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La lutte n’est pas terminée, malgré un
premier revers!
Par André Leduc, coordonnateur

Le 28 novembre 2009, la Cour supérieure du Québec a rejeté la demande d’autorisation
d’exercer un recours collectif contre le Centre Hospitalier Régional du Suroît de Valleyfield.
Cette nouvelle a été très choquante pour plusieurs raisons. Il est certain que nous croyons
toujours à cette cause mais au-delà du simple refus, il y a le message qui reste de cette
décision. C’est pourquoi nous nous insurgeons contre ce jugement qui se veut une négation grave des droits des personnes vivant un problème de santé mentale et porterons la
cause en appel.
Nous estimons que le juge Pierre Béliveau se pose en défenseur de l’institution hospitalière et des médecins, au détriment du point de vue des victimes. Il ne reconnaît pas une
pratique systémique d’abus alors que le Protecteur du citoyen a dénoncé à plusieurs reprises une culture organisationnelle abusive d’isolement et de contention dans le passé, et ce
à travers de nombreux rapports d’enquête.
Dans son jugement, le juge Béliveau a aussi erré en droit en privant les victimes de leur
droit de présenter une preuve complète, alors qu’au stade de l’autorisation, le rôle du
juge de première instance doit se limiter à constater l'apparence suffisante de la preuve.
Le jugement se veut aussi discriminatoire à l’endroit des personnes utilisatrices de services
en santé mentale. En effet, le jugement dit clairement que les co-requérantes, Mmes
Brouard et D.L., ne peuvent être représentantes du groupe parce qu’elles «…n’ont pas la
santé, les ressources et l’énergie pour porter la responsabilité d’un procès (…)». Cette affirmation
laisse supposer que les conditions de santé des personnes psychiatrisées les empêchent de
faire valoir leurs droits. Le mécanisme du recours collectif se veut pourtant un outil important ayant un rôle social et juridique considérable aux dires même des tribunaux.
Le CDDM n’a pas été épargné par le magistrat, se voyant reproché d’avoir manqué de
sérieux dans l’analyse du dossier. Le juge nous a condamné à défrayer les nombreux coûts
d’expertises de l’autre partie, soit une somme s’élevant à plus de 26 000 $.
SUITE À LA PAGE 5...
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MOT DU PRÉSIDENT
Chers lecteurs,
Suite au départ de Normand Lemieux comme administrateur en décembre 2009, je suis devenu le nouveau président du
Collectif de défense des droits de la Montérégie. Je m’appelle Denis Morneau et je suis très fier d’occuper cette fonction au
conseil d’administration. Je suis impliqué depuis longtemps au CDDM, ayant même été parmi les membres fondateurs en
1989.
J’en profite pour louer l’excellent travail accompli par Normand Lemieux durant ses mandats comme président. Je lui souhaite
bonne chance comme président de l’AGIDD-SMQ et l’invite à continuer son travail fort apprécié au comité journal du
Collectif.
Au dernier conseil d’administration de janvier dernier, nous avons accueilli deux nouveaux membres comme administrateurs,
Me Stéphane Duranleau et M. Jean-Charles Fortin, qui est devenu secrétaire du conseil. C’est donc Annie Lambert qui est
devenue vice-présidente de l’organisme. Bravo pour l’implication de ces nouveaux officiers et nouveaux membres.
J’ai beaucoup apprécié le colloque de novembre 2009, qui a été un point fort pour fêter les 20 ans du CDDM. Espérons que
notre réflexion se poursuive et amène une amélioration dans le respect des droits des usagers du système de santé.
Dans le dossier recours collectif contre l’Hôpital de Valleyfield, l’autorisation a été rejetée par la Cour supérieure du Québec
en novembre dernier. Malgré ce dur coup, nous avons décidé de porter la cause à la Cour d’appel pour continuer cette bataille
dans le but d’obtenir justice pour les demandeurs contre des pratiques abusives.
Bonne lecture
Denis Morneau
Président du conseil d’administration du CDDM
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Coup de chapeau à Normand Lemieux!
Par André Leduc, coordonnateur

Normand Lemieux a été président du conseil d’administration du CDDM pendant plus de 3 ans. En décembre
dernier, devant ses multiples engagements, il a démissionné comme administrateur et président.
Vous parlez de Normand me ramène à mes tout débuts au Collectif, puisqu’il faisait parti du comité de sélection qui m’a engagé il
y a près de 10 ans ! C’est dire à quel point Normand est un militant de longue date au CDDM. Il a été de nombreuses années au
conseil d’administration, s’est impliqué à de nombreux comités, au journal et bien sûr comme co-formateur de la formation
Droits et recours.
Le 10 novembre 2009, au colloque sur les droits et libertés en santé mentale, Normand a livré un vibrant témoignage sur son
vécu et son expérience militante qui a été, selon moi, sa plus belle prestation publique que j’ai entendu, et sa plus touchante aussi.
En mon nom et celui du Collectif, je tiens à souligner l’engagement de Normand pour la cause de la défense des droits en santé
mentale, une cause qu’il continue à supporter comme membre actif du CDDM, mais aussi à titre de président du conseil
d’administration de l’AGIDD-SMQ, notre association nationale.
Bravo, merci à toi Normand et n’oublie pas que tu auras toujours ta place au CDDM.

Le droit, La santé mentale et…..L’itinérance?!
Par Ashley Plana, St-Hyacinthe. Référence : http://www.agidd.org/memoireitinerance.pdf

Depuis les années 70` et 80`, des lois ont été adoptées afin de respecter davantage les personnes usagères de services dans les établissements de santé et de faire reconnaître ces personnes à part entière. La Charte des droits et libertés de la personne fait partie
aussi de l’évolution des droits au Québec, mais elle est rarement prise en considération à l’intérieur même de ces établissements.
Le premier droit fondamental selon la Charte indique que : « Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et
à la liberté de sa personne. » (Charte des droits et libertés de la personne L.R.Q., chapitre C-12.)
Par contre, à l’extérieur des établissements, qu’en est-il? Et la personne qui vit sans domicile fixe?? A-t-elle les mêmes droits fondamentaux que les autres personnes? Est-ce qu’on respecte cette personne comme tout autre citoyen?
L’AGIDD-SMQ (Association des groupes d’intervention en défense de droits en santé mentale du Québec) a conçu un mémoire
en 2008 à cet effet, qui explique le phénomène de l’itinérance en santé mentale. À une certaine époque, ce phénomène pouvait
s’expliquer par la désinstitutionalisation des hôpitaux psychiatriques. Aujourd’hui ,on observe un obstacle majeur, celui des préjugés vécus par les personnes ayant un problème de santé mentale.
La stigmatisation vécue par ces personnes les amène à vivre davantage d’isolement et minimise leur crédibilité au
sein de la société. Selon le mémoire, cela expliquerait la conséquence de l’itinérance. Par exemple, un itinérant
qui dérange la population dans un endroit public peut devenir une personne considérée « dangereuse » à la vue de
tous. Il se pourrait qu’il subisse un séjour en prison ou à l’hôpital. Il se pourrait aussi qu’il hésite à demander de
l’aide, puisqu’il y a déjà vécu les répercussions du milieu hospitalier. Certes, vous pouvez déjà imaginer le cercle vicieux dans
lequel cette personne peut vivre au quotidien.
À la lecture du mémoire de l’AGIDD-SMQ, j’ai constaté qu’il y a peu de solutions pour briser ce cercle vicieux. Cependant, l’itinérance est un phénomène bien connu à Montréal, et plusieurs regroupement aident les personnes sans domicile fixe à défendre
leurs droits et agissent pour assurer leur respect et leur sécurité. Évidemment, ce ne sont pas toutes les personnes ayant des problèmes de santé mentale qui sont itinérantes, et vice-versa.
Malgré mes nombreuses recherches sur le phénomène en Montérégie, j’ai trouvé peu d’information sur les personnes itinérantes
vivant des difficultés émotionnelles. Par contre, on doit reconnaître que chacune de nos actions en éducation populaire sur les
préjugés peut contrer à ces répercussions.
Sur ce, je vous invite à lire le mémoire fait par l’AGIDD-SMQ et de réfléchir à diverses façons qui permettraient de freiner l’itinérance dans notre région.
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L’autre monde
Par Normand Lemieux, St-Hyacinthe

Bonjour cher membre,
Comme vous devez l'avoir lu il y a un nouveau président au CDDM. J'ai en effet quitté le C.A. du Collectif en décembre pour
mieux porter mes efforts sur d'autres occupations semblables. Denis Morneau vous dira un petit mot à chaque journal.
Mes deux prochains articles porteront sur la détention en prison et en pénitencier. Celui d'aujourd'hui portera sur le passage de
quelqu'un dans une prison provinciale, et celui de juin portera sur les conditions de détention et le décès d'une jeune femme en
2009.
Voici l'histoire de Luc (nom fictif), qui a fait un bref séjour en prison en 1994.
Pas content du tout des soins reçus dans un centre hospitalier, il vole une voiture et entre en collision avec les portes de l'urgence
du dit hôpital. Heureusement il n'y a eu aucun blessé dans cette agression. Prenant la fuite avec la voiture, il se retrouve bientôt
dans un fossé. Marchant sur le bord de la route, il se fait questionner de sa présence par un policier en patrouille. Devant ses
imprécisions, le policier décide de l'emmener à l'hôpital.
Rendu là, les membres du personnel le reconnaissent et le mettent en contentions, avec brutalité et sans ménagement. Attaché
sur une civière, le processus de garde en établissement se met en branle. Rendu à l'étage il (le personnel) le laisse déambuler sur
le département. Comme Luc ne veut pas se retrouver à l'Institut Philippe Pinel, au psychiatre qui l'évalue, il demande à signer
un refus de traitement. Le médecin lui fait remarquer qu'il va se retrouver en prison.
Quelque temps après Luc se retrouve au tribunal. Le procureur de la défense demande une expertise sur son état mental.
Mais avant de se retrouver en centre hospitalier, il devra passer deux jours en prison.
Son entrée en prison se fait sans heurts et plus facile que dans une salle d'isolement en centre hospitalier. Il s'est retrouvé avec 56 prévenus dans une salle. Quoiqu'il était très anxieux, les prévenus l'ont bien traité après leur avoir expliqué pourquoi il était
en prison, ils ont bien ri de son aventure.
Comme l'hôpital n'avait donné aucune prescription ou médicament, les gardiens lui ont donné une médication inconnue, prise de
médicaments qui se prenaient à travers les barreaux. Avec cette médication, il se trouvait zombi, et ce dans l'incertitude. Avec
plus d'effets secondaires que d'habitude.
La nuit s'est passée à arpenter sa cellule qu'il partageait avec un autre prévenu. Disons que le lit n'était pas très confortable.
Et deux fois, dans les deux jours, il a fait une chute de sucre. Cela a pris l'intervention d'un prévenu et de l'aumônier pour qu'il
puisse avoir un verre de jus et des biscuits.
Le lendemain a été semblable à la première journée. Toujours zombi avec la médication inconnue. Il a été reconduit dans un
centre pour la bonne marche de l'évaluation. Après deux semaines, il s'est retrouvé dans le même lieu de détention en attendant
de passer devant monsieur le juge. Cette fois, il avait la bonne médication en tout point pareil avec la prescription de l'hôpital.
Finalement le juge l'a trouvé non-criminellement responsable de ses infractions. Une période de probation a été demandée dont
un couvre-feu, 180 heures de travaux compensatoires. Après ce procès, il s'est trouvé libre comme l'air. Cependant, depuis ce
temps, Luc ressent subit encore les conséquences de ses actes. Par exemple, il possède un casier judiciaire, ce qui lui nuit à
différents niveaux, et il doit régulièrement passer un examen médical pour pouvoir conserver son permis de conduire.
C'était l'histoire de Luc concernant ces deux jours de détention. Il est cependant important de souligner que c’est un cas
particulier, qui n’est pas représentatif de toutes les situations. Cette histoire m’amène beaucoup de questionnement…Prison ou
hôpital psychiatrique : quelle est la différence finalement? Qu'en pensez-vous? Voici mon courriel : normlemie59@hotmail.com
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Il y a de l’espoir mes amis (es), il y a de l’espoir!!!
Par Tanya Bauce, Longueuil

Dernièrement, j’ai accompagné une personne au palais de justice car elle était assignée pour une ordonnance de traitement. L’avocat de l’hôpital et le médecin psychiatre demandaient une ordonnance de traitement de 3 ans pour la personne. Rien de moins!
Le déroulement de l’audience se déroulait normalement. C’est-à-dire, que l’avocat de l’hôpital expliquait
la demande du psychiatre et par la suite, Madame la Juge a permis à la personne assignée de faire part de
son point de vu sur sa propre situation, etc.
À ma grande surprise, oui oui, À MA GRANDE SURPRISE, lorsque Madame la Juge fit son discours, elle
a clairement reproché à l’avocat de l’hôpital de demander 3 ans parce que c’est une pratique courante,
parce que de toute façon, en temps normal, les Juges accordent 3 ans maximum. Je peux vous dire que
j’avais les yeux ronds et les oreilles grandes ouvertes!!!
De plus, Madame la Juge a même dit à l’avocat et le médecin psychiatre qu’il était déplorable qu’ils
n’aient pas regardé davantage les mesures alternatives au lieu de demander 3 ans pour une ordonnance de
traitement et ainsi, avoir le temps de trouver des solutions sans trop y mettre d’effort.
J’étais absolument abasourdie. J’avais de la misère à croire ce que j’entendais. Un Juge qui pense aux
mesures alternatives. WOW!!!
Victoire!!!
Par ailleurs, Madame la Juge a très bien écouté la personne qui était assignée. Dans sa décision, elle a tenu
compte des besoins de la personne et elle ne s’est pas gênée pour dire aux représentants du centre hospitalier de ne pas avoir fait leur travail correctement. Je suis sortie du palais de justice en me disant qu’il y
avait une justice équitable et qu’il y avait des gens sensibles aux Lois et au respect de l’être humain. Et
naturellement, j’ai dit merci à Madame la Juge!
Je suis consciente qu’il y a encore du chemin à faire mais j’ai retrouvé espoir. Des changements majeurs
ont eu lieu dans les pratiques mais il y a encore des injustices et de l’abus. J’avais l’impression, c’est dernier temps, de retourner en arrière, dans une époque préhistorique mais cette situation m’a convaincu
qu’une autre ère de changement fera le jour bientôt.

La lutte n’est pas terminée, malgré un premier revers!
(suite de la page 1…)
Par André Leduc, coordonnateur

Ce jugement fait du tort à l’ensemble du mouvement de défense des droits et aux personnes qui devraient être
protégées par le système judiciaire. Et c’est pour cette raison que le CDDM, Lise Brouard et D. L., ensemble,
nous faisons appel de ce jugement dans le but de renverser la décision inacceptable du juge Béliveau.
Nous désirons exprimer ainsi la volonté de continuer à défendre les droits des personnes en santé mentale face
aux pratiques abusives des institutions hospitalières parce qu’un tel jugement porte préjudice à toutes les personnes désirant exercer leurs droits et recours en santé mentale.
Rappelons que le présent recours, qui vise à dédommager toutes les personnes ayant été victimes de mesures
abusives d’isolement et de contention au Centre Hospitalier Régional du Suroît de Valleyfield, a été déposé le
12 juin 2008 à la Cour supérieure du Québec, district de Beauharnois. Je vous invite à consulter ce jugement
sur notre site (cddm.qc.ca) si vous voulez en savoir plus.
Nous avons perdu la première manche mais la partie est loin d’être terminée !
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Médecins de famille, une denrée rare
Par Denise Beaudry, Longueuil

Depuis 25 ans que j’avais le même médecin de famille, une personne très humaine, attentive à nos besoins et respectueuse. Heureusement pour elle mais malheureusement pour nous, elle a pris sa retraite, je l’ai su 3 mois
avant son départ. Elle m’a dit : « avec votre état de santé précaire, vous avez besoin d’un médecin de famille,
cherchez de votre côté et moi, je vais vous inscrire sur une liste à l’hôpital pour des patients qui nécessitent un
suivi médical. »
Comme les médecins de famille sont une denrée rare, je n’en avais pas trouvé. Mon ex-médecin me dit : « j’ai su
qu’à la clinique…, ils acceptent des patients. » Je téléphone, et j’ai eu un rendez-vous assez vite. Comme je n’avais pas vraiment de confiance, j’en fait part à mon ex médecin qui m’a dit : « Vérifiez avec l’hôpital si votre nom
est encore sur la liste. » On m’a dit que je n’étais plus orpheline de médecin, donc je n’étais plus sur la liste.
Je me sentais abandonnée, démunie, aux prises avec des systèmes qui décident pour nous sans nous connaître et
sans connaître le fonctionnement des dessous de la médecine dans certaines cliniques.
Savez-vous que les médecins spécialistes ont un barème fixe à suivre pour les honoraires de leurs services, tandis
que les omnipraticiens peuvent exiger ce qu’ils veulent selon leur jugement (je ne connais pas leurs critères pour
juger).
Si vous cherchez un médecin de famille, attention, même s’il vous a été référé. Informez-vous si son bureau est
dans une clinique privée. Si c’est le cas, attendez-vous à des surprises concernant les honoraires de services dont
vous pourrez avoir besoins. Par exemple, pour remplir un rapport médical afin d’avoir une assurance pour aller
passer une fin de semaine à New York : 175$. Très exagéré, n’est-ce pas, tandis que pour une autre raison, ça
aurait été 75$.
Concernant les honoraires, ils doivent être affichés et visibles à tous, et ils peuvent varier selon les médecins.
C’est mieux de leur demander avant de faire remplir des rapports ou d’autres papiers. Lors de votre rendez-vous
chez un médecin, ne signez aucun papier même si c’est une feuille blanche et même si la secrétaire dit que c’est
juste pour ouvrir un dossier. Cela peut devenir un document qui fait de ce médecin votre médecin de famille, et
tant qu’il a votre dossier, vous ne pouvez pas avoir un autre médecin de famille.
Attendez d’avoir eu une consultation pour voir s’il vous inspire un sentiment de confiance et d’humanité.
J’ai recommencé à chercher un médecin (pas facile), plusieurs téléphones, plusieurs échecs, plusieurs réponses :
« Nous ne prenons plus de patients », boîtes vocales, lignes occupées…
Je me suis fait dire que j’avais un dossier ouvert avec un médecin de famille et tant qu’il avait mon dossier, je ne
pouvais avoir un autre médecin de famille, sauf si celui-ci (le dernier) lui demandait mon dossier.
J’étais découragée, angoissée, stressée, déprimée, et en perte d’énergie. Voilà qu’après presqu’un an, par miracle, mes recherches ont été fructueuses. J’ai consulté un médecin que je connaissais de nom. Il m’a inspiré
confiance, il a l’air bon et très humain, il a récupéré mon dossier et m’a fait signer un papier qui dit qu’il est mon
médecin de famille.
Bonne recherche et bonne santé!
Par Manon Desrosiers, St-Hyacinthe

Je vais vous expliquer comment je me suis trouvée un nouveau médecin de famille et un nouveau psychiatre. Je n’avais plus de médecin de famille depuis un an. Mon ami a dit à son médecin de famille que j’avais des problèmes de
diabète et d’autres problèmes de santé. Donc, son docteur a dit qu’il pouvait me suivre. Donc, ça s’est fait rapidement comme ça et je suis très très contente.
Mon psychiatre était sur le point de prendre sa retraite. Il m’a dit que de jeunes psychiatres étaient pour le remplacer
et il m’a donné le nom de mon nouveau psychiatre et il a dit qu’à telle date, la secrétaire était pour me contacter.
Donc, heureusement, je n’ai pas eu besoin d’attendre.
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Un poisson dans l’eau!!!
Par Kathy Harvey, Longueuil

Bonjour à tous, c’est avec grand plaisir que je suis actuellement en stage
de 3e année au CDDM. Dès lors, les prochains mois seront pour moi
une occasion de mettre en pratique non seulement les apprentissages faits
depuis le début de ma technique en travail social au Cégep de St-Jean-sur
-le-Richelieu, mais aussi une occasion unique de pouvoir accompagner
les personnes ayant ou ayant eu un problème de santé mentale à faire
valoir leurs droits (entre autre).
Étant une personne qui croit dur comme fer à la justice dans toute sa
grande définition, à la prévention et à la promotion de celle-ci, je n’ai
que des éloges à faire à tous ceux et celles qui, comme moi, travaillent
en ce sens.
En terminant, je tiens à remercier tout particulièrement les gens qui me
côtoient du lundi au jeudi au CDDM, soit Nicole et Tanya (mes superviseures en or!!!), André, Mylène et Karine. Grâce à votre accueil, votre
professionnalisme, votre ouverture d’esprit et votre générosité à mon
égard, je me sens comme un poisson dans l’eau! Et pour les curieux qui
se demandent qui je suis, je me nomme Kathy Harvey et je serais au
CDDM jusqu’au mois de mai de cette année. À bientôt….

Un peu d’humour...
Par Maryse Lortie, Valleyfield

Je suis vraiment extra avec mes médicaments…J’ai des
gros pois et du poids!

Tu te laisses attacher
ou on t’attache?
Par Réal Bellefeuille, Granby

Voilà une question qui m’a été posée quelques fois en psychiatrie! Le personnel de
soir ou de nuit, sentant le temps venir,
avec peu d’effectif, nous immobilise pour
X heures! Voilà une façon de déstabiliser
une personne internée qui a besoin de
savoir qu’il se comporte bien! Être attaché
sur un lit envoie un signal au patient, soit
qu’il est fautif et ce n’est pas vrai! Ça lui
envoie aussi le message qu’il n’est pas prêt
de sortir!
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Le pouvoir inavoué ou le culte du corps
Par David-Alexandre Grisé, St-Hyacinthe

Si je vous parle de contrôle social, vous n’aurez probablement pas beaucoup de difficultés à faire un lien avec certaines mesures
ou pratiques psychiatriques (contention physique ou chimique, plan de chambre, surmédicalisation, ordonnance de traitement,
etc.) L’univers psychiatrique symbolise à la perfection l’ensemble des processus qui agissent au quotidien comme des contraintes
physiques ou psychologiques sur les individus, et le mandat des psychiatres à toujours été double ; il se veut a priori scientifique
mais il est aussi…normatif. Ce cours texte vise à mettre en évidence le pouvoir et l’autorité des médecins et jusqu’où s’étend
l’emprise de l’hôpital dans la vie de tous les jours de chaque individu.
Pour les besoins de la cause, je reprendrai ici le concept d’un grand critique des sciences humaines, le philosophe Michel Foucault, qui nous a éclairé dans le passé à travers sa notion de « biopouvoir ». Concept qu’il a établi lors d’une étude sur l’évolution et le développement des premiers établissements en santé mentale (les asiles) et des savoirs experts liés à ce type d’univers
(Voir : Surveiller et punir). Comme nous l’apprend l’auteur, l’emprise sur le « réel » ou le contrôle social (rôle par excellence de
l’État, ou des forces marchandes entre autres) ne peut trouver son emprise ou ses fondements qu’à travers la réduction des réalités humaines qu’au strict plan biologique. Le contrôle des individus et des collectivités passent ainsi par un contrôle sur les
corps physiques. La science des « faits objectivables » s’impose comme l’outil de la Raison, les sciences humaines nous proposent
la statistique et tout son nouveau jargon : populations, échantillons et moyennes nous permettent d’établir de nouvelles standardisations, profils et modes de production ou d’organisation du travail et de l’espace urbain. Les politiques des États occidentaux
s’articulent ainsi autour de ces trois concepts : l’individu, la population et le corps que l’on peut dresser. On impose un contrôle sur la vie et elle est un objet de pouvoir (ex : imaginez le pouvoir des compagnies de recherches qui ont acquis des droits sur
le génome humain !).
Toujours à des fins de contrôle, on s’intéresse alors au milieu et l’on développe des mesures d’hygiène et de salubrité urbaine.
Sur le plan individuel, la question d’une hygiène de vie devient au centre d’une nouvelle préoccupation et fonde la nouvelle autorité médicale. Le médecin acquiert en conséquence un pouvoir non seulement scientifique mais aussi moral. On ne définit plus
la santé comme l’absence de la maladie mais on l’entrevoit comme un capital à préserver, à glorifier. La santé devient vertu et
elle s’élève comme un bien à chérir.
La santé devient, par conséquent, une obligation ou un devoir personnel ; un élément de prévention auquel s’y colle une logique
du risque. Attention alors aux habitudes malsaines, du tabac à l’alcool, il faut maintenir la forme, consommer bio et faire du
sport ! Les compagnies d’assurances, les médias et les vendeurs d’images ont vite fait de marginaliser certaines conduites et de
nous donner l’idée d’un corps à parfaire. Notre corps est source de convoitises (personnelles ou marchandes), et la santé incite à
une mobilisation de soi et à un appel à devenir « quelqu’un » (une bonne et belle personne, un travailleur productif, le lieu d’un
perfectionnement).
Aujourd’hui, les questions de santé ou le contrôle social ne sont plus strictement le fait des « biopolitiques » gouvernementales
et l’hôpital n’est plus le seul vecteur de normes sociales. En effet, l’État-providence s’est globalement retiré ces dernières années au profit des logiques et des intérêts capitalistes. C’est ainsi que les entreprises les plus innovantes font le relais aux biopolitiques des États et de l’administration publique. Les compagnies nous vendent maintenant des styles de vie, des modes d’emploi
et d’hygiène personnalisés, une santé possible avec quelques comprimés ou produits dérivés… Autrement dit, on nous impose
moins qu’on nous incite, on nous contraint moins qu’on nous responsabilise et l’on nous prescrit moins que l’on intériorise. Les
mécanismes de contrôle modernes sont plus insidieux et discrets qu’auparavant. Ils n’ont plus besoin d’être aussi éclatants et
évidents, nous les véhiculons tous et les forces de contraintes sociales n’ont jamais autant été intériorisées.
Parallèlement, le pouvoir des services de santé à l’égard de la santé mentale se fait comme ce même pouvoir invisible. Les ordonnances de traitements en témoignent dignement. En effet, bien que de retour dans la communauté, l’individu se voit soumis
malgré lui à un contrôle chimique constant. La présence physique au quotidien de certains intervenants témoigne aussi de cette
emprise sur les individus. Mais le contrôle dominant provient encore et toujours d’une certaine majorité anonyme qui possède
SUITE À LA PAGE 9...
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Le pouvoir inavoué ou le culte du corps
(sUITE…)
un pouvoir certain de marginalisation et discriminatoire à l’égard des différents, des originaux ou des « dérangeants ». Notre dressage aura trouvé son point culminant selon certains penseurs…
« Ainsi, quant ce ne sont pas uniquement les ingénieurs de l’écologie ou de l’alimentation bio qui nous disent comment vivre,
pour notre bien comme pour celui du corps collectif, mais encore les risquologues, les économistes, les thérapeutes de plateau de
télévision, les entraîneurs sportifs et les sexologues « alternatifs », les géants du médicaments et les politiques de tous bords, et
jusqu’à la famille elle-même ou la direction des ressources humaines, soucieuse d’optimiser notre « capital santé », alors ce corps
qu’on nous attribue cesse définitivement d’être le nôtre. Ce corps utopique qu’affiche toutes les publicités, ce corps omniprésent
toujours affublé de son possessif triomphal (mon corps) se fait le site, bien au contraire, de la plus insidieuse des expropriations : il
n’est plus du tout mon corps (…) moins encore qu’à l’époque où des interdits multiples le contraignaient et où un souverain avait
sur lui droit de vie ou de mort. Moins encore qu’à une époque aujourd’hui oubliée où ce corps, jouisseur et mortel, malade et
impromptu, n’avait pas encore été inverti en ses creux les plus intimes par tous les pouvoirs du moment »1.
« Votre capital santé m’intéresse… » par François Cusset, dans : Le monde diplomatique, janvier 2008.

La vie en tranches
Par Camillo Zacchia, Ph.D.Psychologue, Institut Douglas, Article paru dans le Journal Metro, www.douglas.qc.ca

Veuillez noter que des guillemets ont été rajoutés à certains endroits afin de nuancer les termes employés, qui ne cadrent pas avec la philosophie du
Collectif
Vous arrive-t-il d’avoir des pensées tellement perturbantes que vous ne pouvez pas les partager avec qui que ce soit? Vous arrive-til de songer à sauter devant le métro, à étrangler votre enfant ou à lancer votre voiture dans la voie inverse? Si vous êtes une personne « normale », la réponse aux questions ci-dessus sera : « Mais oui, bien sûr! » Je pourrais vous présenter une longue liste très
troublante d’idées que les gens peuvent avoir, mais je vais vous épargner ces détails horribles. Je me contenterai de dire que nous
avons tous ce genre de pensées, et qu’elles ne signifient pas que nous avons quelque chose qui cloche.
Pensées horrifiques: Il nous arrive à tous d’avoir des pensées horrifiques. Elles sont le signe d’une imagination fertile, alimentée en partie par les nombreux fantasmes, rêves, livres, films qui meublent nos vies. Parfois, elles surgissent en réaction à des signaux dont nous avons à peine conscience. Elles peuvent jaillir lorsque nous nous trouvons dans un état émotionnel comme la
colère ou la dépression. Le cas échéant, il n’est pas inhabituel d’imaginer ce que serait que de concrétiser ces pensées. Nous pouvons même en avoir des images assez saisissantes à l’esprit.
Pourquoi ai-je ces « folles » pensées? Selon la croyance populaire, ces pensées seraient le reflet d’un conflit subconscient, et
nous pourrions mettre à exécution cet horrible secret si le conflit n’est pas résolu. Cette hypothèse effraie les gens. Elle est aussi
complètement ridicule. Oui, nous pouvons concrétiser ces pensées négatives si nous les cultivons, mais non, avoir une pensée
négative n’est pas le signe d’un tel désir. Les sombres pensées sont habituellement un signe d’anxiété, et non de désirs secrets.
Lorsque nous craignons quelque chose, il est normal d’imaginer cette chose. C’est de cette façon que le cerveau réagit à la peur.
C’est un moyen de nous assurer que nous n’agissons pas d’une manière dangereuse. Plus nous craignons quelque chose, plus nous
sommes prudents.
Une fenêtre sur l’esprit des autres: D’excellentes recherches démontrent que les gens « normaux » ont le même nombre de
pensées sombres et terribles que les gens qui sont très anxieux ou obsessifs. La différence entre ces deux groupes est très simple :
les gens « normaux » ont ces pensées et n’en font pas de cas. Elles se dissipent alors d’elles-mêmes. Les gens anxieux ont ces pensées et se demandent pourquoi. Ils essaient alors de les contrôler et s’ils ne réussissent pas, ils croient que ces pensées sont plus
fortes qu’eux, ce qui, bien sûr, accroît l’anxiété et fait ressurgir les mauvaises pensées plus souvent.
La réalité est beaucoup plus simple. Une pensée est une pensée, et un désir est un désir. Il n’y a aucun lien entre les deux.
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Le deuil
Idée de Diane Doucet, Valleyfield. Texte tiré de l’Association canadienne pour la santé mentale.

Le décès d’un proche est l’un des événements les plus pénibles de la vie. Nous craignons tous la perte d’un être cher et les répercussions d’une telle perte dans notre vie. S’en remettre demande du temps. Nous réagissons tous différemment. Nous avons
parfois besoin d’aide pour faire face aux changements qu’un tel événement suscite dans nos vies. Affronter le deuil efficacement
est essentiel à notre santé mentale.
Comprendre le deuil
Le deuil et les étapes complexes du processus de deuil sont nécessaires. Même si pour l’instant la peine semble intolérable, il est
normal et sain pour une personne en deuil d’éprouver des émotions intenses et de soudains changements d'humeur. Ces réactions sont normales suite à une perte. Il faut du temps pour s’en remettre. La durée de la période de deuil dépend de la situation
et varie considérablement d'une personne à l’autre. Le deuil n’est pas une faiblesse mais bien une nécessité. Refuser de faire son
deuil est immature et peut occasionner des problèmes ultérieurement. Le deuil nous aide à accepter l’absence du défunt et la fin
de notre relation avec celui-ci. Il nous permet également d’axer nos énergies vers l’avenir.
Les étapes du processus de deuil
Le processus de deuil compte plusieurs étapes. Les trois étapes décrites ci-dessous sont celles vécues par la plupart des gens. Cependant, les gens ne passent pas nécessairement de la première à la dernière étape dans l’ordre logique. Certaines personnes peuvent sauter plusieurs fois d’une étape à l’autre et le temps nécessaire pour ce faire peut varier.
Étape I – Torpeur ou état de choc
Immédiatement après la nouvelle du décès, vous n’éprouverez sans doute peu de choses hormis un vif sentiment d’irréalité. Certaines personnes décrivent cette sensation comme le fait d’être enveloppé dans un cocon
ou d’avancer comme un somnambule durant les funérailles et autres démarches qui suivent nécessairement un
décès. Cette étape peut durer plusieurs semaines ou plusieurs mois.
Étape II – Désorganisation
Éventuellement, l’état de choc protecteur se dissipe et les émotions refont surface. Vous éprouverez peut-être quelques symptômes physiques. Il est possible que vous ayez la gorge serrée, que vous vous sentiez essoufflé, que vous ayez fréquemment le besoin de soupirer ou que vous ressentiez une fatigue extrême. Les symptômes émotionnels peuvent être encore plus troublants.
La colère envers l’être cher parce qu’il est décédé et la culpabilité qui l’accompagne peuvent être accablantes. Vous avez besoin
de vous remémorer la vie du défunt et les événements qui ont précédé son décès. Vous vous préoccuperez peut-être en pensant
aux erreurs que vous croyez avoir commises ou aux choses que vous auriez dû faire pour le défunt. Ce qui nous angoisse sans
doute le plus est le sentiment de perdre la maîtrise de nos émotions. Il s’agit d’une période douloureuse et remplie de bouleversements émotionnels. Elle fait toutefois partie du processus de deuil. La plupart des gens s’en remettent mais cela peut prendre
des semaines, des mois et parfois même plusieurs années.
Étape III – Réorganisation
Avec le temps, vous commencerez à vivre des périodes pendant lesquelles vous arrêterez de penser sans cesse à votre perte.
Vous serez alors en mesure de vous concentrer sur les tâches quotidiennes. Une grosse peine ne peut s’oublier complètement.
Elle finit plutôt par se positionner parmi les autres exigences plus immédiates de la vie. Des amitiés plus profondes peuvent se
forger au cours du processus de partage. Vous serez par la suite peut-être encore plus conscient de la valeur de la vie, des gens et
des expériences.
Comment faire face à votre peine?
Il existe plusieurs outils pouvant vous aider à surmonter votre deuil. Par exemple, recherchez la compagnie de personnes bienveillantes et exprimez vos sentiments. Prenez également le temps nécessaire, car chacun réagit de manière différente à une perte. Il est aussi important d’allez chercher de l’aide. Ne comptez pas toujours sur les autres pour faire les premiers pas. Ils craignent peut-être de vous déranger. Si vous êtes en deuil et croyez avoir besoin d’une aide supplémentaire à celle que peuvent
vous fournir vos amis ou votre famille, communiquez avec un organisme communautaire qui peut vous aider à trouver le soutien
supplémentaire dont vous avez besoin.
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ANTOINE
Par Nancy Melanson, Granby

Le texte qui suit est une étude de cas réalisée lors de comité à Granby. Les passages qui sont en caractère gras représentent
toutes les situations où les droits n’ont pas été respectés.
Antoine, qui a des problèmes de santé mentale, se présente à l’urgence de l’hôpital car il a de gros maux d’estomac depuis 1 mois
qui l’empêchent de dormir. Il se sent épuisé, irritable, anxieux et déprimé. Hier, il a vomi du sang et la douleur à l’estomac est
atroce.
À l’urgence, il n’est pas patient et à une petite prise de bec avec l’infirmière du triage. Lorsqu’il voit le médecin, il se mêle dans
ses mots, il parle de ses maux d’estomac mais le médecin le questionne plutôt sur sa fatigue, son irritabilité, sa prise de médication psychiatrique et son humeur. Antoine essaie de revenir sur le sujet de son estomac et il lève le ton car il n’est pas écouté
par le médecin. Le médecin lui dit qu’il le trouve un peu agressif. Finalement, le médecin lui propose de l’hospitaliser car il
voit bien qu’il ne va pas bien et il veut regarder cela de plus près. Antoine est d’accord.
Au moment où Antoine est monté à une chambre, il se rend compte que la chambre est au 12e Est, étage de la psychiatrie. Ce
n’est pas ce qu’il avait compris. Il croyait qu’on l’hospitalisait pour faire des tests à son estomac qui le fait tant souffrir. Il
demande de rencontrer l’infirmière pour lui dire qu’il n’a pas d’affaire en psychiatrie parce que c’est son estomac qui ne va pas
bien. Il explique à l’infirmière qu’il a vomit du sang hier et lui décrit la douleur qu’il ressent en plus d’être épuisé car la douleur
l’empêche de dormir depuis plusieurs semaines. Antoine est vraiment en colère et informe l’infirmière que dès demain il quittera. Mais voilà que celle-ci l’informe qu’il n’a pas le droit de quitter car il est en garde préventive et que demain il
sera évalué par un psychiatre pour évaluer son état mental. Elle lui dit que si le psychiatre trouve que son état mental représente un danger pour lui-même ou pour autrui, il ne pourra pas quitter avant au moins 21 jours. Antoine est maintenant
furieux; il crie qu’il veut quitter, qu’il a mal, que c’est un hôpital incompétent car on ne s’occupe même pas de son estomac et
qu’il était là de façon volontaire et qu’on l’a manipulé à rester. Antoine retourne à sa chambre et se met à chanter à tue
-tête des chansons qu’il invente avec des paroles insultantes pour le personnel de l’hôpital du genre « les fous se sont pas les patients c’est le monde qui travaille icitte» L’infirmière lui demande d’arrêter ou de chanter moins fort mais Antoine continue en
chantant encore plus fort. Finalement l’infirmière revient avec deux préposés et on l’attache sur le lit.
45 minutes plus tard Antoine arrête de chanter et crier. Il est calme mais il a terriblement mal à l’estomac. Il appelle une infirmière pour lui en parler. L’infirmière l’informe que le médecin de l’urgence a laissé une prescription pour lui et lui demande s’il
veut la prendre. Elle lui dit que le médicament le rendra moins souffrant et qu’il pourra dormir. Antoine est d’accord. Elle revient lui remettre la médication, il la prend et s’endort à poings fermés. Il se réveille en pleine nuit avec une douleur
atroce à l’estomac. Il est toujours attaché. Il demande à l’infirmière en place s’il ne pourrait pas prendre la même médication qu’il
a prit en soirée à 8h00. L’infirmière lui dit que non puisque c’est un somnifère et qu’il ne peut en prendre qu’un par soir. Antoine est furieux car il croyait que cette pilule était pour son estomac. Après tout l’infirmière lui avait dit que la médication le rendrait moins souffrant… Il demande à être détaché. L’infirmière le détache mais l’avertit qu’à la moindre niaiserie, on l’attachera à nouveau. Il passe le reste de la nuit à grogner et à se tordre de douleur dans sa chambre.
Au petit matin une infirmière lui apporte son petit déjeuner à sa chambre. Antoine dit qu’il aimerait mieux aller manger avec les
autres à la cuisinette de l’étage. L’infirmière refuse et l’informe qu’il doit rester dans sa chambre 24h sur 24 pour les
trois premiers jours de son hospitalisation. Il ne peut pas non plus aller au salon ni au local d’activités de l’étage. On l’informe aussi qu’il ne peut pas recevoir de visiteurs durant ces trois premiers jours étant donné qu’il
est en garde préventive.
L’infirmière amène sa médication. Antoine ne reconnaît pas les comprimés dans le gobelet. Ils n’ont ni la forme ni la couleur des
médicaments qu’il prend habituellement. Il demande à l’infirmière ce qu’ils sont. Celle-ci lui dit que ce sont les ordres du psychiatre, que c’est ce qu’il a prescrit. Il demande si ces médicaments aideront son estomac. Elle lui répond que c’est de la médication psychiatrique donc qu’elle ne croit pas que ca changera quoi que ce soit à son petit mal d’estomac. Antoine refuse donc de
prendre la médication. Il veut la même médication qu’il prend depuis des années et à moins qu’on lui prescrive quelque chose
pour son estomac il ne veut pas de nouvelle médication. L’infirmière lui dit qu’il n’a pas le choix, il doit prendre la médication qu’elle lui donne puisqu’il est en garde. Elle lui dit : «Quand on est sous garde monsieur, il faut rester
à l’hôpital et prendre les médicaments qu’on nous donne. C’est comme ça, c’est la loi!» Antoine se résigne et il
avale ce qu’on lui amène.
Suite à la page 12...
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ANTOINE
(Suite…)
Au bout de trois jours Antoine demande de pouvoir quitter sa chambre et pouvoir socialiser avec les autres. Antoine exige de
voir un médecin général pour son estomac et il demande en même temps de voir le psychiatre car il ne l’a vu qu’une fois depuis
son arrivée. L’infirmière lui répond qu’il le verra bientôt mais qu’il le verra aussi souvent car il est maintenant en garde en
établissement et qu’il doit rester pour un minimum de 21 jours. Antoine se met à pleurer, il ne comprend plus rien. Il
avait pourtant mentionné à plusieurs reprises qu’il voulait quitter. L’infirmière lui explique que c’est pour son bien qu’il doit
rester. Elle lui explique aussi que le psychiatre à évaluer son état mental quand il l’a rencontré avant-hier. En
plus le psychiatre a parlé avec sa curatrice (Antoine est sous curatelle publique) et celle-ci est d’accord pour qu’il reste à l’hôpital
pendant 21 jours. On lui dit que comme c’est la curatrice qui prend les décisions à sa place il n’a pas le choix de
rester.
Antoine se demande ce qu’il peut faire alors il demande à une infirmière à qui il peut parler pour comprendre ce qui se passe et
voir si on respecte ses droits car il ne se sent pas respecté. Celle-ci lui répond qu’il peut appeler un avocat et qu’il y a
un bottin téléphonique sous le téléphone public. Elle l’informe qu’il peut faire une plainte à l’hôpital et qu’une personne s’occupe des plaintes mais qu’il ne peut pas faire de plainte pendant qu’il est hospitalisé.

Les antidépresseurs à 4 ans
Par Mathieu Perreault, Article paru sur le site http://www.cyberpresse.ca/vivre/societe/200910/09/01-909905-lesantidepresseurs-a-4-ans.php

On a beaucoup parlé de l'explosion des prescriptions de Ritalin et des autres médicaments contre l'hyperactivité. On a aussi épilogué sur les effets secondaires des antidépresseurs chez les adolescents. Une nouvelle tendance secoue maintenant le monde de la
santé mentale pédiatrique: les ordonnances pour les enfants d'âge préscolaire.
Une étude américaine de 2007 avançait que jusqu'à 12% des enfants ayant des troubles de santé mentale recevaient des médicaments, et qu'une fois sur deux, il ne s'agissait pas d'un stimulant tel que le Ritalin.
En 2000, une autre étude avait montré que la proportion d'enfants d'âge préscolaire recevant des antidépresseurs avait quadruplé à
0,3% entre 1990 et 1995.
La psychiatre Johanne Renaud, qui dirige la section jeunesse du Programme des troubles dépressifs à l'Institut Douglas, confirme
que la psychothérapie est privilégiée chez ces enfants.
«Les enfants de l'âge de la garderie répondent bien aux psychothérapies comportementales, dit le Dr Renaud. Même au primaire,
les antidépresseurs ne sont pas plus efficaces que les placebos, parce que la réaction à la psychothérapie cognitivocomportementale est très bonne. C'est seulement à l'adolescence qu'on peut considérer que les antidépresseurs commencent à
être efficaces.»
Lorraine Boucher, psychanalyste et psychiatre aux centres jeunesse de Montréal, voit «assez souvent» des enfants prenant des médicaments psychiatriques.
«Il y a des arguments pour certain à médicamenter, dit le Dr Boucher. Certains enfants le sont dès l'âge de 3-4 ans. Pour moi, aux
âges précoces, la meilleure médication, c'est le médicament relationnel, c'est la relation suffisamment bonne avec un parent ou son
substitut qui ouvre l'enfant sur le monde, le tiers.»
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Haïti: contexte socio-économique et santé mentale
Par Yves Lecomte, avec la collaboration de Frantz Raphaël. Article Plaidoyer pour une politique en santé mentale en Haiti,
paru sur le site http://www.haitisantementale.ca/blog/?p=1#more-1

Plus de 5 semaines ce sont écoulées depuis la catastrophe du 12 janvier dernier, mais la situation semble toujours aussi critique. À
titre d’exemple, le bilan est de plus de 200 000 morts, et selon plusieurs experts, l’état d’urgence sera décrété pour un an
encore . Bref, il faudra plusieurs années, et peut-être même décennies pour qu’Haiti se relève de ce séisme. Afin de connaître un
peu mieux la réalité des Haitiens par rapport à la santé mentale, je vous propose une série de deux articles, portant respectivement
sur le contexte socio-économique, et l’orgamisation des services de santé mentale en Haiti.
Les facteurs socio-démographiques
La population haïtienne est majoritairement jeune, plus de 50% a 21 ans, moins de 36,5% 15 ans, et moins de 11,7% 5 ans[. Les
personnes de 65 ans et plus représentent 5.1% de la population dont 61,8% sont chefs de ménage, soit (21,3% de l’effectif total
des chefs de ménage du pays. Les femmes sont majoritaires (51,8%). L’examen du statut marital révèle que les célibataires
représentent 50,8% de la population et les unions de fait, 44,1% . Au point de vue scolarité, 72,6% des habitants n’ont pas
dépassé le niveau primaire (37,4% ne l’ayant pas atteint), et seulement 1,1% a accédé au degré universitaire.
L’urbanisation
En 2003, Haïti comptait 8 373 750 habitants, et la capital, Port-au-Prince comptait environ 2 500 000 de personnes. Une telle
densité urbaine engendre de multiples problèmes : surpeuplement, pollution de l’environnement, promiscuité psychique et
sexuelle, violence, pauvreté, etc. Malgré la surpopulation de la ville de Port-au-Prince, la population d’Haïti est surtout rurale
(59.2%) avec ses caractéristiques : l’analphabétisme à 80,5%, comparativement à 47,1% pour le milieu urbain.
La pauvreté (facteur économique)
Haïti se classe au 154e pays des 177 pays recensés, sur l’indice de développement humain. En 2006, le produit intérieur brut par
habitant était 600$ (27450$ en France en 2005) ; 71%de la population vit avec 2$ et moins par jour et 55% avec 1$ et moins. Le
niveau d’emploi est relié à cette situation. 51.1% des personnes âgées de 15 ans et plus sont inoccupées. Selon des statistiques
fournies par le ministère des affaires étrangères de France, le taux de chômage se situerait à 32.7% mais « 80% des Haïtiens
seraient touchés par le chômage ou le sous-emploi ». Cette pauvreté, associée à la malnutrition, est très répandue : 3,8 millions de
personnes en souffrent, particulièrement les enfants. 23,2% des enfants de 5 ans et moins sont victimes de malnutrition chronique,
alors que 14% des enfants âgés entre 12 et 24 mois de malnutrition aiguë.
La violence (facteur social et psychologique)
La violence est omniprésente en Haïti. En 2006, différentes agences, dont la police, la Mission de Stabilisation des Nations Unies
en Haïti, le Ministère à la condition féminine et aux Droits de la femme, le Réseau national pour la Défense des Droits de
l’Homme et Médecins sans frontières, affirment que près de 90% des urgences à traiter consistent en des personnes attaquées avec
une arme mortelle, l’autre 10% l’étant pour cause d’agression sexuelle ou de violence domestique. Une autre forme de violence
est le kidnapping ; en décembre 2005, on dénombrait 237 cas d’enlèvement contre rançon. Cette violence est parfois mortelle.
L’analyse des causes de décès montre que les agressions physiques figurent parmi les plus importantes. En 2003, 6% des décès
enregistrés chez les jeunes de 15-19 ans, et 5% chez les adultes de 20-49 ans sont liés à des agressions. Les découpures de presse
recensées sur le site internet Santé mentale et communautés haïtiennes démontrent aussi que la violence est un phénomène social
qui imprègne la vie quotidienne des citoyens haïtiens. Les femmes sont la proie des violeurs et des partenaires conjugaux agressifs ,
si bien qu’une découpure de presse titre « Haïti No. 1 en Amérique dans la liste des pires endroits pour être une femme. Les
enfants ne sont pas épargnés, ceux qui effectuent un travail domestique ainsi que les autres sont soumis au viol même à
l’enlèvement. Il faut aussi souligner une autre forme de violence déguisée : la vie dans les rues.
En résumé, Haïti est l’un des pays les plus pauvres de l’hémisphère sud. Il est divisé en milieu rural où la population est
majoritaire, et une capitale surpeuplée aux prises avec des problèmes sociaux et de santé concomitants. Les femmes sont très
nombreuses et sont le poto mitan de la société, les jeunes sont en majorité, et quoique en minorité, les personnes âgées ont
conservé un poids économique encore très important dans les familles. La population est peu scolarisée : l’analphabétisme affecte
61% des citoyens de 10 ans et plus, et 89% des personnes âgées ne savent ni lire ni écrire[. Haïti est aussi marqué par une violence
institutionnelle, collective et individuelle qui engendre un stress quotidien chronique, et dans de nombreux cas, un stress posttraumatique ; violence dont sont affectés particulièrement les femmes et les enfants.
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DÉSIREZ ÉCRIRE UN ARTICLE ?
Vous vivez ou avez vécu une Soumettez votre article à
situation qui est en lien avec la l’équipe du journal et il nous fera
défense des droits en santé plaisir de le considérer pour une
publication dans le journal Ça
mentale que vous aimeriez
bouge au Collectif!
partager? Vous aimeriez donner
Coordonnées:
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?

HERSE
SOLUTION AU BAS DE LA PAGE

culturel@cddm.qc.ca
150 Grant bureau 315
Longueuil( Qc)
J4H 3H6

Veuillez noter que les opinions émises
dans cette publication sont celles de
l’auteur et ne reflètent pas
nécessairement celles du Collectif de
défense des droits de la Montérégie.
SOLUTION: ENFLAMMER
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C OORDONNÉES DES BUREAUX DU CDDM

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

Bureau de Sorel

150, rue Grant # 315

71, rue de Ramesay # 305

Longueuil, Qc J4H 3H6

Sorel-Tracy, Qc J3P 3Z1

Tél : (450) 674-2410 / 1-800-567-8080

Tél: (450) 746-7308 / 1-877-771-1164

Fax : (450) 674-3019

Fax: (450) 746-5782

Courriel : info@cddm.qc.ca

Courriel: cddm@cgocable.ca

conseiller@cddm.qc.ca

Conseiller: David-Alexandre Grisé

Conseillères : Nicole Gauthier
Tanya Bauce

Bureau de St-Hyacinthe

Bureau de Granby

(Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi)

1195, rue St-Antoine # 305

279, rue Principale # 315

St-Hyacinthe, Qc J2S 3K6

Granby, Qc J2G 2W1

Tél: (450) 771-1164 / 1-877-771-1164

Tél : (450) 378-2504 / 1-866-378-2504

Fax : (450) 771-8506

Fax : (450) 378-2684

Courriel: cddm@cgocable.ca

Courriel : cddmgranby_bm@qc.aira.com

conseillère@cddm.qc.ca

Conseillère : Nancy Melanson

Conseillers: David-Alexandre Grisé
Ashley Plana

Bureau de Châteauguay – Valleyfield
57 rue du Marché

Organisatrice communautaire au projet
des communautés culturelles et à la vie
associative

Sallaberry de Valleyfield, Qc J6T 1P3

Karine Barrette: culturel@cddm.qc.ca

Tél : (450) 370-1807 / 1-866-377-2481
Fax: (450) 370-1807
Courriel: valleyfield@cddm.qc.ca
Conseillère : Diane Doucet

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

Pour affirmer l’importance de la défense des droits en santé mentale.

Pour se donner des moyens de changer
les choses.

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

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

Pour recevoir gratuitement le journal.

Pour devenir membre ou renouveler
votre membership, simplement découper, remplir et poster la demande
suivante en y incluant votre cotisation annuelle de 1 dollar.

N.B. : Toutes les demandes sont soumises aux règlements
généraux du Collectif.
Membre régulier : _____________ Membre sympathisant : _______________

Poster au : CDDM, 150 rue Grant #315, Longueuil Qc J4H 3H6

* Une carte de membre vous parviendra sous peu.

Membre sympathisant : Toute personne adulte, résidant en Montérégie, qui adhère aux objectifs de la Corporation.

Membre régulier : Personne, vivant sur le territoire de la Montérégie, ayant ou ayant vécu des problèmes d’ordre émotionnel ayant mené à un suivi médico-psychiatrique externe
ou interne. Une personne peut être membre régulier du Collectif si elle habite et/ou a des services sur le territoire montérégien.

Vous faites la demande en tant que :

Courriel : ________________________________________ Signature:

Adresse : ________________________________________Ville : _____________________________ Code postal : _____________

Nom : _____________________________________ Tél : _________________________ Date de naissance : _________________

Cotisation annuelle : 1$ (en argent comptant)

Je suis intéressé(e) aux buts que poursuit la Corporation du Collectif de Défense des Droits de la Montérégie et je m’engage à travailler en ce sens. Je désire donc devenir membre du
Collectif de Défense des Droits de la Montérégie.

Pourquoi devenir membre
du CDDM ou renouveler ?

