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ÇA BOUGE AU COLLECTIF! 

Les 20 ans du collectif en photos! 

La journée débute par l’assemblée générale 
annuelle, où les membres sont invités à 
prendre connaissance, entres autres, du 
bilan et du plan d’action pour la prochaine 
année. C’est aussi l’occasion de se faire 
entendre et de partager ses opinions! 

Les membres et les employés du Collectif 
discutent et prennent le temps d’échanger 
pendant la pause du dîner, avant de 
reprendre la journée chargée... 

Une pièce de théatre intéractive portant sur 
la problématique de la santé mentale est 
présentée au public, où les gens sont appelés 
à interrompre la scène et prendre la place 
des acteurs. La pièce est un franc succès!  

Mme. Marie Malavoy, députée de Taillon et 
M. Bernard Drainville, député de Marie-
Victorin, ont chacun remis un certificat 
soulignant les 20 ans du Collectif. Sur cette 
photo, le coordonnateur et le président 
accepte le certificat de Mme. Malavoy. 
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Bonjour chers lecteurs, 

J’espère que vous avez passé un bel été.  La température ne fut pas toujours au rendez-vous malheureusement.  Moi, j’ai 
pratiqué le plus de sports possible.  Je dois avoir perdu 8 kilos de juin à août. Mon état de santé mentale s’est grandement 
amélioré.  Comme le dit mon médecin, l’exercice physique apporte en autres, bienfaits physiques et une diminution très 
marquée du besoin de consommer des anxiolytiques. 

La période de vacances est pour ainsi dire terminée.  Les conseillers, conseillères et autres employés ont tous réintégrés leurs 
postes un peu partout en Montérégie. Moi, je me suis bien reposé et l’ensemble des membres du conseil d’administration aussi. 

Lors du conseil spécial, tenu exceptionnellement le 14 juillet, les membres du C.A. m’ont réélu pour un mandat d’un an 
comme président.  En ce début de mandat, il y a une petite nouvelle de Longueuil au C.A.  Vous pourrez lire son nom dans la 
liste des membres du C.A. plus loin dans ce journal.  Malheureusement, nous n’avons pas été capable de combler tous les 
postes du C.A. lors de l’assemblée générale tenue en juin.  Si vous démontrez un intérêt pour la défense des droits en santé 
mentale, et que vous désirez vous impliquer : contactez le coordonnateur, Monsieur Leduc au 1-800-567-8080 en semaine.   

Nous avons souligné le 20e anniversaire du Collectif à la fin juin de cette année, à Longueuil.  Ce fut une bonne journée. Cela a 
commencé avec l’assemblée générale le matin et une partie de l’après-midi.  Nous nous sommes ensuite transportés vers la 
chapelle du 150 Grant pour commencer les festivités.  Il y avait deux députés présents, soit Madame Malavoy et Monsieur 
Drainville. Les deux ont procédé à une allocution très appréciée des membres et invités présents. J’ai reçu, avec le 
coordonnateur, un certificat de la part des deux parlementaires, soulignant le bon travail et les 20 ans du Collectif.   

Ensuite, Monsieur Leduc y allait d’un discours. J’ai aussi pris la parole, en soulignant les principales étapes de la venue du 
Collectif il y a 20 ans. L’ancien coordinateur, Monsieur Paul Morin, était présent. Après avoir pris « un toast » et fraternisé, le 
souper est venu calmer l’appétit des gens.  Plus tard, un groupe rock amateur est venu nous charmer avec des tubes rock des 
années 70, principalement. La soirée s’est terminée vers 22 heures, sans anicroches, dans le plaisir et la bonne entente. 

Bravo aux précurseurs du CCDM et à tous les gens qui ont mis la main à la pâte pour faire du CDDM cet organisme crédible et 
actif dans la défense des droits en Montérégie. Longue vie !!!! 

Normand Lemieux, président 
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Une mort qui aurait pu être évitée 
Par Diane Doucet, Valleyfield et André Leduc, 
Longueuil 

Un homme de 28 ans s’est jeté du haut d’un pont à 
Valleyfield, samedi le 11 juillet dernier dans la nuit. Un fait 
divers ? Une histoire triste mais banale ? Le suicide est 
toujours une tragédie mais l’histoire de cet homme est 
particulièrement horrible et surtout très troublante. 

Le jeudi 9 juillet, Jonhatan Lessard accompagne son ami 
Philippe à l’hôpital parce que ce dernier affirme vouloir se 
suicider et qu’il entend des voix lui disant qu’elles vont venir 
le chercher. Arrivés à l’urgence, ils attendent 1 heure avant 
de rencontrer une infirmière. On leur dit qu’une infirmière 
du département de psychiatrie va venir les voir. Philippe, qui 
ne voulait pas aller à l’hôpital, s’impatiente et veut quitter. 
M. Lessard, qui ne peut contrôler son ami, le ramène chez lui 
sans avoir vu d’autres professionnels de la santé. 

Le lendemain matin, soit le vendredi 10 juillet vers 8h, 
Philippe est déjà sur le pont blanc où il passe la journée à 
monter et à descendre dans la structure. Les policiers seraient 
passés à quelques reprises et auraient signifier à Philippe de 
cesser de monter sur le pont mais sans intervenir. 

Vers 18h, M. Lessard s’est rendu au pont pour parler à son 
ami et est arrivé en même temps que les policiers, les 
ambulanciers et les pompiers. Malgré plusieurs discussions et 
l’intervention d’un négociateur, Philippe s’est élancé du haut  

du pont blanc vers 1h15. Comme il n’y avait pas de filet, il a 
heurté le sol et est décédé d’une hémorragie cérébrale.  

Plusieurs questions se posent dans cette histoire. Comment 
une personne qui se présente à l’urgence d’un hôpital, disant 
entendre des voix et vouloir se suicider, peut-elle quitter sans 
même avoir été vue par un médecin ? Comment les services 
d’urgences, policiers, ambulanciers ont-ils pu attendre tout 
ce temps avant d’agir et pourquoi n’ont-ils pas amené 
Philippe à l’hôpital quand c’était encore possible ? 

Cette histoire malheureuse n’est pas terminée, une enquête 
indépendante du service de la Police de Montréal sur 
l’intervention de la Sureté du Québec est en cours. La 
famille, quand à elle, n’écarte aucun recours pour faire la 
lumière dans cette triste affaire où la mort de leur proche 
aurait certainement pu être évitée. 

http://videos.lcn.canoe.ca/video/en-vedette/les-dernieres-
nouvelles/8805187001/émission-du-13-juillet-2009/29269281001 

Par Manon Desrosiers, St-Hyacinthe 

C’est arrivé en septembre 2008, mon psychiatre ne m’a pas trouvé bien, il ne m’a pas trouvé comme d’habitude. Il m’a 
demandé si j’ai déjà été bipolaire et il m’a prescrit Seroquel. Seroquel ne m’a pas fait. C’est un médicament d’ordre psychique 
pour le traitement du trouble bipolaire. Quand on est sous l’effet du Seroquel, il faut éviter toute tâche pouvant présenter un 
danger comme conduire une voiture ou utiliser des machines dangereuses, jusqu’à temps qu’on ait la certitude que ce 
médicament n’affecte pas notre vigilance.  

Il est important d’utiliser le médicament tel qu’indiqué par notre médecin. Il faut attendre quelques jours à quelques semaines 
avant de ressentir une amélioration de notre condition. Alors pendant le traitement, la dose de notre médicament peut être 
ajustée. Il ne faut jamais augmenter ou diminuer la dose par soi-même sans d’abord consulter notre médecin. Afin de bien 
contrôler notre médication, il faut voir notre médecin régulièrement. Heureusement, la plupart des personnes a peu ou pas 
d’effets indésirables, mais les effets suivants ont déjà été observés : mal de tête, somnolence, étourdissement, bouche sèche, 
constipation. Naturellement, si ces effets secondaires s’aggravent ou persistent, ou encore si vous ressentez d’autres effets 
indésirables, avisez votre pharmacien.  

Il y a des précautions à considérer : 

-Ne pas prendre d’alcool avec ce médicament 

-Il faut aviser votre médecin ou votre pharmacien si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir ou si vous allaitez 

-Avant d’utiliser ce médicament, assurez-vous d’avoir informé votre médecin et votre pharmacien de tout problème de santé 
passé ou actuel et de tout médicament (d’ordonnance ou en vente libre), produit naturel ou vitamine que vous prenez 
actuellement ou avez l’intention de prendre 

-Si vous êtes allergique ou intolérant à un médicament ou à un autre substance, avisez votre pharmacie 

-Et pour finir, rapportez tout médicament périmé ou inutilisé à votre pharmacie afin qu’il soit détruit de façon sécuritaire 

Les effets secondaires du seroquel 
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COLLOQUE LE 10 NOVEMBRE 2009 :  

DROITS ET LIBERTÉS EN SANTÉ MENTALE : UN ENJEU COLLECTIF 

ON Y VOIT, ON S’EN MÈLE ! 

Par Leah Daigneault, Longueuil et David-Alexandre Grisé, St-Hyacinthe 

Le Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM), organisme sans but lucratif, œuvre depuis 20 ans à la promotion et à 
la défense des droits des personnes ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale. Afin de démystifier les problèmes de santé 
mentale auprès de la population et de travailler au développement des pratiques, le CDDM organise un colloque intitulé : 
« Droits et Liberté en santé mentale : un enjeu collectif » qui se déroulera en novembre 2009. La tenue de  ce  colloque 
est motivée par : 

-la volonté de faire un constat des réalités vécues par les personnes vivant une problématique en santé mentale à ce jour au Québec; 
réactualiser ces réalités d’après les dimensions humaines.  Entrevoir ou réhabiliter l’individu comme un Sujet et non comme simple 
objet.  

-tirer profit de l’expérience ainsi que de l’expertise des acteurs/intervenants des divers milieux concernés par les problématiques 
en santé mentale pour discerner les véritables pratiques (institutionnelles et alternatives) et leurs conséquences directes avec le 
respect des droits individuels. 

-tirer profit de ces échanges pour mettre sur table de véritables bases communes entre le milieu communautaire et celui du réseau 
de la santé québécois  pour ainsi favoriser une réflexion plus approfondie et l’établissement de nouveaux plans d’actions et surtout 
des solutions concrètes dans un avenir rapproché. 

Le Collectif souhaite ardemment que ces discussions/réflexions deviennent au centre de solutions pratiques plus humaines pour 
ainsi réussir à contre balancer le rapport de force asymétrique entre les droits des usagers devant le pouvoir normatif et social de la 
psychiatrie   

Parmi les invités, nous retrouverons des conférenciers, c’est-à-dire des intervenants des divers milieux concernés par les 
problématiques en santé mentale. Nous compterons aussi parmi nos invités les intervenants du milieu communautaire et celui du 
réseau de la santé, nos membres ainsi que toutes personnes concernées ou intéressées à la problématique. 

Nous encouragerons un échange entre les invités pour mettre sur table de véritables bases communes entre le milieu 
communautaire et celui du réseau de la santé québécois. Cela nous permettra de mettre en œuvre le nouveau plan d’action pour 
discerner les véritables pratiques et solutions pour assurer plus concrètement le respect des droits et libertés des personnes ayant 
ou ayant eu des problèmes de santé mentale. 

Tous les membres de l’organisme seront évidemment les bienvenus et ce gratuitement (nous vous donnerons plus détails dans les 
jours à venir) et votre participation est plus que nécessaire puisque nous comptons sur vos questions et réactions lors de ce 
colloque.  Le changement commence toujours par la participation au monde...   

Soyez-y !!! 
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La garde en établissement 

Par Jean-Guy Leclair, Longueuil 

Lorsqu’une personne qui manifeste des 
troubles mentaux est amenée à 
l ’ hôpi ta l ,  a vec  ou  s an s  son 
consentement, il est possible qu’elle y 
soit mise sous garde pendant un certain 
temps. C’est ce que l’on appelle la 
garde en établissement. 
 
Garde préventive 
Lorsque la personne perturbée arrive à 
l’hôpital, si le médecin estime qu’elle 
présente un risque grave et immédiat 
pour sa propre sécurité ou celle des 
autres, il a le droit de la garder sous 
observation sans son consentement et 
sans ordonnance d’un juge, pour une 
période qui ne devra cependant pas 
excéder 72 heures. Ce type de garde 
s’appelle garde préventive. 
 
Garde provisoire 
La garde préventive ne donne pas le 
droit au médecin de procéder à des 
examens sans le consentement libre et 
éclairé de la personne. 
 
Donc, si le médecin veut procéder à un 
ex amen  p s y ch i a t r i qu e ,  c ’ e s t 
généralement le centre hospitalier qui, 
avant la fin de la garde préventive, 
présente une requête à la Cour du 
Québec pour obtenir une ordonnance à 
cet effet. 
 
Si l’ordonnance est émise, un premier 
examen est effectué par un médecin 
dans les 24 heures qui suivent son 
émission. 
 
Si le médecin conclut que la garde n’est 
pas nécessaire, la personne doit être 
libérée. Sinon, un deuxième examen 
psychiatrique doit être effectué par un 
autre médecin dans les 48 heures 
suivant l’émission de l’ordonnance. 

Le type de garde prescrit par une telle 
o r donnance  s ’ a ppe l l e  garde 
provisoire. 
 
S’il n’y a pas eu de garde préventive, 
les délais accordés pour procéder aux 
examens psychiatriques à la suite d’une 
ordonnance du tribunal débutent au 
moment où la personne visée par la 
requête est prise en charge par 
l’établissement hospitalier. 
 
Garde autorisée 
Si les deux rapports d’examen 
psychiatrique concluent qu’il est 
nécessaire que la personne soit gardée 
en établissement et que celle-ci ne 
consent toujours pas à la garde, la Cour 
du Québec peut rendre un jugement 
ordonnant à la personne de se 
soumettre : 
-à une garde d’une durée déterminée 
par le juge (généralement de 21 à 
30 jours); 
-aux examens nécessaires pour 
déterminer si son état mental 
représente toujours un danger pour 
elle-même ou pour autrui. Le type de 
garde prescrit par un tel jugement 
s’appelle garde autorisée. 
 
Si nécessaire, la garde autorisée peut 
être renouvelée pour des périodes de 
durée variable. N’hésitez pas à faire 
valoir vos droits auprès du Collectif. Le 
cas échéant, le Collectif peut vous 
recommander un avocat ou conseiller 
juridique. 

En cas d’insatisfaction 
Si vous n’êtes pas satisfait d’une 
décision prise à votre endroit ou que 
vous n’êtes pas d’accord avec le 
ma int ien  de  votre  garde en 
établissement, vous pouvez vous 
adresser au Tribunal administratif 
du Québec. www.taq.gouv.qc.ca  ou 
au  
 
Région de Montréal:  
Téléphone: (514) 873-7154  
Télécopieur: (514) 873-8288  
 
Région de Québec: 
Téléphone: (418) 643-3418  
Télécopieur: (418) 643-5335  
 
Ailleurs au Québec: 
Téléphone: 1 800 567-0278 (sans 
frais)  
 
Pour l’assistance du Collectif, les 
coordonnées se trouvent à la page 15 
du journal. 

 
Pour en savoir plus 

 
Les mesures de protection légales 
de la personne pour cause 
d'inaptitude : 
     • Curateur public  
Commission d'examen des 
troubles mentaux : 
     • Tribunal administratif du 
Québec  
Les coordonnées des palais de 
justice : 
     • Palais de justice 
Le district judiciaire où se situe 
une municipalité : 
     • Recherche de district 
judiciaire 
Les bureaux de l'aide juridique 
     • Commission des services 
juridiques  



 

 

Nouvelle saison ! Nouvelle dépression!  

Vivement la prévention ! 
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Par Tanya Bauce, St-Hyacinthe 

Moi et mes initiatives !!!  Oufff ! comme je peux me mettre dans de drôles de situations de stress parfois. 

J’ai eu l’idée de demander à ma collègue Karine, qui s’occupe du journal, si elle avait besoin d’aide.  Elle me dit oui et me 
demande de lui trouver des thèmes pour le journal de septembre.  D’accord !   

Euuuuuu, c’est beaucoup plus difficile que je le pensais.  J’ai cherché, je cherche et je cherche.  Pas beaucoup d’idées 
géniales…  allerrrrrr, Tanyaaaaaaaa, trouve !!! 

Sur un bout de papier, j’écris des mots clés tout en espérant trouver l’idée géniale :   

septembre ;  
automne ; 
nouvelle saison ;  
dépression saisonnière ;  
période de préparation à l’hiver ; 
hibernation ;  
retour à l’heure normale ; 
santé mentale ; 
moins de soleil… 

Pour mon article et les thèmes, je dois garder santé mentale et droit en tête puisque c’est pour le journal du Collectif.  
ARRRRRRRR !!!  Pas d’idées ! 

En regardant ma feuille de notes, je reçois un coup en plein front. Je réalise que je viens d’écrire mes propres craintes, sur cette 
feuille. Étant sujette à la dépression saisonnière, j’appréhende le mois de septembre. Car après le mois de septembre, il y a le 
mois d’octobre.  Le mois qui me fout la frousse. Pour me calmer, je cherche de la documentation sur le sujet, en espérant 
trouver des trucs pour passer au travers de ces mois de noirceur.   

En fait, le texte qui suit est mon aide-mémoire que je désire partager avec vous.  Je ne suis certainement pas la seule, qui risque 
de déprimer durant cette période. Pour ma part, en comprenant mieux ce qu’est la dépression saisonnière, il m’est plus facile 
de trouver des moyens pour affronter cette période basse, qui planera au dessus de ma tête lors des mois sombres de l’année. 

Voici des informations que j’ai trouvées. En espérant aider ceux qui tout comme moi, craignent la dépression saisonnière. 

La dépression saisonnière, ou trouble affectif saisonnier, est une dépression liée au manque de lumière naturelle pendant 
l’automne et l’hiver.   

On estime que de 3 % à 8 % de la population adulte nordique, dont une majorité de femmes, est touchée par ce type de 
dépression. Les enfants et les adolescents en sont plus rarement atteints.Quels sont les symptômes? 

Dans l’hémisphère nord, les symptômes surviennent d'octobre à mars, mais surtout en novembre, en décembre et en janvier. 
Ils disparaissent progressivement au printemps ou spontanément durant un voyage sous le soleil.  En voici quelques uns :un état 
de fatigue chronique et de la somnolence durant le jour; une irritabilité ou une tristesse, une perte d'intérêt et un manque 
d'initiative; des troubles de concentration; une baisse de la libido; un besoin exagéré de sommeil; une augmentation de l’appétit 
et parfois une prise de poids.  

Une des caractéristiques de cette forme particulière de dépression est son aspect saisonnier, qui se répète année après 
année.Vaut mieux prévenir…sortir dehors, pour profiter de la lumière naturelle au moins une heure par jour; laisser pénétrer 
le maximum de lumière solaire à l’intérieur de la maison; pratiquer une activité physique à l’extérieur; adopter une 
alimentation saine. 

Par ailleurs, dans les nombreux articles qui traitent de ce sujet, on retrouve aussi parfois les expressions "déprime hivernale", 
"winter blues" ou "bleus de l'hiver". 

Maintenant, il ne me reste qu’à me préparer pour l’arrivée de ces mois.  Je vous attends avec un grand sourire ! 

 

Information provenant du site passeportsanté.net 



 

 

Par David-Alexandre Grisé, St-Hyacinthe 

C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons la venue prochaine du tout nouveau DSM (Manuel statistique des troubles 
mentaux), le petit rejeton de l’APA (Association Américaine de Psychiatrie) devrait voir le jour sous sa forme finale en 2012.  
Cette cinquième édition devrait comprendre un vaste ensemble de nouveautés issues des récentes recherches biomédicales et 
un tout nouveau verbiage tout aussi coloré et inusité qui vous laisseront, sans le moindre doute, une vague sensation de froid 
dans le dos. 

Que peut annoncer la critique? 

En voici une première, une facile qui se démontre aisément par les conflits d’intérêts incroyables de l’APA à l’instar des 
principales compagnies pharmaceutiques.  En effet, malgré son site internet qui incarne une vague tentative de transparence et 
d’objectivité -ce que nous nommerons ici une stratégie d’image ou de marketing-, les principaux experts impliqués dans la 
création de ce graal de la psychiatrie ont des liens financiers plus ou moins directs avec la plupart des grands de la pharmaceuti-
que. Nous parlons ici d’experts qui ont des fonds de recherches ou pire encore des parts dans ces compagnies qui génèrent des 
milliards de $ par année.  Par exemple, l’auteur principal, le Dr William Carpenter Jr. de l’Université du Maryland a reçu, rien 
que ces 3 dernières années, de l’argent de 13 firmes dont les plus gros fabricants de psychotropes : Pfizer, Eli Lilly, Wyeth, 
Merk (MSD), Astra Zeneca et Bristol-Myers Squibb.  Ainsi, sur les 170 experts qui ont travaillé sur le DSM-IV, 56% avaient 
des liens financiers avec une ou plusieurs firmes et 100% des psychiatres qui travaillaient sur les «troubles de l’humeur» et les 
«troubles psychotiques» avaient des conflits d’intérêts.  Pourquoi?  Parce que c’est les plus payants. (source: http://
parmacritique.20minutes) 

La deuxième est de nature scientifique.  La psychiatrie est une pratique qui tente de trouver sa valeur ou sa portée scientifique 
et le DSM est l’outil par lequel elle tente d’y trouver sa crédibilité.  En effet, ce manuel vise à élaborer une méthode de dia-
gnostique fiable par le biais d’un système descriptif ou étiologique des symptômes observés.  Cependant, en consultant cet ou-
vrage nous nous rendons compte qu’un symptôme peut être attribué à plusieurs problématiques de santé mentale ou à plusieurs 
troubles ou syndromes.  Nous sommes devant un problème évident de catégorisation.  Secondement, le contexte du diagnostique 
pose aussi un problème.  En effet, pendant ce moment clé, le psychiatre n’a pas vraiment l’intention ou les moyens d’écouter la 
personne devant lui.  Pourquoi? Parce qu’il est beaucoup plus soucieux d’établir dans quel catégorie les symptômes d’un indivi-
du se classent.  Une catégorisation que l’on pourrait aussi qualifier de tendancieuse selon les époques ou les modes.  Troisième-
ment, il n’existe pas de critères de validation externe pour les diagnostiques psychiatriques.  Autrement dit, il n’y a pas de test 
de sang, pas de lésions ou de marqueurs anatomiques qui pourraient démarquer un trouble mental d’un autre, au contraire 
d’autres troubles de nature physiologique. 

L’approche utilisée pour faire ce manuscrit douteux est de forme consensuelle.  Des groupes de psychiatres discutent ensemble 
pour établir de nouvelles catégories qui peuvent aussi (et surtout comme nous le verrons plus loin) évoluer.  Effectivement, il 
serait possible de prendre un individu et de faire une classification différente d’un DSM à un autre.  Par exemple : le «trouble de 
la personnalité narcissique», utilisé pour décrire les personnes vaniteuses, centrées sur elles-mêmes et abusant des autres était un 
diagnostique possible jusqu’en 1968, qui disparu jusqu’en 1980.  Donc, cette même personne aurait été normale pendant 12 
années et ensuite «mentalement malade».   (source: http://parmacritique.20minutes) 

Vous pourrez noter un manque de  sérieux dans la démarche… 

Nous vous proposons en supplément une description sommaire des présupposés idéologiques que sous-tend le DSM tirés d’un 
article envoyé par Mlle Elsa Ebenstein sur un forum de discussion sur le même sujet. 

1.  Il n’y a pas de structure psychiques différentes (névrose ou psychose) mais une série de troubles, gênes ou dysfonctionnements à traiter un par 
un.  

On ne veut pas connaître la nature ou la source possible d’une problématique.  L’histoire de l’individu et ce qu’il raconte n’a 
aucune importance.  Donc l’origine du symptôme est complètement occultée (ou simplement biologisée) et la disparition du 
ou des symptômes est le seul enjeu. 

Suite de l’article à la page 8 
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Un best-seller est à venir…patience! 
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Un best-seller est à venir…patience! (suite de l’article) 

2.  Il y a une norme idéale, face à laquelle se mesure un dysfonctionnement à corriger. 

Une personne «d’humeur dépressive» qui présentant ce trait de personnalité est comparée, sans le nommer ou implicitement, 
à une personne au trait de caractère opposé ou «d’humeur joyeuse».  Cette comparaison est le fruit d’un idéal imaginé qui fait 
disparaître en même temps ce qui rend notre personne «d’humeur dépressive» si singulière.  Cet idéal n’a pourtant rien de 
réel…et n’est qu’une construction par opposition; un psychisme artificiel. 

3.  Le discours de l’inconscient et la parole du sujet, ça n’existe pas. 

Ce sont des dimensions complètes de l’individu qui sont donc mises au rancart. On ne s’adresse ici qu’au «Moi» ou à la 
«Raison» auxquels nous leurs sommerons par répétitions ou médications de refouler ces symptômes. 

4.  Le social, ça n’existe pas. 

Le chômage ou sa peur, l’aliénation professionnelle, le racisme, la précarité, les cycles de vie infernaux, les violences, tout ça 
n’existe pas.  Et pourtant, nos dépressions et humeurs peuvent bien être symptomatiques de ces derniers.  Tout est ramené à 
une norme d’un côté et à l’individu isolé de l’autre. 

Vous pourrez comprendre que la psychiatrie américaine (celle qui se dessine de plus en plus en Amérique du nord), telle que 
définie par les postulats précédents, est une pratique de nature technique et biomédicale qui n’a cure de toutes les 
particularités des hommes et des femmes ainsi que de leur culture ou de leur histoire propre. Nous sommes en face d’une 
«science» qui se contente de décrire et qui croit par-dessus tout que le seul fait de nommer quelque chose suffit à lui donner 
une existence.  La psychiatrie se crée en quelques sortes des chimères et des dadas pour étendre ses pouvoirs et surtout celui 
de l’industrie pharmacologique. Une situation qui est elle-même critiquée par un nombre important de psychiatres et 
psychologues originaires de l’Amérique ou de l’Europe. 

Ce qui nous amène à une autre critique, d’aspect sociologique cette fois. En effet, la psychiatrie américaine tend à devenir 
hégémonique ou dominante.  Nous y trouvons un corollaire important devant la monté du néolibéralisme et des idéologies de 
droite partout dans le monde.  (Consumérisme1, individualisme exacerbé)  Ce qu’il faut décrier, c’est le pouvoir immense 
dont disposent les compagnies pharmaceutiques qui s’incarne notamment à travers les pratiques des psychiatres (et l’utilisation 
du DSM) à façonner du «normal» et du «pathologique».  Ces derniers s’appliquent autant que les grands sages du marketing à 
faire de nos enfants de futurs consommateurs en désignant le ou la jeune qui s’affirme par un «NON» et en désignant cet acte 
par un «trouble oppositionnel».  Il serait peut-être plus sage que ce dernier consulte et prenne le médicament approprié…       

Nous réalisons bien ce que Michel Foucault (philosophe et critique des sciences) nommait le bio-pouvoir, comme tous les 
dispositifs pour amener à avoir un certain contrôle des corps…et maintenant des esprits qui s’inscrit parfaitement par des 
démarches biopolitiques fondées sur une certaine hygiène sociale (une normalisation).  La médicalisation est un processus qui 
vise à niveler les individualités ou à vider l’homme de toute subjectivité.  La psychiatrie, comme la logique du consumérisme et 
de celui du profit, vise à faire des hommes et des femmes des objets vides qu’il faut remplir de l’extérieur en comblant et en 
créant des besoins artificiels. 

Si les grandes corporations ont le pouvoir de faire la norme, nous sommes donc tous contraints par une camisole de force 
invisible.  Nous vivons les contrecoups d’un certain individualisme qui se caractérise par des sentiments de culpabilité, 
d’insécurité ou d’isolement qui se solde du coup par des hausses de dépression ou d’angoisse.  Évidemment, cela favorise la 
vente des psychotropes vous l’aurez deviné… 

C’est pour tout cela que nous vous invitons à la lecture de ce grand document que sera le DSM-5 puisqu’il vous permettra 
d’être à l’affut des toutes dernières tendances normatives…Vous pourrez annoncer, comme dans ces magazines qu’est-ce qui 
sera «IN» ou «OUT» pour le printemps 2012!  Bientôt disponible dans la plupart des bibliothèques près de chez vous… 

Bonne lecture!   

1. Consumérisme: Dans son sens sociologique, il s’agit d’une idéologie où la consommation de biens revêt une importance capitale.  Il est 
associé à ce que nous nommons la société de consommation. 

P.-S: Nous vous invitons à visiter le site http://parmacritique.20minutes qui est à la source de plusieurs informations de cet article. 
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Deux nouvelles employées au collectif! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Diane Doucet, Valleyfield 

Le 15 juin dernier, une nouvelle conseillère s’ajoutait à 
l’équipe du Collectif de défense des droits de la 
Montérégie . Native de Salaberry-de-Valleyfield, Mme 
Doucet se révèle être une personne dynamique et engagée, 
dotée d’une longue expérience du milieu communautaire. 
Éducatrice spécialisée, Mme. Doucet aime ainsi apporter de 
l’aide aux gens et la défense des droits des personnes 
vulnérables la préoccupe plus particulièrement. Le Collectif 
est très heureux de l’accueillir au sein de son équipe et lui 
offre tout son soutien.  

Par Leah Daigneault, Longueuil 

Bonjour à vous tous !!!  Je suis vraiment heureuse de me 
présenter en tant que chargée de projet pour le colloque 
intitulé : « Droits et Libertés en santé mentale : un enjeu 
collectif », qui se déroulera le 10 novembre prochain. 

J’ai toujours eu une grande passion pour la défense des droits 
en santé mentale. Par ailleurs, je suis très emballée d’avoir 
été choisie pour entreprendre la préparation et la 
présentation de ce colloque. 

Soyez assuré que vous allez tous recevoir une invitation au 
colloque et j’espère vous voir en grand nombre ! 

À bientôt !!! ☺ 

 

 

Membres du c.a. pour l’année 2009-2010 

Lors de l’assemblée générale annuelle de juin, nous avons procédé à l’élection des membres du conseil d’administration pour 
la prochaine année. Voici donc les personnes qui travailleront de concert avec les employés pour continuer la mission du 
Collectif. Notez qu’il reste encore plusieurs postes vacants donc n’hésitez pas à nous contacter si vous désirez vous impliquer! 

-Normand Lemieux(Président), St-Hyacinthe 

-Denis Morneau (Vice-président), Longueuil 

-Yvon Godin (Trésorier),Granby 

-Annie Lambert (Secrétaire), Longueuil 

-Romuald Plamondon, (Administrateur sympathisant), Sorel 

-Nancy Melanson (Représentante des employés), Granby  
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Le recours collectif en santé mentale 

Par Jean-Guy Leclair, Longueuil 
 
Le recours collectif est un moyen de procédure légale qu'une personne physique peut utiliser devant la Cour supérieure afin de 
faire valoir un droit qui lui est propre, mais qui implique d’autres individus qui ont les mêmes griefs juridiques envers la même 
organisation.La personne qui désire exercer un recours collectif doit obtenir l'autorisation préalable du tribunal de même 
qu'obtenir le statut de représentant pour les membres du groupe. Les membres du groupe doivent soulever des questions de droit 
ou de fait identiques, similaires ou connexes. Ils doivent également démontrer qu’une poursuite, où si tous les membres du 
groupe devaient se porter demandeur, il est préférable et plus productif que des actions en justice multiples contre un même 
défendeur pour les mêmes motifs soient entendus par un groupe collectif. 
 
L’union fait la force, comme dit le dicton. Vaut mieux se mettre ‘en gang’ pour se battre contre plus gros que soi! C’est là le rôle 
et la mission du Collectif : partager ses ressources afin de défendre les droits de ses membres. Les gens aux prises avec des 
problèmes de santé mentale sont souvent vulnérables. Il y a des abus et injustices qui sont propres à un individu, et d’autres qui 
concernent plusieurs personnes.  Le recours collectif est un moyen efficace pour faire valoir les droits  d’un groupe ayant une 
cause commune.  Une cause célèbre qui me vient en tête concerne les ‘Orphelins de Duplessis’ : ces gens qui ont été 
institutionnalisés et abusés sans raison sous l’œil complaisant du clergé et de l’État Québécois. La cause a mis une douzaine 
d’années avant le jugement. Ils ont eu gain de cause et les victimes ont été compensées financièrement pour leurs sévices. En 
matière de recours collectif, il faut faire preuve de patience. Les accusés sont souvent de grosses multinationales qui ont les reins 
solides, des avocats ratoureux, et des ressources financières sans limites. Les tribunaux américains ont condamnés des compagnies 
de tabac, de pilules d’amaigrissement, d’implants mammaires, compagnies pharmaceutiques et autres manufacturiers et 
distributeurs de produits dangereux et nocifs. Malgré des amendes et dédommagements qui se chiffrent par milliards, il y aura 
toujours des arnaqueurs qui mettent sur le marché des produits dangereux et nocifs pour le consommateur.  
 
L’argent mène le monde, c’est connu. Les avocats en recours collectifs sont aussi attirés par de gros honoraires et pourcentages 
sur les montants consentis par les tribunaux. Je vous suggère de lire ‘La transaction’ de John Grisham 
(Robert Laffont 2004, Edition originale : The King of Torts). Ce livre, que je croyais une fiction, dépeint la réalité des firmes 
d’avocats prospères qui perçoivent des commissions de 30% à 50% sur les montants de règlements en recours collectifs. Il existe 
une poignée de firmes d’avocats à Montréal dont c’est la spécialité.  
 
Le CDDM, dans le souci de défendre le droit de ses membres, est impliqué dans quelques dossiers de recours collectifs. Sur leur 
site Internet (www.cddm.qc.ca), vous trouverez les détails concernant les recours auprès du Centre Hospitalier Le Suroit, et la 
firme Astrazeneca (fabricant du médicament Séroquel entres autres). Je suis partie prenante du recours collectif contre 
Astrazenca. Je me suis fait prescrire du Séroquel , à doses progressives comme stabilisateur d’humeur pour une pathologie de 
bipolarité. Les effets secondaires du Séroquel sont terribles et ni mon médecin ou pharmacien étaient au courant ou m’en ont fait 
part: prise de poids (28Kg en 2 ans), cholestérolémie accrue , diabète de type II, problèmes coronariens, étourdissements 
s’apparentant à de l’ivresse. Le montant du recours collectif pour les victimes du Séroquel au Québec est de $100,000,000. Oui, 
cent millions. C’est plus de deux fois le plus gros montant du gros lot de la 6-49!! La moitié pour la firme d’avocats, et l’autre 
moitié à diviser parmi les victimes. Le juge va revoir à la baisse le montant du recours et considérer les frais juridiques de la 
défenderesse. Le juge, étant un Homme (avec un grand H ce qui inclus tout le monde), et où il y a de l’Homme, il y a de 
Hommerie. L’attrait de l’argent, du pouvoir, de l’influence ou pour des avantages politiques, moraux, ou idéologiques, le juge 
peut pencher d’un bord ou de l’autre. Il y a des enveloppes brunes et anonymes aussi. L’administration municipale de Montréal et 
Brian Mulroney sont des exemples flagrants. J’ai d’autres exemples, mais comme nouveau collaborateur à ce journal, je veux y 
aller mollo. 
 
C’est la balance qui symbolise la justice. Le poids du CDDM et de ses membres saurait-il faire pencher la balance? Après vingt ans 
d’existence et quelques 200 membres qui paient $1 par année, mais qui subsiste et existe grâce à près de $500,000 de subventions 
annuelles, le CDDM  a-t-il sa raison d’être?  Je pense que oui.  
 
Je suis un petit nouveau au CDDM. J’ai payé ma ‘piastre’. J’ai parlé de mon ‘cas’ avec une conseillère qui m’a donné l’heure 
juste. Je me suis proposé comme bénévole. L’équipe m’a dirigé ‘de facto’ vers le journal car j’ai la plume (plutôt le clavier) facile 
et la tête pleine d’histoires et de vécu à raconter.  Ce journal est tiré à 500 exemplaires, 4 fois par année. J’écris parfois sur des 
forums, des blogs, et parfois j’ai une montée de lait qui est publiée dans La Presse dans la section « lettres des lecteurs ». Si il y en 
a qui me lisent, envoyez-moi un mail à jgleclair@sympatico.ca pour m’encourager. 
 
Cet appel est comme une bouteille lancée à la mer. Je suis un bipolaire manichéen clavio-moteur lâché sur le lousse. Je pense, 
donc j’écris. J’écris, mais qui me lis? Je pense, donc je suis. Je suis, donc je pense. Je pense…… 
 
Je suis un marginal non violent qui a de la facilité à s’exprimer. J’espère qu’au cours des prochains numéros, vous prendrez plaisir 
à me lire… 
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RÉALITÉ?  FICTION?  
Petit jeu simple, simple, simple! 

Vous choisissez 2 réponses.  Soit, Réalité ou Fiction  pour chaque énoncé ici-bas, qui illustre une situation possible. 

Par Tanya Bauce, St-Hyacinthe 

1) Une dame qui est hospitalisé en psychiatrie se fait dire par un psychiatre et une infirmière chef qu’elle est sous garde en 
établissement sans que sa cause soit passée devant un juge. 

Réalité ?  Fiction ? 
 

Réponse :  C’est la réalité malheureusement. 
 
2) Une infirmière de garde et une infirmière chef d’un département de psychiatrie ne savent pas la différence entre une garde 

préventive et une garde autorisée. 

                                                        Réalité ?  Fiction ? 
 

                                                      Réponse :  C’est la réalité malheureusement. 

3) Hier soir, Brad Pitt est passé chez moi pour boire un café ! 
 

                                                         Réalité ?                    Fiction ? 
 
              Réponse : C’est de la fiction malheureusement.  SNIF ! SNIF ! 

 
4) Une infirmière chef d’un département psychiatrique me dit qu’une patiente de son département est sous garde en établissement 

(garde autorisée) car elle a eu 2 évaluations psychiatriques et que le psychiatre en a décidé ainsi. 

                                 Réalité ?  Fiction ? 
 

   Réponse :  C’est la réalité malheureusement.  SNIF ! SNIF ! 
 

5) Un extraterrestre a fait mon ménage et mon lavage et a même étendu le linge sur la corde.  Yippi !!! 

           Réalité ?  Fiction ? 
   

  Réponse :  C’est de la fiction.  SNIF ! SNIF ! Dommage… 
 

6) Une personne qui a déjà eu un dossier psychiatrique se présente à l’urgence car elle a des troubles physiques. Elle est 
immédiatement transférée à l’étage psychiatrique même si son problème ne concernait aucunement sa santé mentale. 

                   Réalité?                       Fiction ?   

                                                           Réponse :  C’est la réalité malheureusement.  SNIF ! SNIF ! 

7) Je gagne 120 000$ par année, j’ai 12 voitures et je suis parfaite!  Hi ! Hi ! 
 

                                                                              Réalité ?              Fiction ? 
 

                  Réponse : C’est vrai !!!  Ben non…c’est de la fiction.   SNIF ! SNIF !  
 

8) Le Collectif a dénoncé le manque de formation et d’information chez le personnel hospitalier de ce département de psychiatrie à 
La Protectrice des citoyens et va à nouveau faire un nouveau signalement suite aux événements ci haut. 

 
                                                                      Réalité ?              Fiction ? 

 
Réponse :OUI !!!  C’est une réalité car Tanya la conseillère a eu une montée de lait lorsqu’elle a été témoin de ces aberrations. 

 
Je peux comprendre que le commun des mortels ne sache pas ce qu’est une garde préventive ou une garde autorisée.  Même moi, 
je ne savais pas ce que ces notions voulaient dire avant que je travaille au Collectif.  Mais que le personnel d’un département de 
psychiatrie qui travaille continuellement avec ces notions ne le savent pas, je ne comprends pas. Une garde préventive, c’est 
lorsqu’une personne est gardée contre son gré sans autorisation du tribunal, si elle présente un danger grave et immédiat pour elle-
même ou pour autrui.  Et ce, pour un maximum de 72 heures. Une garde autorisée, c’est une garde ordonnée par le tribunal.  
Méchante différence hein ???  

NONNNNNNNNN MAIS FRANCHEMENT  !!!   
D’où l’importance de connaître nos droits. 
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Un droit c’est quoi? 

Par Jean-Guy Leclair, Longueuil 

Lorsque j’ai assisté à ma première réunion de bénévolat au comité du journal du Collectif, je ne savais pas trop à quoi m’attendre.  
J’ai du temps, des compétences, des connaissances et du talent à donner, gratuitement. Aujourd’hui, je voudrais vous parler des 
voleurs cravatés. Vincent Lacroix de Montréal est du menu fretin comparé à Bernard Madoff de New-York. Le premier a volé des 
millions, l’autre des milliards.  Des dizaines de compagnies privées cotées en bourse ont trafiqué leur comptabilité créant une 
valeur « sur papier » sans commune mesure avec leur valeur réelle.  La Caisse de Dépôt et Placement du Québec  a « perdu » 40 
milliards dans des titres PCAA (Papier commercial adossé à des actifs).  

Rien ne se perd, rien ne se gagne. Les Houdinis de la haute finance savent où est passé l’argent. Débit = crédit, actifs= passifs, 
offre= demande,  positif=négatif, ying=yang. L’encre rouge, signifiant une perte, l’encre noire un gain : tout étant égal par 
ailleurs, rien ne se perd, rien ne se crée.  Ce qui n’est pas ici, est ailleurs. Écran de fumée et illusion d’optique. Rien dans les 
mains, rien dans les manches, mais beaucoup dans les …. poches! Comme dans les banques discrètes situées dans des paradis 
fiscaux. Les îles Caïmans comptent 600 banques pour une population de 40 000 habitants.  Notre ancien premier ministre, Paul 
Martin, propriétaire de CSL (Canada Steamship Lines) préfère payer ses taxes et impôts corporatifs dans une « shell corporation » 
basée sur une île complaisante.  

Retour à la réalité…. 

Je suis un invalide. L’État Québécois (RRQ) est d’accord et me verse une pension pour ça. L’intelligence ne se résume pas à la 
somme de ses connaissances cognitives, mais à la capacité de s’adapter émotivement à son environnement dans sa globalité. Et 
mes droits? Puisqu’il faut parler de droits, je vais en parler. Qui a le droit? J’ai cette chanson de Patrick Bruel en tête :  

On m'avait dit que les hommes sont tous pareils, 
Y a plusieurs dieux mais y a qu'un seul soleil. 
Oui, mais l' soleil il brille ou bien il brûle... 
Tu meurs de soif ou bien tu bois des bulles.  

À toi aussi, j' suis sûr qu'on t'en a dit, 
De belles histoires, tu parles... que des conneries! 
Alors maintenant, on s' retrouve sur la route, 
Avec nos peurs, nos angoisses et nos doutes.  

Qui a le droit, qui a le droit, 
Qui a le droit d' faire ça 
À un enfant qui croit vraiment 
C' que disent les grands?  

On passe sa vie à dire «merci»... 
Merci à qui, à quoi? 
À faire la pluie et le beau temps 
Pour des enfants à qui l'on ment.  

Vous ne l’avez pas simplement lu. Vous l’avez chantonné aussi. Vous connaissiez l’air. J’ai l’air de rien mais je ne suis pas un cave. 
Tous en chœur…. 

On m'avait dit: «Ne pose pas trop de questions;                         
Tu sais, petit, c'est la vie qui t' répond.                                                                    
À quoi ça sert de vouloir tout savoir?                                                                                                                                                       
Regarde en l'air, et vois c' que tu peux voir.»  

Nous pouvons regarder en l’air et ne rien voir. Moi je veux regarder devant, me poser des questions, affronter la vie, et tout 
savoir. 

Le droit,on le prend ou on le cède. Il y a, dans notre société civilisée, des lois, qui encadrent nos relations entre êtres humains.  
Ces lois concernent les règles ou principes de conduite, la recherche d'un bien idéal, individuel ou collectif, dans une société 
donnée.  Encore faut-il les connaître ces lois et les faire appliquer. C’est la mission du CDDM. 

L’exploitation de l’homme par l’homme, et la dominance d’une classe sur une autre, existent depuis l’aube de l’humanité. Les 
tribunaux font office d’arbitre pour régler les conflits sans violence.   

Qui dit ‘droit’ dit ‘devoir’. Le devoir est une convenance de caractère social, politique ou religieux de nécessité pratique, à 
laquelle une personne se sent soumise. La plupart des conflits dans le monde sont à l’origine de ce précepte.  

Faut-il être fou (ou folle) et apologiste thuriféraire idéologiste pour soutenir et adhérer au CDDM? Je suis en DROIT de me le 
demander! 

 

 

On m'avait dit: «Ne pose pas trop de questions; 
Tu sais, petit, c'est la vie qui t' répond. 
À quoi ça sert de vouloir tout savoir? 
Regarde en l'air, et vois c' que tu peux voir.»  

On m'avait dit: «Faut écouter son père.» 
Le mien a rien dit, quand il s'est fait la paire. 
Maman m'a dit: «T'es trop p'tit pour comprendre.» 
Et j'ai grandi avec une place à prendre.  

Qui a le droit, qui a le droit, 
Qui a le droit d' faire ça 
À un enfant qui croit vraiment 
C' que disent les grands?  

On passe sa vie à dire «merci»... 
Merci à qui, à quoi? 
À faire la pluie et le beau temps 
Pour des enfants à qui l'on ment.  
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Solution du mot mystère: Exposition 

Un peu de poésie... 

Une réflexion sur le temps qui passe… (Lamartine) 

 

Ainsi toujours poussées vers de nouveaux rivages 

Dans la nuit éternelle emportée sans retour 

Ne pourrons-nous jamais sur l’océan des âges 

Jeter l’ancre un seul jour? 

Par Maryse Lortie, Valleyfield 

 

Apporte le bonheur  

Tout au fond de ton cœur 

Donne lui la chance d’aimer 

Et celle d’être aimé 

Donne lui beaucoup d’amour 

Pour un bonheur qui dure toujours 

Offres-en le plus possible 

Rien n’est impossible  

 

Ils nous font perdre la tête... 

Par Maryse Lortie, Valleyfield 
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Le bouddhisme pour apaiser la santé mentale 
 Article paru dans le journal L’Itinéraire, Gilles Leblanc, journaliste de rue, 15 août 2009 

Outre les pilules, existe-t-il un horizon clément pour ceux qui souffrent de schizophrénie ou de maniaco-
dépression? Le bouddhisme, qui prône la paix intérieure, l’harmonie et la compassion par l’entremise de la 
méditation peut-il améliorer la santé mentale? C’est pour répondre à ces questions que je suis allé rencontrer Gen 
Kelsang Drenpa, nonne bouddhiste et responsable du Centre Kankala à Montréal.  

 

L’Itinéraire : Pouvez-vous me définir le bouddhisme? 
 Gen Kelsang : Nous sommes d’une lignée de transmission de la connaissance traditionnelle du bouddha d’origine, Shakyamouni, 
qui a vécu il y a 2500 ans. Cependant, c’est Athisha, qui en 932 de notre ère, implanta la connaissance bouddhiste au Tibet, sous 
l’appellation de «kadam pa». Nous pratiquons la discipline morale [ne pas tuer, mentir, médire, voler, etc.] et n’avons aucun 
intérêt pour la politique. On œuvre dans une voie pacifique qui ne cherche pas à convertir les gens, mais plutôt à les aider. 
Notre but premier est d’apaiser notre esprit de façon consciente pour l’amener dans un espace désiré. Par conséquent, on 
s’efforce de faire en sorte que notre esprit, notre corps et notre parole soient bienveillants envers soi et les autres. Toutes ces 
choses sont du domaine du possible, car Bouddha, notre enseignant à tous, a atteint un état de paix 
permanent. 
  
L’Itinéraire : Comment percevez-vous la maladie mentale? 
Gen Kelsang : Dans la voie bouddhiste, l’esprit humain est perçu comme une collection [ensemble] de 
parties situées à l’intérieur de soi. C’est un peu comme si nous observions l’esprit humain avec un 
microscope « spirituel », pour constater qu’il est divisible, même dans ses minuscules recoins. Il y a 
donc des parcelles de notre esprit qui vont bien et nous rendent heureux tandis que d’autres 
deviennent perturbées. Ces distorsions de l’esprit sont toutes reliées à des causes et à des conditions 
physiques et environnementales. Les gens souffrant de ces malaises ont vite fait de développer de 
l’auto-préoccupation, ce qui entraîne la personne à prendre la mauvaise habitude d’être perturbée.  
 
L’Itinéraire : Comment s’en sortir ou en guérir selon vous? 
Gen Kelsang : Avec beaucoup de patience et en appliquant des changements au goutte à goutte, la 
personne perturbée peut se remettre sur un mode de vie orienté vers la paix intérieure. On peut 
donc s’en sortir et en guérir. Il faut comprendre que toute chose ou état d’esprit peut s’améliorer. 
Bouddha s’est offert à tous comme un genre de médecin spirituel, qui représente tout ce qu’il y a de 
bien dans l’univers. Il représente une force plus grande que soi, agissante et disponible en tout 
temps, contrairement aux médecins conventionnels qui n’ont pas réponse à tout et qui manquent 
parfois de compassion. Le maître de nos esprits peut pénétrer notre personne et nous offrir des 
bénédictions [aide bienveillante et très puissante]. Même si on ne peut pas le voir de nos propres 
yeux, il sait combler nos manques. On a donc tout ce qu’il faut en nous pour aller bien. 
 
L’Itinéraire : Que dites-vous aux personnes désespérées par la maladie mentale? 
Gen Kelsang : Il est bénéfique de percevoir son malaise comme un état temporaire et étranger à soi. Une bonne manière de se 
dégager de son problème est de s’imaginer que des nuages gris passent dans notre ciel ensoleillé. Il est fortement souhaitable de 
réapprendre à bien se percevoir et d’entrer en contact à nouveau avec notre vaste entité [collection de parties]. Est-ce que l’on 
peut s’identifier à une seule partie de notre identité qui ne fonctionne pas correctement? Je crois que non. Bouddha, pour sa 
part, dit que nous sommes tous malades, car on ne peut pas parfaitement contrôler nos états d’esprit. Notre enseignement 
explique qu’il y a beaucoup d’efforts à faire pour demeurer paisible et heureux. Cela consiste à développer des états intérieurs 
positifs, qui vont graduellement remplacer les parties perturbées de notre être dans son entier [parole, esprit, geste]. Il faut se 
percevoir comme autre chose qu’une maladie ou une victime. Toutefois, malgré le bon vouloir de Bouddha, certaines 
personnes que je reçois en thérapie spirituelle sont des cas très lourds et ont besoin de médication. Dans les situations de 
réussite, l’individu malade peut apprendre à utiliser sa souffrance pour développer sa compassion. De cette manière, l’auto-
préoccupation disparaît, ce qui laisse de la place pour les souhaits de bienveillance et d’amour envers les autres. Ce changement 
d’attitude purifie les vents d’énergie dans le corps, assainissant notre esprit par la même occasion.  
 

Gen Kelsang  Drenpa 
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Par Karine Barrette, Longueuil, tiré du site http://www.parl.gc.ca/information/library/PRBpubs/prb0828-f.htm 
Tel qu’annoncé dans la dernière parution du journal du Collectif, j’ai décidé de faire le point sur les diverses catégories 
d’immigration et leurs droits respectifs, particulièrement au niveau des soins de santé. Or, avant d’élaborer sur les différences 
entre les classifications, il est impératif de connaître les statuts qui permettent d’habiter au Canada. Cet article porte donc sur les 
statuts d'immigrants et les services de santé assurés. 

Statut de résidents permanents 
Ce statut s’applique aux personnes qui ont obtenu le droit de venir vivre au Canada de manière permanente. En règle générale, 
après trois années de résidence au Canada, les résidents permanents peuvent présenter une demande de citoyenneté canadienne. 
Les résidents permanents ont le même accès aux soins de santé que les citoyens canadiens. Certaines provinces, dont l’Ontario, la 
Colombie-Britannique, le Québec, l’Alberta et le Nouveau-Brunswick, imposent aux nouveaux résidents une période d’attente 
pouvant atteindre trois mois avant qu’ils soient admissibles à l’assurance-maladie provinciale. Lorsqu’ils ne bénéficient pas d’une 
prise en charge dans leur nouvelle province de résidence, les Canadiens continuent généralement de recevoir la protection de leur 
province de résidence antérieure, mais les nouveaux arrivants au Canada ne disposent pas de cet avantage et on leur conseille 
d’acheter une assurance-maladie. Les réfugiés sélectionnés à l’étranger sont admissibles au statut de résident permanent dès leur 
arrivée au Canada. En cas de retard dans l’obtention du statut de résident permanent et s’ils n’ont pas droit aux régimes 
provinciaux d’assurance-maladie, les réfugiés peuvent se faire accorder le statut de résident temporaire qui leur permet d’obtenir 
une protection en matière de santé par l’intermédiaire du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI). Même après l’attribution 
d’une protection en vertu d’un régime provincial d’assurance-maladie, les réfugiés sont admissibles pendant un certain temps à une 
assurance-maladie complémentaire par l’intermédiaire du PFSI, qui permet notamment d’obtenir des soins d’urgence pour les 
dents et la vue, ainsi que de combler les besoins urgents en matière de médicaments.  
Statut de résidents temporaires 
Les détenteurs de ce statut sont des personnes qui possèdent un visa de résident temporaire ou un autre document qui les autorise à 
entrer au Canada et à y résider pendant une période définie. Cette catégorie comprend les travailleurs temporaires, les étudiants et 
les visiteurs étrangers. La plupart des gouvernements provinciaux accordent une assurance aux travailleurs étrangers temporaires 
qui possèdent un permis de travail de longue durée, généralement de 6 à 12 mois. En outre, il existe des dispositions spéciales à 
l’égard de certains programmes visant des travailleurs étrangers. En guise d’exemple, les travailleurs agricoles saisonniers ont droit 
à une assurance provinciale dans certains cas, même si, de manière générale, leur permis de travail est d’une durée plus courte. Un 
deuxième exemple est le programme à l’intention des travailleurs dont la profession n’exige qu’un niveau réduit de formation et 
qui ont droit, en vertu des règles fédérales, à une assurance-maladie privée aux frais de leur employeur lorsqu’ils ne sont pas pris 
en charge par une assurance-maladie publique dans une province. D’autres travailleurs étrangers temporaires détenant un permis 
de travail de courte durée doivent se procurer une assurance-maladie par leurs propres moyens. Un sous-groupe de résidents 
temporaires réunit les personnes qui détiennent un permis de séjour temporaire. On délivre des permis de séjour temporaire 
dans des cas particuliers pour permettre à certaines personnes d’entrer ou de rester au Canada même si elles ne remplissent pas les 
exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les services de santé auxquels un détenteur de permis de séjour 
temporaire a droit sont fonction de la raison pour laquelle le permis a été délivré. Par exemple, si une personne est victime du 
trafic d’êtres humains, elle a droit à des prestations du PFSI pendant la durée de son permis de séjour temporaire.  

Demandeurs du statut de réfugiés 
Certaines personnes viennent au Canada et demandent le statut de réfugié à la frontière ou en territoire canadien. Les agents 
d’immigration sont tenus de décider dans un délai de trois jours ouvrables si cette personne est admissible à présenter une demande 
de protection au Canada. Les personnes admissibles voient leur demande déférée à la Commission de l’immigration et du statut de 
réfugié du Canada (CISR) et ont droit aux prestations du PFSI destinées aux démunis. Les personnes déboutées par la CISR sont 
passibles de renvoi du Canada. Toutefois, elles demeurent admissibles au PFSI jusqu’à ce qu’elles quittent le pays, tout comme les 
personnes qui ont obtenu une suspension de l’exécution (ou un sursis) de la mesure de renvoi, que cela soit attribuable à un 
moratoire (voir plus loin) ou à un autre motif, comme l’attente des résultats de l’examen des risques avant renvoi. Les demandeurs 
ne sont pas admissibles à des prestations du PFSI s’ils abandonnent ou retirent leur demande de statut de réfugié. Certains 
demandeurs du statut de réfugié, même si on leur a refusé le statut de personne protégée, ne sont pas retournés dans leur pays 
d’origine, car le Canada ne renvoient pas de gens vers les pays qui connaissent une insécurité généralisée. Figurent parmi ces pays 
l’Afghanistan, le Burundi, Haïti, l’Iraq, le Libéria, la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Zimbabwe. Les 
demandeurs déboutés en provenance de ces pays ont peu d’espoir de devenir des résidents permanents. Ils demeurent des résidents 
temporaires et peuvent être dépendants des prestations du PFSI pendant des années. Les demandeurs d’asile auxquels la CISR 
accorde le statut de « personne protégée » peuvent demander la résidence permanente et demeurer au Canada. Ils deviennent 
admissibles à l’assurance-maladie provinciale à un certain moment dans le processus de demande et d’obtention de la résidence 
permanente.  

Personnes sans statut 
Cette catégorie se compose des personnes qui, actuellement, n’ont pas de statut reconnu par la loi au Canada. Elle regroupe à la 
fois les personnes qui n’ont jamais eu de statut reconnu par la loi au Canada et celles dont le statut (p. ex., statut de résident 
temporaire) a expiré ou a été révoqué. Les personnes sans statut n’ont pas droit à une assurance-maladie provinciale.  

Et voilà le très court résumé d’un sujet très complexe! Pour les curieux, le prochain article portera sur le PFSI (Programme fédéral 
de santé intermédiaire), qui malgré sa pertinence demeure un programme très mitigé. À suivre... 

les statuts d'immigration et les services de santé assurés 
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Horaire des activités du Collectif  Horaire des activités du Collectif  Horaire des activités du Collectif  Horaire des activités du Collectif      

septembre à décembre 2009septembre à décembre 2009septembre à décembre 2009septembre à décembre 2009    

    

LONGUEUILLONGUEUILLONGUEUILLONGUEUIL    

Jeudi le 24 septembre, à 13h30 : Formation sur l’appropriation du pouvoir au bureau 

de Longueuil situé au 150 rue Grant local 102 

Vendredi le 16 octobre, à 13h30 : Ciné-droit, Chaise berçante à vendre, Au Second 

Lieu situé au 3200 Grande-Allée à St-Hubert 

Il y aura un Rallye-Droit à Longueuil en octobre.  Cependant, la date et l’endroit 

restent à déterminer. 

Au mois de novembre, il y aura un atelier sur la loi sur la santé et les services 

sociaux au Carrefour le Moutier, cependant la date reste à confirmer. 

Mardi le 15 décembre, à 13h30 : Assemblée sous régionale au bureau de Longueuil 

situé au 150 rue Grant local 102 

STSTSTST----HYACINTHEHYACINTHEHYACINTHEHYACINTHE    

Mardi le 22 septembre: Ciné-Droit - Film à déterminer 

Mardi le 6 octobre: Café-Droit - Sujet à déterminer 

Mardi le 17 novembre: Café-Droit - Sujet à déterminer 

Mardi le 1ier décembre: Assemblée sous-régionale 

 

 

Des formations seront également données mais les 

sujets et les dates restent à déterminer. 

Pour plus d’information concernant les activités, n’hésitez pas à contacter les Pour plus d’information concernant les activités, n’hésitez pas à contacter les Pour plus d’information concernant les activités, n’hésitez pas à contacter les Pour plus d’information concernant les activités, n’hésitez pas à contacter les 

conseillers et conseillères de votre région!conseillers et conseillères de votre région!conseillers et conseillères de votre région!conseillers et conseillères de votre région!    

Prenez note qu’une invitation écrite vous sera envoyée par courrier la semaine avant 

chacune des activités. 
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Horaire des activités du Collectif  Horaire des activités du Collectif  Horaire des activités du Collectif  Horaire des activités du Collectif      

septembre à décembre 2009septembre à décembre 2009septembre à décembre 2009septembre à décembre 2009    

SOREL SOREL SOREL SOREL                                                                                  

Jeudi le 24 septembre : Café-droit 

Jeudi le 29 octobre : Café-droit sous forme de mini 

formation-sujet à déterminer    

Jeudi le 3 décembre : Assemblée-sous régionale 

GRANBYGRANBYGRANBYGRANBY    

Jeudi le 24 septembre, à 13h30: Ciné-droit – film à 

déterminer  

Jeudi le 22 octobre, à 13h30: Formation droits et 

recours – P-38  

Jeudi le 19 novembre, à 13h30: Ciné-droit – film à 

déterminer  

Jeudi le 26 novembre, à 13h30: Assemblée sous-

régionale  

Jeudi le 17 décembre, à 13h30: Spécial Noël  

VALLEYFIELDVALLEYFIELDVALLEYFIELDVALLEYFIELD    

Vendredi le 25 septembre, à 15h:   Café-droit au Café des 2 pains situé au 107, rue 

Jacques-Cartier 

Jeudi le 22 octobre, à 9h30 : Ciné-droit à Psycohésion  situé au 100, rue Du Marché 

Mardi le 8 décembre, à 14h : Assemblée sous régionale au Café des 2 pains situé au 

107, rue Jacques-Cartier 

STSTSTST----JEANJEANJEANJEAN    

Jeudi le 8 octobre, à 13h30 : Formation sur le mécanisme de plainte au Groupe 

d’entraide Pi-Après situé au 130, Salaberry à St-Jean-sur-Richelieu. 

Mardi le 3 novembre, à 13h30 : Café-droit au Centre des ainés Johannais situé au 

125, Jacques Cartier Nord au local 11. 

Mardi le 8 décembre, à 13h30 : Assemblée sous régionale au Centre des ainés 

Johannais situé au 125, Jacques Cartier Nord au local 11 
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Thème : MUSIQUE 

 

ACCIDENT OEUVRE 

ALLEGRO OPERA 

AMOROSO OREILLE 

ARTISTE ORPHEE  

CADENCE OUVERTURE 

CHANTER POINT 

DOLCE  RECITAL 

ECOLE  REFRAIN 

EUTERPE REPRISE  

FADO  REPIENO 

FAUSSET ROCK 

FINALE  SEPTIÈME 

FIORITURE SILENCE 

FREDONNER STACCATO 

GROUPIE STRETTE 

IMPROVISER TARENTELLE 

INCISE  TEMPO 

INDICATIF TENOR   

LARGHETTO TENUE 

LARGO  TENIQUE 

LUTHIER TRAIT  

MADRIGAL VALSE 

MELODIQUE VILLANELLE 

MESSE 

METRONOME 

ODEON                *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 et  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: 

longueuil@cddm.qc.ca 

150 Grant bureau 315 

Longueuil( Qc) 

J4H 3H6 

Mot mystère 

 E L A T I C E R O C K I E E E X 

O D E O N U E E M N R N S C C P 

E O L S Q F T T L E E C I N O A 

U C A I R I N N O L S I R E L L 

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

E O I E O D D H A T V E E I P G 

T N F P D V I C F I O G R S R I 

A E A L A A C C L A R E P O E R 

R T U L A A C L A O P I U D T D 

E T S I T R A I T T M P O O U A 

N E S O N N G E U Q I D O L E M 

T R E R E N N O D E R F P C R O 

E T T L A R G H E T T O M E V R 

L S L U T H I E R U T R E V U O 

L E M O N O R T E M E I T P E S 

E R U T I R O I F E E H P R O O 

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 : longueuil@cddm.qc.ca 

                 conseiller@cddm.qc.ca 

                   Conseillère : Nicole Gauthier    

                                         

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@hy.cgocable.ca                  

                     Conseillère: Tanya Bauce  

 

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@hy.cgocable.ca    

                    conseillère@cddm.qc.ca 

                     Conseillers: David-Alexandre Grisé 

                                          Tanya Bauce 

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  

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. 


