous la forme de rencontres formelles avec la 
personne et l’employeur. Il permet aux deux parties de procéder à des modifications ou des ajustements si nécessaires. Ces 
rencontres sont toujours effectuées dans un esprit de collaboration afin de trouver les solutions les mieux adaptées aux différents 
problèmes rencontrés. 

Le SEMO est vraiment une ressource à connaître et j’espère avoir suscité un certain intérêt auprès des personnes qui pourraient 
bénéficier de leurs services. Contactez-les, ils sont là pour vous aider.  

Source tirée du site internet  http://www.sdem-semo.org  

Par David-Alexandre Grisé, St-Hyacinthe 

Bonjours à tous! 

Dans le but de vous servir, et dans le but de vous mettre au centre de nos considérations et démarches, le CDDM vous invite à 
nous faire connaître : vos positions sur les services en santé mentale, vos visions de l’organisme, vos intérêts particuliers et réali-
tés. Nous avons dernièrement entamé un processus de réflexion sur nos activités et nous souhaitons tirer avantage de votre exper-
tise afin d’orienter nos interventions et activités selon vos préoccupations. 

Aussi, c’est avec plaisir que je vous annonce ma venue comme conseiller de Sorel.  Nous n’avons pu vous offrir une présence di-
recte pendant quelques semaines et nous nous en excusons sincèrement, mais l’équipe est maintenant fin prête pour défendre vos 
intérêts et votre participation est une fois de plus sollicitée !   

Bienheureux de vous rencontrer 

Rappels aux membres! 
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Si la réincarnation existe, je veux me réincarner en petit chien!   

Par Tanya Bauce, Longueuil 

Il n’y a pas si longtemps, je devais aller à l’hôpital pour des prises de sang.  Je devais être à jeun depuis 12 heures minimum avant 
de me pointer à la salle des prélèvements.  À mon arrivée, il y a environ une dizaine de personnes qui attendent.  Je me suis dis que 
j’allais passer vite et qu’ensuite, je pourrais aller boire un petit verre de jus d’orange avant de tomber dans les vapes. Je suis 
diabétique et si je suis trop longtemps à jeun, j’ai des petits malaises.  

Je me présente à l’accueil et une charmante dame sans sourire et sans façon me dit sur un ton très peu courtois de lui 
donner ma carte d’hôpital et ma carte d’assurance maladie.  Ce que je fais rapidement, car si je reste trop longtemps à ses 
cotés, je vais attraper son air morose et j’ai le goût de rester de bonne humeur. Sans me regarder, elle m’arrache les 
cartes des mains et me dit d’aller m’asseoir.  Comme je suis un peu baveuse parfois, je lui réponds en souriant de toutes 
mes dents, je vous remercie et je vous souhaite à mon tour une belle journée ! 

Je m’assoie donc sur ma tite chaise en métal froide et croche et j’attends, j’attends, j’attends…et ainsi va l’attente.  Deux heures 
plus tard, je commence à m’inquiéter de mon sort.  L’atmosphère dans la salle d’attente est exécrable.  Les gens sont marabouts, 
intolérants, chiants et oups !!!  Je vais rester polie.  Dans la pièce en face de moi, il y a deux infirmières qui discutent de leur fin de 
semaine et au comptoir d’accueil, il y a ma charmante dame qui tente de se débarrasser des patients qui lui demandent s’ils vont 
bientôt passer pour leurs prises de sang.  Je commence à être étourdie et des nausées veulent maintenant se mêler de la partie.  Je 
me lève de peine et de misère de ma tite chaise et je vais voir la bénévole qui dit aux nouvelles personnes qui arrivent de s’asseoir et 
de préparer leurs cartes.  Je lui demande si les infirmières vont bientôt reprendre leur travail.  J’explique à la dame que je suis 
diabétique, que je suis à jeun depuis maintenant 14 heures et que j’éprouve des malaises qui seraient vite passés si je pouvais 
finalement m’en aller.  La bénévole n’a même pas le temps d’ouvrir la bouche que ma charmante amie me hurle d’aller m’asseoir 
et de ne plus importuner la bénévole.  Je suis stupéfaite !!!  Je la regarde la bouche ouverte et intérieurement, je me dis de me 
calmer pour ne pas faire de conneries dont je sais que je suis en mesure de faire dans des situations semblables.  La patience n’est 
pas une de mes vertus.  Je me retourne et me dirige vers ma chaise et ce qui devait arriver arriva.  POUFFF !!!  BLACK OUT !!!!  
LA TANYA À TERRE !!!  Tout était noir !!!  Et moi, à moitié dans les vapes.  Et pour couronner le tout, aucun patient ne se lève 
pour m’aider et ma charmante amie ne trouve qu’à dire: « Bon, la belle affaire » !!!   

Un agent de sécurité qui passait par là se penche vers moi, me ramasse et m’installe à nouveau sur ma jolie chaise et s’en va comme 
il est venu.  J’ai finalement eu mes prises de sang 30 minutes plus tard.  GRRRRRR !!!  Je vous laisse imaginer mon discours 
intérieur.  Pas très joli… 

 

 

Il n’y a pas si longtemps, mon petit chien est tombé gravement malade.  Un dimanche soir, en panique, j’ai téléphoné la ligne 
d’urgence de mon vétérinaire et à ma grande surprise, il a répondu, m’a écouté pleurer et m’a dit calmement de me présenter à la 
clinique le lendemain matin, vers 7h00.  Normalement, il ouvre ses portes vers 9h00.  Il m’a aussi donné des conseils pour aider 
mon petit chien à passer la nuit. 

Le lendemain matin, à 7h00, j’étais à la porte de la clinique, les larmes aux yeux, avec un petit chien à moitié mort dans mes bras.  
Mon vétérinaire m’a fait un énorme sourire compatissant, a posé sa main sur mon épaule et m’a dit qu’il allait tout faire pour 
sauver mon petit chien.  Il a examiné mon petit chien, tout en m’expliquant ce qu’il faisait.  Pourquoi il touchait tel ou tel endroit 
du corps de mon petit chien, et pour quelle raison il lui donnait une injection antipoison, et ainsi de suite.  Il m’a expliqué que, 
comme les médecins, il allait fonctionner par élimination, pour comprendre le problème de mon petit chien.  WOW !!!  Je ne 
savais même pas que la médecine fonctionnait ainsi et pourtant, j’ai eu souvent droit à des rencontres médicales.  Bref, je suis 
retournée chez moi, et pendant 2 jours, je devais donner un traitement antibiotique et attendre de voir les résultats.  Au bout de 
deux jours, mon vétérinaire m’appelle pour me demander des nouvelles.  Rien ne va.   Il n’y a aucune amélioration.   

 

 

                                                                                                                                                                                                                    
          Suite à la page 5...                                 
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Si la réincarnation existe, je veux me réincarner en petit chien!   

(suite de la page 4) 

Il me propose de retourner le voir et me dit qu’il serait peut-être bon de faire des prises de sang pour éliminer d’autres possibili-
tés.  Je me rends à sa clinique le lendemain matin.  Mon petit chien et moi sommes accueillis par mon vétérinaire et deux jeunes 
femmes en blouse blanche qui m’offrent de m’asseoir en attendant que mon petit chien subisse ses prises de sang.  Le vétérinaire 
part avec mon petit chien et une des deux jeunes filles me dit sur un ton très doux que ça ne sera pas long.  Elle me regarde, 
compatissante, et me laisse dans la salle d’attente.  Dans cette clinique, on a le droit de pleurer et on nous donne même des pa-
piers mouchoirs extra doux.  Au bout de 10 minutes, mon petit chien est de retour, dans les bras d’une des jeunes femmes et 
sous le regard attendrissant de l’autre.  Les deux femmes viennent me rejoindre dans la salle d’attente avec mon petit chien.  
Elles me disent que tout a bien été, que je peux retourner chez moi et que d’ici la fin de la journée, mon vétérinaire va me télé-
phoner pour me faire part des résultats.  Je repars donc chez moi, avec mon petit chien et un nouvel espoir.  Je me dis aussi que 
je ne suis pas seule pour vivre cela, que je peux compter sur mon vétérinaire pour comprendre ce qui se passe. 

Trois heures plus tard, je reçois le coup de fil attendu.  Rien dans les tests ne peut expliquer son état alors on ne peut que penser 
que tout se passe dans son petit cerveau de chien.  Pendant près d’une demie heure, mon vétérinaire m’a expliqué des choses au 
téléphone et m’a aussi encouragé et fait comprendre que seul le temps pourra nous en dire d’avantage. 

Là, vous allez me dire, c’est normal, tu as des bons services chez le vétérinaire car tu le payes. Oui, vous n’avez pas tort. Mais il 
y a quand même un être humain compatissant derrière ce vétérinaire.  PAR AILLEURS, à ce que je sache…comme tous les ci-
toyens, je paye des taxes et des impôts annuels exorbitants.  Et à ce que je sache, le gouvernement se sert de ces sommes phéno-
ménales pour offrir des services.  Et à ce que je sache, les gens qui travaillent dans les hôpitaux ont de très bons salaires.  ET À 
CE QUE JE SACHE, UN SOURIRE C’EST SUPPOSÉ ÊTRE GRATISSSS!!! 

Si j’ai bien compris, on les paye, nos services en soin.  Peut-être pas sur le coup, lorsque l’on va rencontrer le médecin.  Mais à 
chaque année, par le biais des impôts et par le biais de toutes les taxes débiles qu’on paye sur tout ce que l’on achète.   

Alors, pourquoi ??????????  HEIN ?????  POURQUOI ?????????? 

 

WOUFFF !!! WOUFFF !!!  Voilà la réponse de mon petit chien qui va maintenant bien 

L’expression « Maudite vie de chien » n’a plus sa place dans mon langage !!!  

Peut-on dire « maudite vie d’humain » ? 

Un beau lundi matin 
Par Ashley Plana, St-Hyacinthe 

Je me réveille par la sonnerie du téléphone, encore somnolente d’avoir rêvé du Collectif,  je réponds : « Oui, Allo ?!» Une voix 
d’un homme enthousiaste  au bout du fil, m’annonce drôlement une « mauvaise nouvelle?! » : J’étais engagée au CDDM pour le 
poste de Conseillère à Sainte-Hyacinthe. Oui! Oui! Moi, Ashley Plana. Incroyable! Croyez-moi ou non, trop excitée de la nouvel-
le, j’ai hurlé et bondie de joie sur mon lit ce matin-là.  

Dès la première journée, j’ai eu le droit à une bienvenue extraordinaire de toute l’équipe, dont je remercie pour leur accueil cha-
leureux. Alors, c’est avec un sourire radieux et une énergie dynamique que je fais mon entrée en tant que conseillère au sein de 
l’équipe du CDDM de Saint-Hyacinthe. De nature ambitieuse, je suis comblée à l’idée de poser des gestes concrets, afin de chan-
ger les mentalités et aider ceux qui veulent revendiquer leurs droits pour créer un monde meilleur au soin de tous.   

Ensemble, nous pouvons faire en sorte de briser l’isolement et les préjugés en santé mentale. Un pour tous et tous pour un!  

Merci encore à toute l’équipe de votre accueil, 

Au plaisir de se voir bientôt!  



 

 

Droits en santé mentale 

Le consentement aux soins 

PAGE 6 ÇA BOUGE AU COLLECTIF !  

Source : Collège des Médecins    
Adaptation par Jean-Guy Leclair, Longueuil 
 
Qu’est-ce que le consentement aux soins? 
C’est l’autorisation qu’un professionnel de la santé doit obtenir 
d’une personne avant de lui prodiguer des soins ou toute autre 
forme de traitement. Ce droit de consentir à des soins ou de les 
refuser relève de 2 principes juridiques fondamentaux qui ex-
priment ceci : 
1. La personne humaine est inviolable et elle a droit à son 

intégrité 

2. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut porter 
atteinte à l’intégrité de la personne sans avoir obtenu son 
consentement libre et éclairé. 

Les règles s’appliquent différemment dans le cas d’une person-
ne majeure, et dans le cas d’une personne mineure. 
 
Qui peut consentir aux soins du mineur? 
Si le mineur est âgé de moins de 14 ans, le consentement aux 
soins doit être donné par le titulaire de l’autorité parentale 
(père ou mère). L’autorisation du tribunal peut être requise 
dans certains cas. Par exemple, si le titulaire de l’autorité pa-
rental refuse des soins et que ce refus va à l’encontre de l’inté-
rêt de l’enfant, ou encore si les père ou mère de l’enfant mi-
neur sont en désaccord à l’égard des soins à donner à celui-ci. 
Selon la loi, le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul à 
recevoir des soins. 
 
Cependant, si son état de santé exige qu’il demeure en établis-
sement pour plus de 12 heures, le titulaire de l’autorité paren-
tale doit en être informé. L’autorisation du tribunal peut être 
requise dans certaines situations comme, par exemple, dans le 
cas d’un mineur de 14 ans ou plus qui refuse de recevoir des 
soins exigés par son état de santé. Dans les cas d’urgence, l’au-
torisation du titulaire de l’autorité parentale sera suffisante. 
 
Quels sont les soins visés par le consentement? 
En vertu d’une disposition de la loi, nul ne peut être soumis à 
des soins sans son consentement, qu’il s’agisse : 
1. d’examens 
2. de prélèvements 
3. de traitements 
4. de toute autre intervention de nature médicale, psychologi-
que ou sociale (EX: Traitement médical ou évaluation psycho-
sociale) 
Le consentement inclut aussi le consentement à l’hébergement 
en établissement. 
 
Quels renseignements la personne doit-elle obtenir? 
1.  La nature et le but du traitement 
2. Les effets du traitement ou de l’intervention 
3.  La procédure utilisée, s’il y a lieu 
4.  Les risques possibles et les effets secondaires associés au 
traitement ou à l’intervention 
5.  Les autres traitements envisageables, s’il y a lieu 
6. Les conséquences probables d’un refus sur l’état de santé et 
le bien-être de la personne 

Quand et comment évalue-t-on l’aptitude d’une per-
sonne à consentir à des soins? 
Par évaluation médicale.  
L’aptitude d’une personne à consentir peut varier dans le temps 
mais aussi selon la gravité ou l’importance du traitement que 
nécessite l’état de santé de la personne. L’aptitude à consentir 
fait référence à la notion de compétence. Pour évaluer cette 
aptitude, le professionnel de la santé doit évaluer le degré d’au-
tonomie et de conscience de la personne. 
 
Les compétences qu’il recherche chez la personne sont les sui-
vantes : 
1. La personne est capable de recevoir et de comprendre l’in-
formation 
2. La personne est capable de raisonner 
3. La personne est capable d’évaluer les conséquences de son 
choix au regard de sa situation particulière 
4. La personne est capable d’exprimer sa décision 
 
Une personne est jugée apte à consentir si : 
1. Elle comprend bien la nature et le but de son traitement 
2. Elle est capable d’en évaluer les conséquences 
3. Elle est en mesure d’exprimer sa décision 
4. Sa capacité de comprendre n’est pas affectée par sa maladie 
 
NOTE : L’évaluation de l’aptitude à consentir à des soins ne 
doit pas reposer sur le caractère raisonnable ou non de la déci-
sion qui est prise. La personne jugée apte à consentir peut pren-
dre la décision qu’elle veut, même  si cette décision peut appa-
raître erronée ou déraisonnable. Cette décision peut vous sem-
bler contraire à son bien-être, mais si elle est jugée apte à 
consentir, c’est à elle qu’appartient le droit de décider. 
 
Quelles sont les exceptions au consentement aux 
soins? 
3 situations permettent d’outrepasser le consentement aux 
soins : 
1- L’urgence 
Il y a urgence lorsque la vie de la personne est en danger ou que 
son intégrité est menacée. C’est une situation où l’on doit don-
ner des soins immédiats. Dans ces situations, l’obligation de 
porter secours à une personne en danger cède le pas à l’obliga-
tion d’obtenir un consentement ou un consentement substitué 
aux soins. 
2- L’évaluation psychiatrique 
Une personne doit se soumettre à une évaluation psychiatrique, 
malgré son refus, si cette évaluation ordonnée par le tribunal en 
vue de déterminer si son état mental présente un danger ou non 
pour elle-même ou pour autrui. Pour cette ordonnance, le juge 
peut aussi exiger que la personne subisse un examen médical si 
cela s’avère nécessaire dans les circonstances. 
3- La garde en établissement 
C’est une mesure exceptionnelle permettant, avec l’autorisa-
tion du tribunal (Cour du Québec), qu’une personne, malgré 
son refus ou son opposition, soit gardée dans un établissement si 
son état mental est jugé dangereux pour elle-même ou pour 
autrui. Il est à noter que cette situation ne permet pas de traiter 
la personne contre son gré.  
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Déprime post-électorale 

 

Par André Leduc, Longueuil 

En ce lendemain d’élection municipale où j’ai perdu et me sentant légèrement déprimé, je tombe sur un arti-
cle du journal Métro qui titre « Les Québécois ont-ils une bonne santé mentale? » D’entrée de jeu, on nous 
annonce qu’en 2008, 11 millions d’ordonnances pour antidépresseurs ont été données au Québec et que de-
puis 2005, l’augmentation annuelle est d’environ 1 million. Premier réflexe, je me dis que c’est terrible, on 
nous drogue de façon incroyable. 

Après réflexion, je me demande comment il faut interpréter ces données. Est-ce parce qu’il y a de plus en plus de personnes désa-
busées de la politique municipale et en général cette année? Sérieusement, on sait que la santé mentale est encore taboue, et les 
personnes largement victimes de préjugés. Cependant, il y a une volonté, un discours, appuyés par des campagnes publicitaires, 
qui veulent rendre la dépression et les autres maladies mentales, disons plus acceptables.  

Faut-il donc se surprendre du fait que le cheminement de la société nous amène vers une acceptation de la santé mentale où vos 
collègues de travail vous accueillent comme un héros après votre burnout, et qu’en même temps il y ait un accroissement des mé-
dicaments prescrits? 

Une étude récente réalisée en Ontario montre que moins de la moitié des personnes atteintes de dépression va consulter. Depuis 
octobre, le Ministère de la santé du Québec va aussi dans ce sens et veut encourager toutes personnes à aller consulter en cas de 
besoin. La question que nous pouvons cependant nous poser : la médication est-elle toujours la seule solution ? Est-elle toujours 
appliquée de façon judicieuse et aidante ? 

Permettez-moi de vous partager une expérience personnelle. Il y a quelques années, je vais consulter à la clinique d’urgence pour 
un vilain rhume. Il y a deux salles de consultations et le médecin passe d’une à l’autre pour que ça aille plus vite. J’attends mon 
tour et comme l’insonorisation est déficiente, j’entends tout ce que l’autre patiente dit au médecin. Cette femme, manifestement 
d’origine étrangère, explique au médecin qu’elle a vécu la guerre dans son pays et que depuis, elle fait des cauchemars et qu’elle 
pleure souvent. Silence, puis le médecin dit : « Prenez ça et revenez me voir dans un mois ». Fin de la consultation. 

Sommes-nous surpris d’apprendre aujourd’hui que les ordonnances augmentent de 1 millions par année ? Ce sont les médecins 
généralistes qui prescrivent le plus d’antidépresseurs, c’est facile et on passe à autre chose. Quelle place pour le soutien psycholo-
gique dans tout ça ? Et que dire de l’alternatif ? C’est bien beau de sensibiliser la population aux bienfaits de consulter en cas de 
problèmes psychologiques, mais si c’est pour être livré aux marchands de pilules seront nous bien avancés ? 

J’espère ne pas vous avoir trop déprimés avec ces propos, sinon allez voir votre médecin, il va vous régler votre « petit problè-
me » rapidement. Quant à moi, pour me remonter de ma défaite électorale, je vais aller m’acheter un peu de chocolat noir. 
Quelle drogue exquise… 

Par Maryse Lortie, Valleyfield 

 

 

Un peu d’humour... 

J’ai une tête bien remplie…. 
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De la solitude...nouveau paradoxe 
Par David-Alexandre Grisé, St-Hyacinthe 

Oui, de la solitude, qui représente pour certains un mal auquel il nous faut  tolérer ou dépasser.  De cette 
fatalité qui nous habite de la prime jeunesse jusqu’à la mort.  Si vous croyez être seuls à vivre cette situation 
et bien détrompez-vous ! 

Oui, nous sommes bien seuls à assumer un nombre constant de contraintes et de res-
ponsabilités sur nos petites épaules.  Mais sachez que nous vivons tous cette réalité et le 
tout dans un monde qui en fait la promotion... Nous pourrions résumer cette posture 
actuelle par la formule : « Seul, ensemble ».  Nous vivons effectivement dans une socié-
té (occidentale) qui semble s’atomiser et se disloquer des anciens modèles ou valeurs 
des générations passées.  Ces bouleversements seront-ils bénéfiques ?  Le temps nous 
l’apprendra mais je ne suis ici que pour en faire le constat. 

Je vais vous démontrer que nous pouvons, même dans ce monde de « crises » multi-
ples, être solidaires les uns avec les autres.  Premièrement, parce que nous vivons tous 
les contrecoups de ce mouvement sociohistorique qui s’incarne par la montée de l’indi-

vidualisme, nous nous sentons peut-être isolés mais nous vivons tous les mêmes contraintes (de façon inéga-
le j’y consens volontiers).  En d’autres mots, nous devons nous battre pour nous protéger des éléments de 
ce monde qui peuvent faire violence à notre intégrité physique et morale.  La violence symbolique est par-
tout !  Elle peut s’incarner par un refus de nous laisser le choix ou la parole, lorsque nous subissons de l’in-
fantilisation ou un manque de reconnaissance de notre propre altérité.* Nous avons et aurons 
(individuellement ou collectivement) à nous battre pour faire reconnaitre des droits, parce que nous savons 
que nous avons le droit de demander…le droit. 

Chaque personne durant sa vie devra lutter pour pouvoir afficher et préserver qui elle est et ce qu’elle veut 
ou peut devenir. Je parle bien d’un combat parce que trop de forces sont impliquées ou appliquées dans le 
but de nous imposer des normes, des besoins, des rêves ou des impossibilités.  Les personnes qui ont vécu 
des problématiques en santé mentale ou les aînées en maisons d’hébergement incarnent tout-à-fait ce à quoi 
je fais référence ici. Ce sont des personnes qui sont directement contraintes par des considérations de pou-
voir économiques ou administratives.  C’est pourquoi il nous faut toujours des lieux publiques où la parole 
est maître, où la société civile peut mettre en cause et en doute les retords idéologiques, économiques et 
politiques de nos sociétés.  Pour réarticuler collectivement ce qui nous singularise comme individu ou com-
me groupe. 

« Seul ensemble », c’est apprendre en second lieu à reconnaitre l’étrange paradoxe qui nous anime et qui 
s’articule par cet engouement que nous portons pour notre nombril mais dont le dernier dépend inexorable-
ment d’un rapport à autrui ou à nos différences propres.  Chaque identité (individuelle ou collective) ne 
peut dépendre que d’un rapport à l’autre, un autre qui nous fournit ce miroir et qui s’offre comme référant 
identitaire.  On est humain seulement  à travers les autres ! 

Finalement, on vit notre solitude mais on la partage aussi avec les autres puisqu’il nous reste la mémoire.  
Une mémoire plus ou moins collective d’un certain passé, une mémoire qui  s’applique au quotidien et qui 
s’articule à travers nos récits individuels et collectifs.  Tout se passe une fois de plus au niveau 
langagier et nos échanges permettront de nous réaffirmer ou de nous redéfinir dans le temps et 
l’espace.  Wow, je vais loin n’est-ce pas !? 

L’essentiel c’est de comprendre, que nous souffrons tous plus ou moins des mêmes maux et 
qu’ils sont le fruit de nos façons d’être comme société.  Que la solitude nous pouvons la vivre 
même entourée de plusieurs individus, et que pour la briser, il faut avoir le courage de tendre 
une main, un regard et un sourire complice avec l’autre dans la dignité et le respect.   

Je vous souhaite une belle solitude, je vous souhaite d’être entouré par d’autres qui auront le sou-
ci de vous connaître et vous reconnaître… 

*Altérité: Reconnaissance de l’autre dans sa différence 
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Je n’ai jamais pu être moi-même… 

Par Tanya Bauce, Longueuil 

Que cette phrase me parle. C’est une membre du Collectif qui m’a dit cette phrase lorsque toutes les deux, nous discutions de 
santé mentale. 

Cette personne me racontait quelques événements de sa vie et pour conclusion elle m’a dit cette phrase : Je réalise que je n’ai ja-
mais pu être moi-même en fait ! 

J’ai gardé cette citation quelques temps dans ma tête.  Je me levais le matin et la première chose que je me disais intérieurement 
était : Je n’ai jamais pu être moi-même !   

Révélation !!! 

Elle a raison.  Lorsque l’on souffre de troubles en santé mentale, tout revient au fait que l’on ne peut être soi-même.  On se fait 
hospitaliser si on aime chanter fort sous la douche ou encore lorsque l’on aime danser sous la pluie.  Beaucoup de gens m’on dit au 
cours de ma petite vie que j’étais marginale.  Marginale pour aimer ne pas sortir de chez moi, pour pleurer si je vois un chat qui 
est seul sur le bord de la route, pour aimer lire un livre et vivre l’histoire pendant des semaines, pour aimer tout ce qui sort de 
l’ordinaire. 

Je repense à un ami qui a été diagnostiqué schizophrène car il avait des hallucinations.  Mais ooooo combien jolie ses hallucina-
tions.  Il ne faisait de mal à personne, il menait sa vie comme tout individu de son entourage.  Il travaillait et payait son loyer.  
Tout ce qu’il y avait de spécial c’est qu’il vivait en communauté avec des petits lutins.  Ces petits lutins étaient gentils et rigolos.  
Mon ami riait souvent avec ces petits lutins et il vivait en harmonie avec ses amis.  Mais, il ne pouvait être lui-
même. Dommage… Cet ami me manque terriblement.  Et ses  petits lutins aussi. 

Nous vivons dans une société où la différence fait peur.  Nous ne pouvons être différents.  Dommage….la dif-
férence peut tellement être agréable.  Pour ma part, à l’avenir, lorsque les gens me diront que je suis marginale 
je serai fière de dire que je suis moi-même et que je l’assume et que j’en suis très heureuse. 

Il est important de ne pas avoir honte de qui nous sommes.  Nous ne sommes pas des extraterrestres, nous 
sommes des gens différents tout simplement et vive la différence !!!        

          ET VIVE LES PETITS LUTINS !!! 

Par Céline Duval, Granby 

Bonjour! 

Mon nom est Céline, je suis étudiante en technique de travail social et j’effectue présentement un stage au Collectif de défense des 
droits de la Montérégie à Granby, sous la supervision de Nancy Melanson. Depuis le début de mon stage au Collectif, je découvre 
des réalités que je ne connaissais pas, des  méthodes  soit disant de traitement, ainsi que des droits de l’Homme bafoués qui ne 
m’auraient même pas traversé l’esprit  et qui provoquent en moi une saine indignation. Je me dis que si j’ignorais ces réalités, peut
-être que beaucoup d’autre gens  les ignorent aussi. C’est pourquoi je nous encourage, en tant que membre, à continuer à se mo-
biliser, à sensibiliser l’opinion publique, à dénoncer et à lutter ensemble pour se faire entendre et respecter. Ainsi donc, dans ce 
même esprit, j’aimerais  vous citez un extrait d’un texte. 

 «Qu’est-ce que la dynamique de conscientisation? 

Il s’agit d’aller de l’individuel au collectif. C’est-à-dire de partir des problèmes individuels que connaissent les gens et d’élargir 
leur champ de préoccupations. L’objectif est que l’individu  comprenne que ses problèmes sont partagés par autrui et que les pro-
blèmes des autres sont aussi les siens. Il s’agit que l’individu passe de la défense de ses droits à la défense des droits de tous. La 
solution des problèmes de chacun passe par la défense individuelle mais aussi par la défense collective. Défendre les droits de cha-
cun c’est aussi défendre ses propres droits. »* 

Aussi dans le cadre de mon stage au Collectif,  je tenais  à participer à la création d’un outil de sensibilisation en vue de dénoncer 
les mesures de contrôle dont l’isolement et la contention. Le projet débute sous peu, nous vous ferons part des résultats dans les 
prochaines publications. 

*Recueil de texte du professeur Isabelle Le Pain dans le cadre du cours défense des droits individuels et collectifs. # 388-174-St, Cégep de St-Jean-sur-Richelieu 
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résumé de la Conférence de l’organisme Action Autonomie 
Par Kathleen Richard-Nadeau, Longueuil 

Le 7 octobre dernier avait lieu une conférence, au Centre St-Pierre, portant sur une recherche concernant la loi sur la protection des 
personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Le premier conférencier était Ghislain Goulet, 
organisateur communautaire à Action Autonomie. Celui-ci a d’abord dressé aux gens un portrait global de la P-38 afin d’évaluer l’ap-
plication de celle-ci ainsi que son évolution depuis sa création en 1996. Il a rappelé d’abord l’importance de la loi de tenir compte de 
la charte des droits et libertés qui stipule que « Tout individu a droit à l’intégrité et à la liberté de sa personne ».  Aussi, il a souligné 
que la loi est une loi d’exception qui contrevient à ce principe de liberté. Or, depuis l’instauration de la loi en 1996, le nombre de 
requêtes pour des gardes en établissement a augmenté de façon importante. Monsieur Goulet a exposé quelques statistiques afin d’ex-
pliquer la provenance de ces requêtes. Il a souligné un droit important souvent bafoué lors de l’application de la P-38 : le droit a l’in-
formation. Ensuite, Monsieur Goulet nous a informé de la problématique concernant l’absence des présences aux auditions et aux 
représentations à la cour. Comme de fait, en 2008, seulement 28.4% des personnes, étaient présentes aux auditions. Pour les audi-
tions des gardes provisoires, c’est dans 99% des cas que les gens sont absents. Est-il normal que les gens soient manquants lorsqu’il 
s’agit de débattre de leur liberté? En résumé, on dénote donc l’augmentation de la représentation par des avocats, soit de 26.3% en 
2008. Malgré l’évolution croissante de cette statistique, est-elle encore suffisante? Pour terminer, l’étude relève que, si sur certains 
points les pratiques qui entourent la garde en établissement respectent mieux la loi qu’en 1996, d’autres aspects restent grandement à 
être améliorés.  

La P-38 selon un avocat et la réalité du système judiciaire 

Me Leroux a d’abord expliqué le mandat du comité du barreau de la santé mentale. Il a aussi fait la présentation des principaux droits 
qui sont exploités dans ces situations; le droit à l’avocat, le droit à l’information, de se faire entendre, à la révision, etc. De ces princi-
paux droits nommés, celui-ci a relevé la présence de problématiques liées à ceux-ci; la représentation par avocat, le peu d’informa-
tions données sur les droits des personnes, l’audi alteram partem et l’application du fardeau de preuve. Pour terminer, celui-ci a pré-
senté des pistes de solutions que propose son barreau. Celles-ci consisteraient à améliorer l’offre de service en donnant des formations 
aux avocats à l’université, dans les écoles du barreau et à travers de leur pratique. De plus, qu’il soit possible 
d’offrir un service de garde en santé mentale dans tous les districts judiciaires. Enfin, d’améliorer, bien sûr, 
l’accompagnement individuel.  

Les facteurs contribuant à la garde en établissement  

Le troisième conférencier était le sociologue Marcelo Otero. Le sujet qu’il présentait traitait des raisons pour 
lesquelles l’interprétation de la dangerosité prend un sens aussi large et pourquoi le nombre de gardes en 
établissement est si élevé. Celui-ci a présenté, au préalable, l’étude de la totalité des requêtes d’évaluation psychiatriques adressées à la 
Cour du Québec à Montréal pendant l’année 2007 afin de permettre de mieux nous faire comprendre ce que la société entend par 
dangerosité et afin d’établir le profil sommaire des personnes interpellées. Les signes que démontre une personne mentalement per-
turbée; tels le délire, la confusion, la persécution, les hallucinations, agitée ou impulsive amènent un malaise ou dérangent la personne 
qui en est témoin au point de l’interpréter comme un danger potentiel. Alors que les situations qui font état de réel danger sont celles 
où l’on peut déduire d’une vulnérabilité pour la personne elle-même, de menaces graves pour elle ou autrui; de comportements très 
agressifs, de risque de suicide, de risque de fuite, d’abandon, de consommation de drogues... Monsieur Otero a souligné les conflits 
entre l’entourage de la personne et celle-ci dans l’impact des taux des requêtes. Pour terminer, il a apporté la réflexion selon laquelle 
le domaine de la psychiatrie empiéterait peut-être sur des enjeux sociaux. Ce que celui-ci expliquait, c’est que lorsque l’on ouvre le 
DSM IV, il est possible de se rattacher à toutes les maladies et que, de ce fait, la psychiatrie n’est pas précise et déborde sur une multi-
tude de problématiques. En tant que société donc, il faudrait, selon lui, renforcer les services aux familles et aux personnes souffrant 
d’un problème de santé mentale afin de prévenir la sur-utilisation des gardes en établissement comme moyen de résolution aux nom-
breuses problématiques sociales. 

Jean-Nicolas Ouellet, Une alternative à la garde en établissement 

Jean-Nicolas Ouellet est coordonnateur du groupe d’entraide pour et par et ressources alternatives en santé mental CAMÉE. Mon-
sieur Ouellet faisait, quant à lui, la présentation d’une nouvelle alternative possible, d’une ouverture à une toute autre approche aux 
crises rencontrées et vécues par les personnes atteintes de problèmes de santé mentale. Il s’agirait, en premier lieu, d’oublier le re-
cours aux hôpitaux comme le font certains pays d’Europe. De ce fait, bannir les méthodes de contentions ou d’isolement  ainsi que des 
gardes à trop longue durée. À la place des gardes, il s’agirait de créer un lieu conçu spécialement pour ces personnes en état de crise; 
un centre de crise! Pas n’importe lequel.. De ce fait, ce fameux lieu aurait pour but de laisser à la personne la liberté de vivre sa psy-
chose, son délire ou autre. Cela existe ailleurs mais pas ici, cela s’appelle : la psychiatrie communautaire. La vision de l’organisme 
envers les médicaments est que ceux-ci ne doivent être utilisés qu’en dernier recours. Bien-sur, pour qu’une organisation comme cela 
soit possible, il faut des intervenants de grande écoute qui sont capable de tolérer les états psychotiques et de gérer constamment les 
états de crise. À la lecture de cette solution que propose Monsieur Ouellet, bien des débats peuvent ressurgir. Notre système ne reti-
rerait aucun désavantage, par contre, à se renseigner sur l’efficacité de cette solution...  
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L'éléphant enchaîné  
Conte de Jorge Bucay, texte de Jean-Guy Leclair, Longueuil 
 
Demian est un jeune garçon qui consulte son psy régulièrement et lui fait part de ses interrogations, de ses doutes, de ses peurs. 
En écho à chaque problème (préparer un examen, déclarer son amour, les relations aux autres, parents et amis...), « le gros », 
comme il nomme son psy (et de fait, Jorge Bucay n'est pas mince), lui raconte une histoire.  
 
« Laisse-moi te raconter... » Et, sans attendre mon assentiment, il se mit à raconter. Quand j'étais petit, j'adorais le cirque, et ce 
que j'aimais par-dessus tout, au cirque, c'était les animaux. L'éléphant en particulier me fascinait ; comme je l'appris par la suite, 
c'était l'animal préféré de tous les enfants. Pendant son numéro, l'énorme bête exhibait un poids, une taille et une force extraor-
dinaires... Mais tout de suite après et jusqu'à la représentation suivante, l'éléphant restait toujours attaché à un petit pieu fiché en 
terre, par une chaîne qui retenait une de ses pattes prisonnière. Mais ce pieu n'était qu'un minuscule morceau de bois à peine en-
foncé de quelques centimètres dans le sol. Et bien que la chaîne fût épaisse et résistante, il me semblait évident qu'un animal capa-
ble de déraciner un arbre devrait facilement pouvoir se libérer et s'en aller. Le mystère reste entier à mes yeux. Alors, qu'est ce 
qui le retient ? Pourquoi ne s'échappe-t-il pas ? 
 
À cinq ou 6 ans, j'avais encore une confiance absolue dans la science des adultes. J'interrogeai donc un maître, un père ou un on-
cle sur le mystère du pachyderme. L'un d'eux m'expliqua que l'éléphant ne s'échappait pas parce qu'il était dressé. Je posais alors 
la question qui tombe sous le sens : « S'il est dressé, pourquoi l'enchaîne-t-on ? » Je ne me rappelle pas qu'on m'ait fait une répon-
se cohérente. Le temps passant, j'oubliai le mystère de l'éléphant et de son pieu, ne m'en souvenant que lorsque je rencontrais 
d'autres personnes qui un jour, elles aussi, s'étaient posé la même question. 
 
 Il y a quelques années, j'eus la chance de tomber sur quelqu'un d'assez savant pour connaître la réponse : L'éléphant du cirque ne se 
détache pas parce que, dès tout petit, il a été attaché à un pieu semblable. Je fermai les yeux et j'imaginai l'éléphant nouveau-né sans dé-
fense, attaché à ce piquet. Je suis sûr qu'à ce moment l'éléphanteau a poussé, tiré et transpiré pour essayer de se libérer, mais que, 
le piquet étant trop solide pour lui, il n'y est pas arrivé malgré tous ces efforts. Je l'imaginai qui s'endormait épuisé et, le lende-
main, essayait à nouveau, et le surlendemain... et les jours suivants... Jusqu'à ce qu'un jour, un jour terrible pour son histoire, 
l'animal finisse par accepter son impuissance et se résigner à son sort.  
 
Cet énorme et puissant pachyderme que nous voyons au cirque ne s'échappe pas, le pauvre, parce qu'il croit en être incapable. Il 
garde le souvenir gravé de l'impuissance qui fut la sienne après sa naissance. Et le pire, c'est que jamais il n'a tenté d'éprouver à 
nouveau sa force. « C'est ainsi Demian ! Nous sommes tous un peu comme l'éléphant du cirque : nous allons de par le monde 
attachés à des centaines de pieux qui nous retirent une partie de notre liberté. Nous vivons avec l'idée que nous ne pouvons pas 
faire des tas de choses, pour la simple et bonne raison qu'une fois, il y a bien longtemps, quand nous étions petits, nous avons es-
sayé et n'avons pas réussi. » 
 
Ce conte de Jorge Bucay illustre bien le fait que nous vivons avec l’impression que nous ne pouvons pas faire des tas de choses. 
Souvent, nous nous imposons des contraintes imaginaires qui nous empêchent de réaliser des choses que nous croyons impossi-
bles. Au Québec, un dicton dit « qu’on est nés pour un petit pain ». Parmi les hommes d’affaires qui n’ont pas cru à ce dicton 
réducteur, citons :  Paul Desmarais (père) (fondateur du groupe Power Corporation du Canada), Pierre Péladeau (Québecor), 
Marcel Aubut (gouverneur de la Ligue nationale de hockey et fondateur d'une équipe) Guy Laliberté (fondateur du Cirque du 
Soleil) Jean Coutu (fondateur du groupe PJC Les Pharmacies Jean Coutu), André Chagnon (fondateur de Vidéotron).  

Il y a des milliers d’exemples d’hommes d’affaires et de gestionnaires Québécois qui ont osé sortir du moule qui nous reléguait 
aux postes subalternes et non valorisant. 
-Martin Deschamps, malgré son handicap physique est devenu une référence en matière de Rock Québécois. 
-Steven W Hawkins, malgré qu’il soit totalement paralysé est un maitre en Physique Quantique (il enseigne à Cambridge). 
-Céline Dion, la petite fille de Charlemagne aux dents croches, qui chantait dans les centres d’achats dans les années 80….Je la 
trouvais dont quétaine ! Elle est devenue une des chanteuses les plus acclamées et populaires de la planète.  
-Julie Payette a réalisée son rêve en devenant astronaute. 
 
Chacun d’entre nous, quel que soit notre condition, pouvons réaliser des choses que nous pensons hors de notre portée. Ne fai-
sons pas comme l’éléphant qui, parce qu’il a une ficelle a une patte, s’est résigné à son sort. Nous sommes tous un peu comme 
l'éléphant du cirque : nous vivons notre vie en acceptant notre sort, attachés à des centaines de pieux qui nous retirent une partie 
de notre liberté. Nous vivons avec l'idée que « nous ne pouvons pas » faire des tas de choses, pour la simple et bonne raison 
qu'une fois, quelqu’un nous a dit que nous en serions incapables, et nous y avons cru.  
 
Libérez-vous de vos chaînes!! 
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La stélazine 

Histoire de Manon Desrosiers, St-Hyacinthe 

Recherche sur le médicament et composition du texte 
fait par Tanya Bauce, Longueuil 

Bonjour chers lecteurs et chères lectrices,                                   

Moi, Manon Desrosiers, je vais vous parler de ma petite his-
toire personnelle et d’un médicament du nom de «Stélazine» 
qui fait maintenant parti de ma vie. À l’époque, je travaillais 
au Canadian National dans le département des Affaires publi-
ques.  J’aimais mon travail.  Un jour, mes hallucinations ont 
commencées lorsque j’étais assise tout bonnement à mon 
bureau.  Et suite à mes troubles en santé mentale, j’ai perdu 
mon emploi.  Malheureusement, à l’époque, je ne connais-
sais pas le CDDM.   

Suite à cet épisode psychotique, mon médecin m’a prescrit 
ce médicament.  Ce médicament a des effets antipsychoti-
ques et anxiolytiques.  Il marche souvent bien dans l’atténua-
tion des symptômes positifs tels que les délires et les halluci-
nations. Il marche également bien dans la prévention des 
rechutes.  Cependant, certaines personnes peuvent dévelop-
per des effets secondaires avec ce médicament.  Les princi-
paux effets secondaires sont : 

• La somnolence 

• Le ralentissement de la parole et de la pensée 

• Des difficultés pour marcher et garder son équilibre 

• Nervosité, tics, mouvements involontaires, confu-
sion, rigidité 

Pour les gens souffrant de bipolarité, une utilisation impor-
tante de ce médicament est de calmer ceux en phase mania-
que aiguë, en attendant qu'un stabilisateur d'humeur fonc-
tionne. Ce médicament est aussi utilisé, à faible dose, comme 
un somnifère ou pour combattre l'anxiété, ou en dose plus 
forte pour les symptômes psychotiques comme les hallucina-
tions et les illusions.  Il est aussi utilisé en combinaison avec 
un stabilisateur d'humeur comme partie de la médication 
d'entretien pour éviter les futures rechutes. 

Pour ma part, ce médicament fonctionne et c’est pour cette 
raison que je voulais vous en parler. 

Par Nicole Gauthier, Longueuil 
 
À la suite d’une lecture sur le site internet 
www.pandemiequebec.gouv.qc.ca afin d’avoir des 
informations sur la grippe A (H1N1) j’ai été en mesu-
re de faire des liens intéressants avec la santé mentale.  
J’aimerais porter votre attention sur le comment pren-
dre soin de ses proches et ce, peu importe la problématique 
(physique ou mentale). 
Dans un premier temps, il faut vous préparer en reconnais-
sant les réactions, les sentiments et les émotions possibles 
liés au fait d’avoir la responsabilité d’aider un proche malade. 
Dans un deuxième temps, en établissant votre propre straté-
gie. C’est-à-dire en prévoyant des moyens pour alléger votre 
tâche, prendre soin de vous tout en étant conscient de vos 
propres limites. 
 
Voici des petits trucs pour s’organiser à prendre 
soin des autres 
• Sollicitez vos proches et vos amis afin de planifier des mesu-
res d’entraide en cas de besoin. 
• Déterminez le genre d’aide que chacun peut fournir, par 
exemple: préparer les repas à l’avance, faire les courses, 
s’occuper des enfants, prendre la relève auprès d’un proche 
dépendant, etc. 
• Faites une liste des numéros de téléphone des personnes 
aidantes afin de pouvoir les contacter rapidement en cas de 
besoin. 
• Établissez et maintenez des liens de solidarité avec la famil-
le, les amis et les collègues.  
• Et si vous avez à prendre soin de l’un de vos proches, faites 
une organisation plus complète de votre temps en : 
- Faisant une liste écrite de vos priorités par ordre d’impor-
tance, ne faites qu’une chose à la fois.  Lorsque vous vous 
sentez plus reposé, profitez-en pour régler les choses impor-
tantes ou qui demandent de l’attention. 
- Vous fixant de petits objectifs réalistes et réalisables, dimi-
nuez vos exigences envers vous-mêmes. 
 
ATTENTION aux perfectionnistes et aux bourreaux de tra-
vail, acceptez que vous ne pouvez tout faire, que vous n'êtes 
pas parfait. 
- Demandant ou en acceptant de l'aide. Ce n'est pas une 
question de fierté ou de faiblesse de votre part, il s’agit de 
prendre une mesure pour vous garder en santé. 
-Partageant les responsabilités. Incitez chaque personne de la 
famille à faire sa part. Par exemple, les enfants peuvent es-
suyer la vaisselle, passer le balai, etc. 
 
N’attendez pas d’être rendu au bout du rouleau 
pour demander de l’aide. N’hésitez pas à inciter une 
personne qui a besoin d’aide à consulter 
 
Si cet article peut vous aider à développer votre solidarité et de pren-
dre conscience de l’aide que vous pouvez apporter à vos proches peu 
importe le contexte, alors mes objectifs seront atteints. 

Savoir comment prendre soin des 
autres 
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Solution du mot mystère: Médaillier 

La souffrance  
Par Jean Rozon, St-Hyacinthe 

Pas très jojo comme sujet durant les festivités de Noël? Et bien, je crois que la souffrance est présente pendant ces jours d’abon-
dance. Par définition, elle signifie le fait de souffrir, une souffrance morale ou physique (Dictionnaire Larousse). Elle s’avère aussi 
être la compagne de la jalousie. 

Ne dit-on pas souffrir d’une maladie? Cette souffrance conduit à la mort quand on parle de suicide (Formation à l’Entraide, 
CRSSSM). Comme dans un entonnoir, on suit ce chemin qui rétrécit jusqu’au trépas! Pourtant, il y a des pistes de solutions qui 
peuvent nous sauver d’un tel funèbre destin.  

Pour compliquer les choses, associons le désespoir à la souffrance et nous voilà avec une personne ayant une problématique en 
santé mentale.  

Revenons à la définition de la douleur morale ou physique. Vous voyez bien qu’il y a une multitude de souf-
france en soi. Et après, souffrir nous amène à la mort. Voici de l’inédit : un de mes copains est « mort » pen-
dant 20 minutes. Il a vu les ténèbres avec une ligne blanche pointillée et une autre jaune et continue.  

Soyons raisonnable et regardons comment éviter la souffrance et ses séquelles. Premièrement, prenez la vie du bon côté. Car la 
colère ne règle rien, bien au contraire! Deuxièmement, évaluez votre seuil à la souffrance et respectez-là. En guise de conclusion, 
le CDDM connaît le contexte de la santé mentale et la respecte. 

Joyeux Noël! 

Santé mentale: «L'importance de mieux se nourrir l'intérieur» 

Article tiré http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/200905/05/01-853458-sante-mentale-limportance-de-
mieux-se-nourrir-linterieur.php, publié le 05 mai 2009, par François Gougeon  
 
(SHERBROOKE) Prendre du temps pour soi, se faire plaisir, cultiver son estime de soi, apprendre à s'aimer malgré ses défauts et 
ses faiblesses, faire de l'exercice physique, bien s'alimenter, développer de bonnes habitudes de sommeil et que d'autre. 
Le chef clinico-administratif du programme de santé mentale au CHUS, Alain Dumais, invite les gens à poser de petits gestes sim-
ples qui peuvent faire une grosse différence. 
 
«Il n'y a pas de recette miracle pour maintenir une bonne santé mentale, sinon de cultiver une approche positive face à ce que nous 
sommes comme personne à tout point de vue. Par exemple, quelqu'un qui en se levant chaque matin va prendre cinq secondes 
devant son miroir pour se faire un sourire sincère va sentir une différence au bout d'un mois... Ça s'appelle s'envoyer de l'amour. 

Ou encore, au matin, consigner dans un carnet une petite activité à faire dans la journée pour se faire plaisir, 
comme aller admirer le bord de la rivière Saint-François, se payer une crème glacée... Ça n'a pas besoin d'être 
des choses coûteuses ou compliquées, mais de petites actions plaisantes et réconfortantes», illustre M. Dumais. 
 
Comme une bonne santé mentale, c'est aussi de bien s'occuper de son corps, il suggère l'activité physique. 
«C'est connu et documenté, rappelle-t-il. Et ça ne veut pas dire d'aller s'inscrire au super gym. Simplement se 
donner un programme de marche rapide, pour aider à évacuer le stress, ça aide beaucoup.» 

 
Ceci étant dit, comme personne n'est à l'abri d'un coup dur sur l'équilibre mental, Alain Dumais signale l'importance de rester vigi-
lant et de ne pas hésiter à consulter les ressources au besoin. «Un bon réseau social, pas nécessairement des gens très nombreux 
mais surtout de qualité à qui on peut faire confiance, c'est un élément important. Mais comme une personne sur cinq et bientôt une 
sur quatre aura besoin au cours de sa vie de services professionnels (en santé mentale), il ne faut pas avoir honte de consulter», dit-
il. 
 
«On vit dans une société très performante. On a tendance à être sévère et bien dur avec nous-mêmes. Mais il faudrait prendre 
conscience de la personne unique qu'on est, de l'importance de mieux se nourrir l'intérieur. Et ce n'est pas si compliqué que ça de 
poser de petits gestes en ce sens-là», a aussi confié M. Dumais, souhaitant que la présente semaine soit l'occasion d'une prise de 
conscience à cet effet. 
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Quels sont mes droits? 
Par Nicole Gauthier, Longueuil 

Je vous propose un petit exercice...Le but est de lire la situation décrite et de trouver quels droits ont été bafoués, et les recours 
possibles.. Les réponses se trouvent dans le bas de cette page. 

Bonjour. Je suis présentement en recherche d’informations juridiques concernant les droits reliés à la maladie mentale et les 
abus des professionnels de la santé. Je ne sais plus très bien où me diriger vu la complexité de ma situation, et je m’imagine mal 
tenter d’expliquer, avec crédibilité, ma situation à un avocat de l’aide juridique. Je voudrais rester bref en cette lettre, mais cela 
m’est bien difficile, je veux être sure d’être bien orienté. J’apprécierais énormément votre aide. 

En 2003, j’ai été interné à l’hôpital Charles-Lemoyne après une chicane, sans violence ou menace, avec un membre de ma famil-
le. Pendant cet internement, absolument aucun de mes droits n’ont été respecté. En outre, même si je ne représentais aucun 
danger pour quiconque, l’on m’a détenu pendant une semaine, et ce, sans autorisation de la cour et l’on me refusa le droit d’ap-
peler un avocat. L’hôpital décida de me laisser sortir à la condition que je prenne des anti-dépresseurs pour une période indéter-
minée (à la demande de mes parents qui m’hébergeaient). Je suis donc sorti, et j’ai ‘’menacé’’ une travailleuse sociale de pour-
suite judiciaire si l’hôpital ne me laissait pas tranquille. Je n’entendis plus parler du psychiatre, ni de la travailleuse sociale et j’ai 
laissé de côté l’idée de poursuivre craignant une bataille ‘’David contre Goliath’’.     

Cependant, je suis retourné aux urgences du même hôpital le 27 août dernier pour un problème rénal. Durant le ‘’triage’’, l’in-
firmière me demanda si j’avais une maladie quelconque, mais elle répondit elle-même à sa question en lisant sur son moniteur 
‘’M X…schizophrénie’’.  Vous pouvez imaginez ma surprise. Je suis sorti de l’hôpital en 2003 comme dépressif et 6 ans plus 
tard, 6 ans à me demander si cette histoire était vraiment finie,  on m’accuse maintenant d’être schizophrène, sans jamais m’a-
voir averti, sans que j’ai eu à rencontrer quiconque pendant ces 6 ans. 

Cette situation est extrêmement terrifiante pour moi. Car d’un côté, je sais définitivement que je ne suis pas schizophrène, ni 
maniaque non plus, vu mes expériences et relations professionnelles, scolaires et sociales. Je n’entends pas non plus de voix et 
ne vois rien qui sort de l’ordinaire. D’un autre, un hôpital s’acharne à tourner ma vie en cauchemar, noyant ma crédibilité lors-
que je suis réellement malade (physiquement), ainsi que ma réputation en tant que citoyen. Je vous avoue que mon moral est 
présentement très bas.  

Quelles sont mes ressources ?  Est-il possible que mon dossier médical soit détruit ? Ai-je des chances de gagner une poursuite 
judiciaire? Y’a-t-il déjà eu des poursuites semblables ? Je ne désire pas porter plainte à l’administration de l’hôpital, vue le tord 
que le personnel m’a déjà causé. 

Merci de votre attention et de toute l’aide que vous pourrez m’apporter 

Les  droits ont été bafoués car il y a eu: 

-Une garde illégale à l’hôpital 

-Une  menace  par rapport à la médication 

-Une stigmatisation et une étiquette en ce qui a trait à la santé mentale 

 -Un bris de la confidentialité et droit à l’information 

Quelles sont les ressources? 

-Faire une demande  d’accès au dossier afin de comprendre le changement de diagnostic 

-Déposer une plainte pour obtenir l’accès aux soins physiques 

Est-il possible que le dossier médical soit détruit ?  

-Non, un dossier médical ne peut être détruit 

Ai-je des chances de gagner une poursuite judiciaire?  

-Malheureusement, la réponse est négative. Tout d’abord, il serait très difficile de trouver un avocat pour la cause. Ensuite, il faudrait prou-
ver que l’hôpital a mal agi. Finalement, certaines informations n’ont peut-être pas été notées dans le dossier. Il devient donc difficilement 
possible de prouver les accusations faites. ..Il y aurait possibilité de poursuite aux petites créances si au dossier, il est noté que la personne est 
demeurée à l’hopital pendant 5-6-7 jours et qu’on mentionne qu’elle désire quitter… À ce point-ci, cela devient une détention illégale et 
peut être passible d’une poursuite aux petites créances afin d’être dédommagé pour dommages et intérêt (perte de salaire – atteinte à la ré-
putation, par exemple) Dans le cas d’une poursuite aux petites créances, un avocat n’est pas nécessaire mais pourrait être souhaitable, quoi 
que la personne devra en assumer les frais elle-même (cause non-admissible à l’aide juridique). Il existe maintenant des cas de jurisprudence 
dans des circonstances similaires… 
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 Tiré du site http://www.parl.gc.ca/information/library/PRBpubs/prb0828-f.htm, idée par Karine Barrette, Longueuil 

En vertu d’un décret de 1957, le gouvernement fédéral est autorisé à dispenser des services de santé limités à certains immigrants; 
les bénéficiaires de ces services sont maintenant presque exclusivement des demandeurs du statut de réfugié et des réfugiés au sens 
de la Convention, ainsi que des personnes détenues en raison de leur statut d’immigration irrégulier. Le PFSI a pour but de 
dispenser des services de santé urgents et essentiels aux immigrants appartenant aux catégories énumérées plus haut qui ne peuvent 
acquitter le coût de ces services. L’admissibilité aux prestations du PFSI se termine après une période donnée (d’une durée 
maximale de 12 mois), mais elle est renouvelable. Les prestations du PFSI sont les suivantes : services de santé essentiels pour le 
traitement et la prévention d’affections médicales ou dentaires graves (y compris des vaccinations et autres soins médicaux 
préventifs d’une importance vitale); médicaments d’ordonnance essentiels; contraception et soins prénatals et obstétricaux, et 
examen médical réglementaire de l’Immigration. . Les études publiées signalent des inquiétudes à propos de l’accès des immigrants 
à l’assurance-maladie et aux soins de santé dans le système actuel, en particulier en ce qui concerne l’admissibilité aux prestations et 
l’administration de celles-ci.  

En effet, le caractère limité des prestations du PFSI peut nuire à la santé et au bien-être des bénéficiaires. À titre d’exemple, les 
services permanents de santé mentale ne sont pas offerts dans le cadre du PFSI alors que les populations traumatisées qui forment la 
clientèle de ce programme pourraient en avoir particulièrement besoin. Parmi les services de santé mentale remboursés dans le 
cadre du PFSI, mentionnons la consultation d’un psychiatre, l’hospitalisation pour troubles psychiatriques, une séance initiale de 
psychothérapie avec un médecin (le suivi sera couvert si approuvé), et les médicaments essentiels. En outre, les praticiens ont 
constaté que le PFSI ne fournit pas l’aide nécessaire aux gens qui ont des maladies courantes, comme l’hypertension, le diabète, des 
cataractes et l’arthrite, ainsi que des problèmes dentaires.  

 Aussi, il peut se produire des retards d’ordre administratif pendant le processus d’approbation de l’assurance-maladie provinciale 
ou le processus de changement du statut d’immigrant. Des études ont révélé qu’en raison de divers types de retards administratifs, 
des gens pouvaient attendre pendant des mois ou des années une assurance-maladie à laquelle ils avaient droit selon la loi. Plusieurs 
études ont révélé que des intervenants de première ligne, dont des médecins et du personnel des urgences, ne reconnaissent pas 
toujours le PFSI. De plus, les médecins refusent parfois de traiter des bénéficiaires du PFSI, parce que la paperasserie administrative 
est fastidieuse et le remboursement, lent. Il a été constaté que les urgences étaient l’option la plus accessible aux immigrants 
bénéficiaires du PFSI, étant donné que les fardeaux financier et administratif étaient plus faciles à assumer pour les grands 
établissements.  

Quelles sont les incidences de ces faits sur la santé et le bien-être des immigrants et de la société canadienne? Les familles 
d’immigrants qui n’ont pas encore les trois mois de résidence nécessaires pour être admissibles à l’assurance-maladie sont 
susceptibles de reporter à plus tard la consultation d’un professionnel de la santé pour des raisons financières; quant aux personnes 
sans statut, elles peuvent hésiter à aller consulter un médecin par crainte de compromettre leur situation au Canada. Le report des 
soins, à son tour, peut avoir de graves conséquences pour la santé, qui vont de complications pendant une grossesse à des problèmes 
de santé plus graves encore (par exemple, la perforation de l’appendice) qui peuvent parfois même entraîner la mort. La santé des 
personnes et la santé publique risquent d’être compromises par l’insuffisance des services gratuits et la réticence à contracter une 
assurance privée.  

Souvent, des immigrants non assurés qui recourent à des services médicaux doivent en acquitter le coût, qui peut être très élevé. 
Selon des études faites par des chercheurs et des enquêtes menées par des journalistes, le coût d’une hospitalisation atteint souvent 
des dizaines de milliers de dollars, ce qui constitue un obstacle à l’obtention de soins médicaux et, en même temps, un lourd 
fardeau financier supplémentaire. À la différence des citoyens canadiens établis et des résidents permanents, les nouveaux arrivants 
et d’autres personnes qui ne sont pas assurés courent de réels risques de ne pas pouvoir se payer les soins médicaux dont ils ont 
besoin.  Enfin, les recherches montrent que le statut des parents en matière d’immigration affecte toute la famille. Ainsi, les parents 
sans statut, par crainte d’être découverts, hésitent de s’informer sur les prestations de santé offertes aux enfants nés au Canada et 
d’amener leurs enfants aux services de santé.  

Ces enjeux présentent plusieurs problèmes. C’est une pratique acceptable dans le monde entier que de réserver les services financés 
par les États aux citoyens ou aux résidents permanents, et d’offrir des services limités (ou de ne pas offrir de services du tout) aux 
autres. Toutefois, certaines limitations touchant l’assurance-maladie et les soins (comme les délais d’attente ou l’exclusion de 
certains groupes) pourraient paraître inéquitables, particulièrement lorsque les personnes visées travaillent, paient des impôts et 
contribuent à l’économie ou à la société canadienne. Les compromis à faire sur le plan des politiques à court et à long terme posent 
également un défi, les économies à court terme pouvant se traduire par des coûts à long terme, particulièrement dans le cas 
d’immigrants destinés à devenir des résidents pleinement assurés du Canada. Le chevauchement des compétences entre les 
ministères de l’Immigration et de la Santé contribue également à la complexité de ce dossier.                                            À suivre... 

 

Le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) 
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Place aux lecteurs... 

 

Suite à une demande de certains de nos rédacteurs et lecteurs, nous avons décidé d’insérer une nouvelle rubrique dans le journal, 
soit Place aux lecteurs...Voilà votre chance de vous exprimer, de réagir à certains textes, ou encore de lancer le débats sur un  sujet 
d’actualités! Veuillez contacter Karine Barrette, au bureau de Longueuil, pour nous faire parvenir votre texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’article intitulé « Un best-seller est à venir… patience! » de M. 
Grisé, datant du numéro de septembre 2009, essaie de nous faire 
comprendre que le DSM est un outil inutile et inefficace pour la 
psychiatrie. 
 
Selon moi, ce manuel est indispensable.  Il permet aux psychiatres 
et à tous professionnels de la santé de s’y référer afin de nommer 
une problématique donnée.  Dans notre société, nous avons besoin 
de s’informer, de savoir.  Nous ne voulons plus se contenter d’être 
dans la souffrance, nous voulons savoir pourquoi nous sommes 
dans la souffrance.  Avec le DSM, nous pouvons faire un lien entre 
notre passé et la souffrance que nous vivons dans le présent.  C’est 
donc pour cette raison que je me permet de dire bonne et longue 
vie au DSM et surtout merci aux différents professionnels qui font 
les recherches nécessaires afin de le réaliser et le produire. 
 

Anonyme 

J’aimerais répondre à la question de M. Leclair dans son article :« Un 
droit c’est quoi ? ».  Il se demande s’il faut être fou ou folle et idéologis-
te pour soutenir et adhérer au CDDM? 
 
Fou : Du latin follis « ballon », « sac vide ».   
 
Alors, je crois répondre à la question en disant qu’il n’y a aucun sac vide 
au Collectif de défense des droits de la Montérégie, sinon nous n’existe-
rions pas depuis 20 ans. 
 

Nicole Gauthier  
Conseillère de Longueuil 

J’aimerais dire merci au comité journal d’avoir 
publié l’article du journal L’itinéraire : « Le 
bouddhisme pour apaiser la santé mentale ».   
 
Cette lecture m’a permis de me questionner, de 
m’outiller et surtout cela m’a confirmé que j’ai 
toujours bien fait de considérer la personne 
comme un individu et non comme une victime 
et/ou une maladie. 
 

Nicole Gauthier 
Conseillère de Longueuil 
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La Voix des Personnes 

« C’est ma santé, c’est ce que j’ai de 

plus précieux. Je me sens traité comme 

si ça ne me concernait pas. » 

« Je veux une relation 

d’égal à égal. » 

« Je veux être actif et non passif 

dans mon processus de guérison. » 

« Porter plainte!  Qu’est-

ce que ça donne? » 

  « Es
t-ce q

ue l’a
pproc

he 

altern
ative 

peut s
uffire

 ou 

doit-e
lle êtr

e com
plémen-

taire 
à l’in

stitut
ionne

l-

le? » 

« Nous voulons avoir la 

liberté de s’exprimer 

face aux psychiatres, 

aux intervenants et ce, 

sans avoir peur des 

représailles. » 

« Où se situe le Québec 

par rapport à la santé 

mentale?  Est-ce possible 

de se comparer avec les 

autres provinces du Ca-

nada ou même d’autres 

pays dans le monde? » « Je veux participer active-

ment à mon diagnostic » 

« Pourquoi le personnel en psychiatrie 

semble si peu connaître la Loi sur la 

Santé et les Services Sociaux et les autres 

droits en santé mentale? » 

« J’aimerais que le professionnel 
prenne plus de temps lors des 
consultations afin de bien m’éva-
luer et surtout de bien me com-
prendre dans mon ensemble avant 
de poser un diagnostic. » 

« Est-ce que les cours en droits médi-

caux devraient être obligatoires dans 

les facultés de médecine? » 
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Thème : ameublement 

ACAJOU   MÉTAL 

ANTIQUE  MOELLEUX 

BIBELOT   MOQUETTE 

BORNE    MUR 

CARPETTE   NACRE 

CHÊNE   NATTE 

CRÉDENCE  NICHE 

CUISINE   NICKEL 

DÉCOR   NOYER 

DENTELLE  OTTOMANE 

ÉBÊNE   OVE 

ÉCAILLE   PIED 

ÉGYPTIEN   PIN 

ÉLÉMENT  PLACAGE 

EMMENAGER  PLIANT 

ESCABEAU  RALLONGE 

ESPACE    RUSTIQUE 

ETUI   SERRURE 

FAIENCE  THUYA 

GALBE   TIRETTE 

GUÉRIDON  TOURNANTE 

HOUSSE   TUBE 

MARQUETER  VANNERIE 

MASSIVE   VITRINE 

SOLUTION À LA PAGE 13 
VOUS DÉSIREZ ÉCRIRE UN ARTICLE? 

Vous vivez ou avez vécu une 
situation qui est en lien avec la 
défense des droits en santé 
mentale que vous aimeriez 
partager?  Vous aimeriez donner 
votre opinion sur l’actualité ou 
quelque chose qui vous a frappé et 
qui est en lien avec la défense des 
droits en santé mentale? 

Soumettez votre article à 
l’équipe du journal et il nous fera 
plaisir de le considérer pour une 
publication dans le journal Ça 
bouge au Collectif! 

Coordonnées: 

culturel@cddm.qc.ca 

150 Grant bureau 315 

Longueuil( Qc) 

J4H 3H6 

Mot mystère 

 E E N N O Y E R T U B E X C E E 
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B I T I R E T T E T U I L N A E 

E T P R E C A I L L E E L E N D 

C S Y E N D E N T E L L E P R E 

A U G U N A T T E L V U O U U R 

P R E G A N E M M E D O M M O C 

S D N E V I S S A M E J O A T A 

E N I S I U C A G E C A Q R T R 

R I C C T E R C A N O C U Q O P 

R C K A R P I N L T R A E U M E 

U H E B I I B I B E L O T E A T 

R E L E N F A I E N C E T T N T 

E L D A E E N R O B L A E E E E 

I H O U S S E G N O L L A R E R 

Veuillez noter que les opinions émises 
dans cette publication sont celles de 
l ’ auteur  e t  ne  re f lè tent  pas 
nécessairement celles du Collectif de 
défense des droits de la Montérégie. 
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COORDONNÉES DES BUREAUX DU CDDM 

Adresse du site internet : www.cddm.qc.ca 
Bureau de Longueuil 

 

150, rue Grant # 315 

Longueuil, Qc  J4H 3H6 

Tél : (450) 674-2410 / 1-800-567-8080 

Fax : (450) 674-3019 

Courriel : info@cddm.qc.ca 

                 conseiller@cddm.qc.ca 

                   Conseillères : Nicole Gauthier    

                                          Tanya Bauce  

Bureau de Sorel 
 

71, rue de Ramesay # 305 

Sorel-Tracy, Qc J3P 3Z1 

Tél: (450) 746-7308 / 1-877-771-1164 

Fax: (450) 746-5782 

Courriel: cddm@cgocable.ca                  

                     Conseiller: David-Alexandre Grisé  

 

Bureau de St-Hyacinthe 
 

1195, rue St-Antoine # 305 

St-Hyacinthe, Qc J2S 3K6 

Tél: (450) 771-1164 / 1-877-771-1164 

Fax : (450) 771-8506 

Courriel:   cddm@cgocable.ca    

                    conseillère@cddm.qc.ca 

                     Conseillers: David-Alexandre Grisé 

                                         Ashley Plana 

Bureau de Granby 
(Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi) 

279, rue Principale # 315 

Granby, Qc J2G 2W1 

Tél : (450) 378-2504 / 1-866-378-2504 

Fax : (450) 378-2684 

Courriel : cddmgranby_bm@qc.aira.com 

             Conseillère : Nancy Melanson  

            Agente de soutien: Chantal Robillard 

Bureau de Châteauguay – Valleyfield 
 

57 rue du Marché  

Sallaberry de Valleyfield, Qc J6T 1P3 

Tél : (450) 370-1807 / 1-866-377-2481 

Fax: (450) 370-1807 

Courriel: valleyfield@cddm.qc.ca 

Conseillère : Diane Doucet 

  Organisatrice communautaire au projet 
des communautés culturelles et à la vie 

associative 
Karine Barrette: culturel@cddm.qc.ca 

 

Chargée de projet pour le colloque  
Léah Daigneault: colloque2009@cddm.qc.ca 

 

Siège Social 
(Pour  communiquer avec la coordination et le conseil d’administration) 

150, rue Grant # 315, Longueuil Qc J4H 3H6 

Tél : (450) 674-2410 / 1-800-567-8080 Fax : (450) 674-3019 
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Pourquoi devenir membre 
du CDDM ou renouveler ? 

Pour affirmer l’importance de la défen-
se des droits en santé mentale. 

 

Pour se donner des moyens de changer 
les choses. 

 

Pour s’impliquer dans les différents co-
mités et ainsi solidariser avec d’autres 
personnes vivant la même situation. 

 

Pour avoir un droit de vote aux assem-
blées sous-régionales et à l’assemblée 
générale annuelle. 

 

Pour recevoir gratuitement le journal. 
 

Pour devenir membre ou renouveler 
votre membership, simplement dé-
couper, remplir et poster la demande 
suivante en y incluant votre cotisa-
tion annuelle de 1 dollar. 

 
N.B. : Toutes les demandes sont soumises aux règlements 
généraux du Collectif. 


