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Membres du conseil d'administration du Collectif 2014-2015
POSTE
Présidénté
Vicé-présidénté
Trésoriér

NOM
Mmé Chantal Forand
Mmé Alyson Bousquét
M. François Dubé

REGION
Longuéuil
Granby
Granby

Sécrétairé
Administratéur
Administratricé
Administratricé
Administratricé
Administratéur, mémbré sympathisant
Répréséntanté dés émployés

Mmé Marié Tardif
M. Alain Raciné
Mmé Stéphanié Blanchard
Mmé Lucié Grénon
Mmé Marysé Lortié
M. Romuald Plamondon

Longuéuil
Saint-Hyacinthé
Saint-Hyacinthé
Valléyfiéld
Valléyfiéld
Sorél-Tracy

Mmé Tanya Baucé

Longuéuil

Mmé Stéphanié Blanchard a démissionnéé au c.a. du 9 octobré 2014. Mmé Lucié Grénon a démissionné au c.a. du 23 janviér 2014.
Mmé Marysé Lortié a été cooptéé au posté dé Valléyfiéld au c.a. du 6 novémbré 2014 pour rémplacér un posté vacant.
Soulignons la fin du mandat dé Mmé Chantal Forand. Ellé términé sés 4 annéés commé administratricé ét sélon nos régléménts généraux, éllé séra én annéé d’atténté avant dé pouvoir étré éligiblé a nouvéau. Commé présidénté, éllé a su assumér sa chargé avéc
touté sa férvéur ét son éngagémént. Ellé a été uné répréséntanté du CDDM d’uné grandé qualité ét son nom ést désormais associé au
réglémént d’énténté du récours colléctif du Suroît, bravo !
Annoncé dé suspénsion/éxpulsion
En conformité avéc lés régléménts généraux, nous avisons lés mémbrés du CDDM dés mésurés dé suspénsion ou d’éxpulsion qui ont
dués étré appliquéés dans l’annéé. Il n’y a éu aucuné procéduré d’éxpulsion ou dé suspénsion cétté annéé.

François Dubé, Chantal Forand, Romuald Plamondon, Marie Tardif, Tanya Bauce, Alyson Bousquet. Absents: Alain Racine et Maryse Lortie

AGA 10

JUIN

2015

P AGE 3

L’Équipe de travail
POSTE
Coordonnatéur

NOM
André Léduc

REGION
Longuéuil

Commis comptablé

Michéliné Champagné

Longuéuil

Conséilléré

Tanya Baucé

Longuéuil ét St-Jéan

Conséilléré

Nicolé Gauthiér

Longuéuil ét St-Jéan

Chargéé dé projét du RPUSSM-M

Marité Lord

Longuéuil

Conséilléré

Nancy Mélanson

Granby

Conséillér

Brucé Morél

Conséillér

David-Aléxandré Grisé

Sorél-Tracy étStHyacinthé
St-Hyacinthé

Conséilléré

Généviévé Ross

Conséilléré (posté témporairé)

Anné-Marié Thibault

Valléyfiéld ét Chatéauguay
Valléyfiéld

Anné-Marié Thibault, conséilléré, a été émbauchéé én janviér 2015 a 21 héurés/sémainé pour 26 sémainés afin dé suppléér au surcroît dé travail prévu avéc lé démarragé du récours colléctif. Lés multiplés réports dé l’audition a la cour nous ont améné a réduiré lés héurés dé Mmé Thibault dans l’atténté du début dés procédurés. Sandra Lajoié ét Guillaumé Guérin, étudiants du Cégép dé St-Jéan-surRichéliéu ont réalisé léurs stagés én téchniqué dé travail social a Granby ét Longuéuil.

En haut: Nicole Gauthier, Anne-Marie-Thibault, Marité Lord, Tanya Bauce, André Leduc, Micheline Champagne,
Bruce Morel. En bas: Geneviève Ross, David-Alexandre Grisé et Nancy Melanson.
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Mot de la présidence et de la coordination
Chers membres,
Nous sommes fiers de vous présenter cette année le nouveau rapport d’activités du CDDM. L’exemplaire que vous tenez entre
les mains est un modèle condensé et résumé des activités du Collectif à travers les volets du plan d’action et les grands dossiers
de l’année 2014-2015.
Ce rapport ne contient pas toutes les données et les statistiques de l’organisme, c’est pourquoi un Bilan des activités, qui
couvre l’ensemble des sous-régions et de la gestion, est disponible en consultation à l’AGA et aux bureaux du CDDM, sur le
site web ou en impression, sur demande. Nous espérons que cette façon de faire, plus convivial tout en laissant les données
accessibles, saura vous plaire et répondre à vos besoins comme membre du Collectif.
Comme vous vous en doutez, l’entente de règlement du recours collectif contre l’hôpital du Suroît de Valleyfield a été le grand
dossier de l’année passée. Bien que la date d’audition à la Cour fut le 15 mai 2015, le travail a été accompli principalement
durant l’année 2014-2015. Cette démarche sans précédent n’a pas fini de nous occuper et d’avoir des retombées que nous souhaitons positives pour l’avancement de nos revendications d’élimination des mesures de contrôle !
L’autre évènement qui nous a secoué sont les changements administratifs issus du projet de loi 10. Ils ont occasionné l’abolition
des CSSS et la création des CISSS en Montérégie, et plus significatif pour notre organisme dont le mandat est régional, le transfert des territoires des MRC Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi. C’est donc dire qu’environ 150 000 personnes ne font plus
partie de notre territoire et qu’à moyen terme, des conséquences, inconnues pour l’instant, vont nous affecter éventuellement.
À l’interne, les effets du régime d’austérité du gouvernement commencent à nous atteindre et la croissance presque nulle de
nos revenus a des impacts sur nos finances, nous forçant à restreindre nos dépenses au minimum.
La phase 1 du projet de recherche conjoint avec l’AGIDD-SMQ, Les effets et les impacts de l’aide et l’accompagnement en promotion et
défense des droits en santé mentale est maintenant complété et le rapport est disponible depuis novembre 2014. La phase 2 de cette
recherche est en voie d’être réalisée.
En 2014, le Collectif de défense des droits de la Montérégie a célébré ses 25 années d’existence ! C’est à l’AGA du 17 juin
2014 avec la présence de nos membres, d’anciens administrateurs et employés que nous avons tenu à reconnaitre et souligner
l’apport de toutes ces personnes qui ont fait vivre le CDDM depuis 1989. C’est à cette occasion qu’un logo tout neuf et de
nouvelles couleurs ont été lancés par le biais du nouveau dépliant de l’organisme.

Chantal Forand
présidente du conseil d’administration

André Leduc
coordonnateur
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P AGE 5

Recours collectif contre l’hôpital du Suroît à Valleyfield!
UNE VICTOIRE AUX RETOMBÉES CERTAINES!
Après plus de 8 années de démarches, de hauts et de bas, nous pouvons crier VICTOIRE pour les victimes des mesures de contrôle abusives (code 2222) du Centre hospitalier du Suroît à Valleyfield.
 Les personnes définies par la nature du groupe visé auront droit à une compensation financière.
 Nous sommes en mesure de vous assurer que les pratiques ont réellement changées.
 Il faut signaler que cette victoire exemplaire agira à titre de levier et d’outil pour toutes les démarches

judiciaires similaires au Québec.

LA LONGUE MARCHE VERS L’ENTENTE DE RÈGLEMENT
L’interrogatoire avant défense de Mme Lise Brouard a eu
lieu en janvier 2013 et il aura marqué un point tournant de
notre démarche. À partir de l’été 2013, les parties ont
entamé des discussions exploratoires afin d’évaluer la possibilité d’un règlement hors cours. Pendant ce processus,
la coordination et la présidence du c.a. avaient le mandat
de représenter le CDDM sans toutefois accepter une offre
finale sans l’aval du conseil d’administration. Les parties se
sont rencontrées en présence des avocats en avril 2014 et
l’éclaircissement de nos positions a permis de faire débloquer la négociation vers une entente monétaire de
600 000 $ qui a été acceptée par le c.a. du CDDM en mai
2014.
Il aura fallu encore 6 mois pour arriver à s’accorder sur les termes du règlement d’entente comme tel et c’est le 19 décembre
2014 que le c.a. du CDDM a accepté la proposition finale. Encore là, les visions étaient opposées mais nous avons tenu à
voir inscrit les principes qui démontraient l’existence de pratiques illégales et de la culture abusive des
droits qui avaient cour à l’hôpital du Suroît à l’époque.
Il faut comprendre qu’une entente de ce type n’est pas un jugement de la Cour et qu’il n’y a aucune reconnaissance de culpabilité de la part de l’hôpital. Pour les mêmes raisons, le Dr Normand Kindsley, directeur des services professionnels et le Dr
André Monette, chef de la psychiatrie au Suroît, qui étaient poursuivis dans la requête, ne font pas partie du règlement.

Le symbole : Non aux mesures de contrôle
Cé nouvéau symbolé véut souligner le 15 mai comme une éventuelle
journée «Non aux mesures de contrôle». L’idéé dé cét objét ést lé résultat du travail du Comité Mobilisation dé l’AGIDD-SMQ ét dé Nancy Mélanson, conséilléré au buréau dé Granby, éllé-mémé mémbré du comité.
Cé symbolé a été créé a partir d’uné attaché plastiqué noiré (qu’on appéllé
familiérémént uné ‘’tié wrap’’) pour illustrér qué lés pérsonnés sont éncoré
ét trop souvént mécaniquémént ou chimiquémént « attachéés ». Lés mésurés dé controlé témoignént dé la violéncé institutionnéllé, c’ést pourquoi
l’attaché ést apposéé sur un ruban blanc qui véut symbolisér la paix, lé réspéct ét lé réfus dé la violéncé.
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Recours collectif contre l’hôpital du Suroît à Valleyfield!
APPORT JURISPRUDENTIEL DE LA COUR D’APPEL

DU QUÉBEC ET CONSÉQUENCES POUR NOTRE RECOURS

Le jugement en Cour d’appel du Québec, toujours à l’égard de notre dossier, a marqué significativement la jurisprudence québécoise. En effet, cette décision a permis d’élargir la définition d’une cause commune (C.c.Q) :
1. À travers à travers l’établissement d’une question simple
Est-ce que les protocoles et usages en place au Centre en matière d’isolement et de contention entre juin 2005
et juin 2008 contrevenaient à l’article 118.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux?
2. À condition qu’elle permette une forme d’économie de procédures judiciaires individuelles (ces dernières demeurant toujours possibles toutefois).
CONSÉQUEMMENT…
Ce jugement de la Cour d’appel a
ouvert la voie à de nouveaux types de
recours collectifs, dans lesquels il est
possible de démontrer sur une base
collective qu’une personne ou une
instance avait contrevenu à une loi
tout en prévoyant l’octroi de dommages punitifs :
1. Même s’il est par la suite difficile
ou même impossible de prouver sur
une base collective qu’un préjudice
résulte de cette contravention.
2. Ce type de recours permet essentiellement à des individus de devenir
des justiciers privés dont l’objectif
premier est la punition d’un comportement illégal plutôt que l’obtention
d’une réparation pour un préjudice
Lise Brouard, requérante du recours collectif et
subi.

Chantal Forand, présidente du conseil d’administration

Ainsi, l’avantage de notre entente est que la répartition des dommages entre les victimes se fait de façon égale, sans
obligation de prouver la contravention légale de la contention ou de l’isolement subi durant la période du 11 juin
2005 au 11 juin 2008. De plus, le nombre précis de victimes et le pourcentage des réclamants étaient difficiles à évaluer.
Si nous avions obtenu un jugement, chaque victime aurait eu à faire cette preuve avec une réelle possibilité d’être
moins indemnisées ou pas du tout.
En conclusion, si le montant de l’entente semble symbolique, c’était le prix à payer afin de nous assurer un dédommagement pour un maximum de victimes et punir le Centre hospitalier du Suroît d’autant plus que leurs moyens et
leurs chances de gagner en recours individuels furent toujours incertains, ni sans de possibles appels. Tels sont les
fondements de notre décision.
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Recours collectif contre l’hôpital du Suroît à Valleyfield!
LES ACTIONS ET ACTIVITÉS ENTOURANT LE RECOURS
L’annonce de la conclusion du règlement d’entente a mobilisé toute la structure du CDDM et nous a amené à innover dans la réalisation du «Projet du recours collectif».
Le sujet du recours collectif est au cœur de la vie de l’organisme depuis plusieurs années mais il a connu son point
culminant en 2014-2015. Déjà, au Lac-à-l’épaule d’avril 2014, le recours a été identifié comme la priorité du
CDDM et il a aussi été décidé d’embaucher une personne à temps partiel à Valleyfield pour appuyer l’équipe de travail.
Dès septembre, l’équipe a formé un comité d’action et de réflexion, tout en utilisant un nouveau mode gestion
par projet, pour élaborer et diviser l’ensemble des tâches concernant le recours collectif. Un plan de communication spécifique au recours a été rédigé, la mobilisation a été séparée en trois niveaux : locale, régionale et nationale.
Les mobilisations nous ont permis de développer ou consolider nos collaborations avec les groupes locaux de Valleyfield ou encore avec nos partenaires traditionnels comme l’AGIDD-SMQ et ses groupes membres.

PERSPECTIVES PROCHAINES…
Des dossiers politiques sont à prévoir afin de :
1. Demander que les prestataires de la sécurité du revenu qui recevront des indemnités ne soient pas pénalisés par
des coupures sur les prestations d’aide sociale.
2. Nous assurer que nos revendications visant l’élimination des mesures de contrôle et leur remplacement par des
mesures alternatives plus humaines soient entendues de nos dirigeants politiques.
3. Prévoir des actions de représentations particulières pour regrouper, mobiliser et représenter collectivement les
victimes hors recours au niveau politique parce qu’il faut qu’il y ait une suite pour elles.
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Volet 3 – Solidarité et revendications sociales
Nos actions dé mobilisations
ét dé révéndications
 Tournéé dé promotion «Manifésté Isolémént/Conténtion»
 Marché Solidarité Pauvrété
 Activités Journéé Intérnationalé Réfus
dé la Miséré
 Activités Journéé Nationalé Justicé Socialé
 Maniféstation
Montréal
«mésurés
d’austérité»
 Mob. «Férmé pour causé d’austérité»
 Caravané du communautairé
 Activités Sémainé d’actions dérangéantés
 Mobilisation au buréau dé M. Barrétté
contré PL10
 Participation Nuit dés Sans Abris
 Maniféstation «Procés dés mésurés
d’austérité»
 Pétition Rétrait du PL 10
 Rassémblémént «10 du 10 a 10h10»
 Pétition Maintién Comités Usagérs
 Activités Sémainé dé l’ACA
 Participation Forums Citoyéns
 Révéndications contré la diminution
dés PAAS-ACTIONS
 Appui Politiqué Itinérancé
 Léttré d’appui Contré Coupurés Aidé
Socialé
 Appui a organismé qui démandé SPLI
 Campagné courriél financémént organismés défénsé dé droits
 Campagné Maintién dés CLE
 Communiqué dé massé contré la possiblé nouvéllé loi sur lé lobbysmé
 Plusiéurs conféréncé dé préssé
 Sortiés médiatiqués localés Contré lé
démantélémént dé la région sociosanitairé dé la Montérégié PL10
 Léttré Démandé dé moratoiré du PL10
+ énvoi ét suivi auprés dé 21 députés
 Campagné dé léttrés Ministré dé la
Sécurité publiqué au sujét dés régléménts a adoptér concérnant lé Buréau
dés énquétés indépéndantés sur la policé

L’édito du rapport d’activités :
uné analysé du volét 3

«Nous nous engageons : fairé proméssé, préndré publiquémént position, s’énrolér
À militer : agir, combattré pour ou contré quélqué chosé
Et à se solidariser : s’assémblér én vué dé s’éntraînér un ét l’autré
dans un mouvémént commun
Pour la liberté d’être : signifié qué touté pérsonné a lé droit dé
pénsér ou d’étré commé éllé l’énténd ét libré d’avoir dés opinions contrairés a céllés dé la majorité
Des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale : pérsonnés utilisatricés, volontairémént ou non, dés sérvicés én santé méntalé
Et contre les politiques, : vision
ét volonté écrité quant a l’organisation du pouvoir dé l’Etat ét a son éxércicé,
Les institutions, : structuré d’originé coutumiéré ou légalé faité d’un énsémblé dé réglés tournéé vérs
uné fin qui participé a l’organisation dé la société
Et les pratiques : application dés réglés ou dés principés
Discriminatoires : fait dé séparér ét traitér lés pérsonnés différémmént ét souvént dé façon moins bonné ét inégalé
Qui exercent un contrôle social : énsémblé dé pratiqués qui téndént a produiré ét mainténir la conformité dés individus a cértainés
normés préétabliés qui sanctionné lés non-conformistés ét créant
commé éffét lé séntimént d’étré dominé ét d’étré aliéné par lés pérsonnés viséés
Sur elles» : Jé, Tu, Il, Ellé, Nous, Vous, Ils, Ellés …
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Volet 3 – Solidarité et revendications sociales
Prêts, pas prêts ; c’est ainsi !?!
Ça comméncé tout doucémént... Au début, cé n’ést présqué rién… Et c’ést commé ça,
Madamé ét Monsiéur, qu’on glissé léntémént vérs cétté chosé qui s’appéllé lé controlé
social, utilisant qué trop habilémént, éntré autrés, la médicalisation des problèmes
sociaux. C’ést la ou dés pérsonnés / cliéntélés sont cibléés afin d’étré controléés pour
protégér la société dés risqués liés a dés comportéménts individuéls «déraisonnablés»
ét a dés habitudés dé vié «suspéctés». C’ést la ou la géstion du risqué justifié dés
moyéns démésurés, ét ou s’énracinént dés jugéménts moraux déguisés én logiqué implacablé. C’ést la ou l’on instruméntalisé lés droits pour lés méttré aux sérvicés du controlé plutot qu’a la rééllé protéction dés pérsonnés.
La médéciné ét la psychiatrié, par éxémplé, participént activémént, au nom dé la santé
publiqué, a la définition d’uné normé dé comportémént dans tous lés aspécts dé l’éxisténcé. On péut pénsér aux comportéménts ou conditions téls la pauvrété, la marginalité, l’itinérancé, l’isolémént, lés aléas dé la vié … Commént s’éfféctuént lés passagés d’uné condition socialé ét d’un comportémént a
un statut dé maladié, dé pathologié? Y a-t-il dés pratiqués socialés qui s’inscrivént én faux facé a cétté médicalisation poussé é dés
problémés sociaux ét qui proposént dés avénués innovatricés dans lé séns dé participation citoyénné? Bién sur ! La vision critique
sur l’envers de la pilule et la gestion autonome de la médication illustrént bién lés possibilités dé transférér du pouvoir aux
citoyéns dans lé procéssus dé prisé én chargé.

S’attaquer aux problèmes sociaux : Tenez-vous prêts, on se mobilise !
Nous sommés un groupé dé révéndications ét dés actéurs dé changéménts sociaux qui participént aux pratiqués socialés innovatricés ét qui privilégiént la participation citoyénné ét dés intérvéntions socialés altérnativés au modélé dé la médicalisation via l’émpowérmént dés pérsonnés ét dé léurs réséaux. Ainsi, lés problémés sociaux pérçus commé problémés individuéls plutot qué colléctifs posént la quéstion dé la participation citoyénné. Lés pérsonnés ayant ou ayant éu un problémé dé santé méntalé véulént-éllés sé
mobilisér ? Véulént-éllés préndré la placé dé citoyéns qui léur réviént ? Ont-éllés quélqué chosé a diré ? Péuvént-éllés ét véuléntéllés participér aux changéménts ?
Oui, oui, oui ét éncoré oui ! Ellés soutiénnént, aidént, collaborént, participént ét organisént dés mobilisations par, pour ét avéc dés
pérsonnés qui sont dé prés ou dé loin touchés par cé phénoméné. Ellés sé rétrouvént a sé positionnér tant a l’intériéur qu’én déhors
dés sphérés citoyénnés généralémént offértés pour éxprimér dés points dé vué parfois divérgénts dé la massé ét portér léur vision
critiqué dans lés révéndications dés droits ét dés protéctions socialés qui lés liént aux pouvoirs ét aux gouvérnancés.
Jé né sais mémé pas par ou comméncér pour dréssér la listé dés indignations
qué cachént lés bonnés inténtions désquéllés ést pétri cé typé dé controlé. Par la
coércition psychiatriqué au nom du méilléur intérét ? Par lés droits fondaméntaux bafoués au nom d’uné supposéé protéction du public ? Par la rupturé du
lién dé confiancé avéc l’Etat qué céla éntraîné? Par lés mésurés d’austérité qui
frappént tout lé mondé? Par l’infantilisation du citoyén? Par lé démantélémént
du filét social? Par l’humiliation dont on affligé céux qui sans qu’ils aiént commis
quoi qué cé soit, sont sanctionnés ét stigmatisés?

Volet 3

Solidarité et revendications sociales

93 activités
52 participations
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Recherche CDDM / AGIDD-SMQ: Les effets et les impacts de l’aide et
l’accompagnement en promotion et défense des droits en santé mentale.
Une recherche et ses avancées
Le CDDM finance conjointement avec l’AGIDD-SMQ un projet de recherche chapeauté par M. Paul Morin et
M. Sébastien Carrier, tous deux chercheurs de l’Université de Sherbrooke:

«Les effets et les impacts de l’aide et l’accompagnement en promotion et défense des droits en santé mentale»
Cette démarche a débuté il y a de cela plus d’un an et elle cherche à mettre de l’avant les effets intra-individuels
d’une démarche de défense des droits (advocacy). Les organismes ont dégagé respectivement 3 objectifs précis de
cette démarche soit :
 Identifier les indicateurs permettant de cerner les effets et les impacts produits par l’accompagnement auprès
des personnes.
 Influencer les pratiques professionnelles en regard de la promotion et du respect des droits.
 Dégager les pratiques gagnantes en termes de processus d’accompagnement.
La phase 1 : Déterminer de quoi on parle et comment on va en parler
Quelques rencontres préliminaires se sont tenues afin de co-construire le champ conceptuel, le devis de recherche et
sa méthodologie pour les buts de la recherche. La phase 1 visait donc à :


Identifier et valider des indicateurs nous permettant d'évaluer les effets et les impacts de l'aide et l'accompagnement dans la promotion et la défense des droits en santé mentale.
 Cerner des indicateurs et leurs dimensions comme suite à une recension des écrits.
 Valider subséquemment auprès des personnes concernées, c'est-à-dire auprès de conseillers ainsi qu'auprès de
personnes ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale et ayant fait une démarche avec un groupe régional en promotion et défense des droits.
Le Comité de recherche a donc assuré la logistique des rencontres des focus group en trouvant des personnes
intéressées à participer à des rencontres de discussions autour des éléments conceptuels retenus par la chercheuse,
Mme Ana Sokol. De ces rencontres, certains indicateurs ont été validés et d’autres ont tout simplement émergés.
LES PRINCIPAUX INDICATEURS ET LEURS DIMENSIONS
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Recherche CDDM / AGIDD-SMQ: Les effets et les impacts de l’aide et
l’accompagnement en promotion et défense des droits en santé mentale.
La phase 2 : Début d’une triangulation
À partir de cette nouvelle grille d’analyse, la deuxième phase de la
recherche consiste à rencontrer des personnes vivant ou ayant vécu
un problème de santé mentale, ainsi qu'un membre de son entourage et son conseiller afin d'effectuer un nouveau croisement de
données entre leurs propos et la grille élaborée.
Cette triangulation des données nous permettra d’obtenir
de riches et diverses informations quant aux effets de
l’accompagnement sur les personnes. Nous pourrons
mieux discerner en ayant les perceptions des trois acteurs, ce qui est proprement plus spécifique à l’accompagnement et ce qui relève de d’autres facteurs.
Ces interrelations seront particulièrement précieuses pour circonscrire le parcours des personnes et chercher des qualités nouvelles
toujours à partir des grilles de rencontre.
Les rencontres ont débuté et l’on vise à rencontrer pas moins de 36 personnes à travers les organismes de défense
des droits des régions de : Montérégie, Lanaudière, Estrie, Outaouais, Mauricie-Bois-Francs et ChaudièresAppalaches.
Le recrutement se faisait à l’initiative de l’AGIDD-SMQ et du CDDM afin de prendre contact avec les groupes régionaux. L’objectif était d’avoir deux références (H/F) par régions ciblées. Ces personnes devait avoir eu un accompagnement en défense des droits que l’on peut qualifier de significatif. Une année devait s’être écoulée depuis le début de ce dernier processus d’intervention.
Perspectives : une phase 3 est à prévoir!
Nous attendrons avec impatience les résultats de la phase 2 et nous sommes déjà en mesure de vous dire que le financement de la phase 3 est déjà validé (autres fonds publics de recherche). Une fois ce travail terminé, nous aurons de
nouveaux outils afin d’améliorer nos approches et des leviers afin de remettre la défense des droits au cœur des priorités gouvernementales.
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Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels
Les dossiers individuels fondent une pratique d’importance au CDDM car ils nous permettent de prendre connaissance des nouvelles formes d’abus de pratiques ou de non-respect des droits individuels des personnes vivant avec
une problématique en santé mentale. D’une année à l’autre, nous observons des tendances persistantes et d’autres
complètement nouvelles.
Collectif de défense des droits de
la Montérégie 2014-2015

Dossiers

Informations

Références

Santé et Services Sociaux
Services gouvernementaux
Autres
Totaux

102(17,5)
33 (5,6)
71 (12,2)
206 (35,3)

80 (13,7)
52 (8,9)
126 (26,6)
258 (44,3)

28 (4,8)
14 (2,4)
77 (13,2)
119 (20,4)

Nouveaux
dossiers

Total

85 (14,6)
27 (4,6)
56 (9,6)
168 (28,8)

210 (36)
99 (17)
274 (47)
583 (100)

Les chiffres entre parenthèses indiquent des pourcentages

Femmes
Hommes

TOTAL des Interventions
2014-2015 = 583

342
241

58 %
42 %

Nouveaux
dossiers

NOS COMPARAISONS CHRONOLOGIQUES!

Collectif de défense des droits de
la Montérégie 2013-2014

Dossiers

Informations

Références

Santé et Services Sociaux
Services gouvernementaux
Autres
Totaux

76 (15,5)
27 (5,5)
51 (10,4)
154 (31,4)

69 (14,1)
26 (5, 3)
118 24,1)
213 (43,5)

31 (6,3)
22 (4,5)
70 (14,3)
123 (25,1)

55 (11,2)
22 (4,5)
37 (7,5)
114 (23,3)

Total
176 (36)
75 (15,2)
239 (48,8)
490 (100)

Les chiffres entre parenthèses indiquent des pourcentages

TOTAL des Interventions
2013-2014 = 490

Femmes

255

52%

Hommes

235

48%



Lors de la dernière année, nous avons observé une hausse significative de 16% des demandes.
 Les femmes nous sollicitent encore plus que dans le passé.
 Le nombre de nouveaux dossiers a monté de 5,5 %.
Soutien et défense de droits - Dossiers individuels

Interventions : 583
Personnes : 450

Soutien et défense de droits - Activités connexes

21 activités
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Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels

Figure 1 Les affectations de dossiers individuels demeurent stables malgré la hausse.

EN REGARDANT DE PLUS PRÈS…
1. SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Ce volet primordial occupe 36% de tous les dossiers du CDDM et nous tendons à le voir grandir en fonction de notre mandat
premier.

Figure 2 Nombre d’interventions en Santé et services sociaux au Collectif dans la dernière année.
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Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels
2. SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Figure 2 Nombre d’interventions en Santé et services sociaux au Collectif dans la dernière année.

3. AUTRES…

Figure 4 Nombre d’intervention dans la catégorie Autres au CDDM dans la dernière année.
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Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels
LA PRIORISATION DES DOSSIERS EN LIEN AVEC LES DROITS BAFOUÉS EN SANTÉ MENTALE
Depuis le Lac-à-l'épaule 2013, nous avons déterminé une pyramide de priorité dans le traitement des dossiers individuels. Le
but n’est pas d’écarter certains types de dossiers mais bien de favoriser nos actions sur les pratiques discriminatoires qui bafouent les droits des personnes, directement en lien avec un problème de santé mentale. De cette façon, nous sommes plus en
mesure de détecter les pratiques systémiques pour tenter de les faire changer.
Nous profitons du bilan de mi année de l’équipe en décembre pour faire le portrait des dossiers individuels et pour la première
fois nous avons un comparatif de la situation. Tel que visé, les accompagnements se concentrent progressivement vers le haut
de la pyramide.
Le haut de la pyramide est constitué des sujets qui concernent les enjeux de droits fondamentaux qui sont le cœur de notre
mission, P-38, isolement et contention, autorisation judiciaire de soins, etc. La deuxième cible se compose des dossiers gouvernementaux et ‘’autres’’ qui font souvent l’objet de discrimination.
Nous sommes en voie d’intégrer dans notre logiciel de suivi d’accompagnement individuels un champ spécifique pour bien
compiler ces dossiers en lien avec les droits bafoués afin de mieux cibler notre intervention systémique et collective.

Légende

Nos priorisations

SSS = Santé et services sociaux
P-38 = Garde en établissement
I/C = Isolement/
Contention
AJS = Autorisation judiciaire
de soins
CE = Commission d’examen

SSS
P-38
I/C
AJS
CE
Ouverture de régime de
protection
Refus de traitement
Sectorisation

Dossiers

2013 2014
36%

44%

AVEC lien en santé mentale

13%

15%

SSS
Plainte psychiatre / médecin
Plaintes autres
Régime de protection (suite)
Changement de psychiatre / médecin
Accès aux services
Qualité des services

36%

21%

14%

21%

Services gouvernementaux + autres

Services gouvernementaux + autres
SANS lien en santé mentale
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Volet 2 – Éducation Populaire – Actions Collectives et
Vie Associative
UNE FORMULE GAGNANTE : ON JASE LÀ!
Depuis déjà plus d’un an, une table d’utilisateurs fait son nid dans la région de
Saint-Hyacinthe. Ce qui se voulait une simple table de discussion pour les
membres du CDDM s’est transformé progressivement en une véritable table d’utilisateurs le tout en partenariat avec d’autres groupes en santé mentale. Le succès
inhérent de la démarche tient en bonne partie du fait qu’il y a de moins en moins d’espace de
parole et de participation citoyenne dans les diverses régions de la Montérégie. Ainsi, chaque
dernier jeudi du mois, les personnes se rencontrent afin de livrer leurs visions et expériences à
l’égard des réalités associées de près ou de moins près à la santé mentale.
À la demande des participants, nous avons préparé des rencontres, invité des experts autour de thématiques qui ont traité de
sujet comme : le travail (fonctionnaire du MESS, présentation des Ateliers transitions inc.) analyses de certains règlements généraux d’organismes communautaires en santé mentale. Il a été proposé une analyse critique du document En-tête (journalisme et santé mentale), l’isolement sociale, l’aide sociale, des médicaments et bien d’autres encore.
Nous nous orientons de plus en plus vers la mobilisation de certains participants de la table. Nous sommes sur
la bonne voie!
NOS OUTILS DE VISIBILITÉ : LE JOURNAL ET L’AGENDA
À vos plumes...Ça bouge au Collectif!
Le Comité de rédaction avait pour objectif de réunir un plus
grand nombre de représentants des diverses sous-régions. Cet
objectif n’a pas été atteint malheureusement. Compte tenu de cette
année d’exception (parution spéciale pour le Recours collectif) et d’une
moindre participation des membres (pour la rédaction) nous avons publié
moins de parutions durant la dernière année (2). Nous considérons toujours le journal comme un médium de communication important pour les membres et pour l’organisme et
nous croyons produire un journal d’intérêt et de bonne qualité. Il sera possiblement considéré d’analyser l’intérêt des
membres pour ce dernier lors de l’évaluation prochaine de notre plan de communications.
Les mois se suivent mais ne se ressemblent pas!
Notre dernier agenda a mis en lumière plusieurs thèmes et concepts soit: La participation citoyenne,
l’appropriation du pouvoir, la vision critique, les alternatives en santé mentale, les déterminants sociaux
et les revendications en défense des droits. Ce dernier a permis aux membres de s’approprier
des enjeux et des gains associés aux grandes revendications sociales et historiques de
notre société contemporaine. De plus, il est un outil de mobilisation et de sensibilisation en soi.
L’agenda du CDDM est très apprécié de ses membres, toutefois nous avons eu moins de
succès dans la dernière année du côté de ses ventes. Tout comme notre journal, nous validerons auprès des membres leur intérêt pour celui-ci afin de mieux diriger nos ressources et énergies pour
la prochaine année.

AGA 10

JUIN

P AGE 17

2015

Volet 2 – Éducation Populaire – Actions Collectives et
Vie Associative
RETOUR SUR LA TOURNÉE DU MANIFESTE NON AUX MESURES DE CONTRÔLE DE L’AGIDD-SMQ
Durant la dernière année, nous avons terminé notre grande tournée régionale du Manifeste de l’AGIDD-SMQ. Elle
s’incarne principalement à travers ces actions :
1. Envois et sollicitations :


80 organismes communautaires (santé mentale, organismes d’autres secteurs, regroupements d’organismes communautaires, Table en santé mentale, etc.).
 Agence de santé de la Montérégie
 Tous les DG, direction SM, Commissaires aux plaintes et Direction des soins infirmiers des CSSS de la
Montérégie.
 Les bureaux d’aide juridique locaux et régionaux
2. Demandes d’accès à l’information


5 CSSS nous ont répondu à notre demande en nous fournissant des données, les protocoles I/C et
d’autres documents.

Il nous fait plaisir de constater qu’un vent de changement souffle dans les CSSS rencontrés ! Les
équipes d’intervenants et de gestionnaires ont mis en place des mesures qui visent un réel changement de pratique. Les comités en charge du dossier ont misé sur la formation du personnel et sur le
développement de mesures alternatives à l’isolement et la contention physique.
Nous avons pu confirmer qu’un responsable régional pour ce dossier fut nommé à l’Agence de la santé de la Montérégie afin de s’assurer de la diffusion des recommandations du Manifeste, mais le Projet de Loi 10, qui réforme les
services de santé et les services sociaux, risque de mettre un terme à cet effort.

Volet 2

Éducation Populaire – Actions Collectives et Vie Associative

144 activités
805 participations
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Dossier pauvreté

L

és éfféts dé la pauvrété sur la santé méntalé dés fémmés commé dés hommés ont été démontrés; c’ést
la pauvrété qui miné la santé méntalé ét non l’invérsé, mémé s’il n’y a pas dé détérmination simplé ét univoqué éntré cés déux térmés : On péut étré pauvré ét én bonné santé méntalé, on péut étré
riché ét én mauvaisé santé méntalé. Il éxisté néanmoins un lién éntré la pauvrété ét la détréssé émotionnéllé ét il ést cértain qué la pauvrété joué un rolé important dans l’augméntation ét la pérsistancé dés problémés dé santé méntalé dans la population, tout commé sur
l’augméntation dé préscriptions pharmacologiqués puisqu’on médicalisé la pauvrété.

Réduire la
pauvreté
économique

S’attaquer aux
causes

Améliorer le
respect des droits
humains

Dans un contéxté d’accroissémént dés inégalités socialés, la précarité économiqué n’ést
qu’un dés factéurs dé pauvrété, ét la pauvrété ést uné composanté d’un systémé social ét
non la résultanté dé l’inaptitudé dés individus.
La dégradation progréssivé dés conditions dé vié rimé avéc la détérioration dé la santé
méntalé dés citoyéns, particuliérémént lés plus vulnérablés. Dé nombréusés pérsonnés
éprouvént dés difficultés a sé logér convénablémént, a trouvér un émploi, ou travaillént
dans dés conditions d’émploi malsainés avéc dés salairés insuffisants. Ou éncoré éllés
sont mainténués néttémént sous lé séuil dé la pauvrété par un programmé «d’aidé socialé» insuffisant a la basé mais dans léquél lé gouvérnémént sé pérmét éncoré dés
coupurés. La stigmatisation ét l’isolémént dont lés pérsonnés ayant ou ayant éu un
problémé dé santé méntalé sont victimés maintiénnént cés pérsonnés dans dés situations dé pauvrété ét dé vulnérabilité.
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Dossier pauvreté
Nous, lé CDDM ét sés mémbrés, avons choisi il y a 3 ans dé méttré dés énérgiés ét dés éfforts a la lutté a la
pauvrété au Québéc. Nous considérons qué la réchérché d’uné plus grandé justicé socialé doit passér par
uné répartition plus égalitairé dé la richéssé, ét par davantagé d’inclusion socialé éntré lés individus ét lés
groupés sociaux.
La défénsé dés droits individuéls ést diréctémént lié a la défénsé
dés droits colléctifs ét sociaux ét l’intérdépéndancé dés droits
consisté a réconnaîtré qué la réalisation d’un droit ést intimémént liéé a céllé dés autrés droits. Ainsi, lés avancéés pour un
droit auront dés rétombéés positivés pour d’autrés droits.
Gardons én mémoiré qué lés détérminants dé la santé, factéurs définissablés qui influéncént la santé ou qui
y sont associéés, sont vastés ét multiplés mais lés factéurs lés plus détérminants sont lé nivéau dé révénu ét
lé statut social.
Bién énténdu, nous attéstons colléctivémént qué la pauvrété cé n’ést pas qu’uné histoiré
dé chiffrés ét qu’éllé né sé résoudra pas uniquémént qu’a grands coups dé mésurés comptablés. Par contré, lorsqué dés mésurés comptablés animéés par un objéctif dé déficit zéro
visént précisémént lés géns lés plus pauvrés dé notré société, nous nous dévons dé réagir.

SEULS ON NE PEUT Y ARRIVER !
Voilà pourquoi nous avons des affiliations locales
et nationales et sommes membres de certains
groupes de défense des droits collectifs et de lutte
à la pauvreté: Groupe Actions Solutions Pauvreté
(GASP) à Granby, la Table Itinérance Rive-Sud
(TIRS) à Longueuil, ADT Quart Monde, la Table
des Organismes Communautaires et bénévoles de
la Montérégie (TROC-M) qui elle est membre de
la Coalition Mains Rouges. Nous soutenons aussi
le Collectif pour un Québec sans pauvreté.
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Volet 4 – Enracinement dans la communauté et
implication dans le mouvement communautaire
DE L’IMPORTANCE DES IMPLICATIONS EXTERNES
À travers son mandat, ses valeurs et sa mission, le CDDM est porté à établir de multiples liens de solidarité
avec des partenaires locaux et régionaux. Nous croyons fermement que nos implications à divers niveaux
redonnent une nette crédibilité à l’organisme. De ses relations et implications personnalisées, nous recevons la reconnaissance du milieu mais aussi ne devenons une source de référence bien incarnée et comprise
du milieu!

À ce propos, le personnel du
CDDM a agi dans pas moins
de 100 actions spécifiques…
LE COMITÉ LOGEMEN’MÊLE : L’HISTOIRE D’UN ENRACINEMENT!
Puisque, d’années en années, les dossiers en matière de logement avaient une place importante dans
la sous-région de Saint-Hyacinthe (punaises de lit, violation des droits des locataires) et devant le
manque de ressource en matière de logement, le CDDM a amorcé graduellement avec des partenaires locaux diverses démarches de sensibilisation et de sollicitation. Une fois reconnu comme
engagé en la matière, nous avons été sollicités en retour afin de constituer légalement
un organisme de défense des droits des locataires. Un financement a été disponible à partir
des fonds du FQIS-PARSIS (CRÉ-Montérégie-est) et nous avons reçu une subvention afin de dégager un portrait en matière de
pauvreté et de logement dans la MRC des Maskoutains. Ce financement d’un an, administré par la CDDM depuis
janvier dernier, va assurer, nous le souhaitons, la pérennité de ce nouvel organisme de défense des droits.

LES CORPORATIONS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRES (CDC)
ET LES TABLES LOCALES EN SANTÉ MENTALE
Plusieurs conseillers (ères) font partie de conseil d’administration, de comité de mobilisation ou de tables de partenaires qui
nous permettent d’y voir rejaillir l’idée d’un bien commun,
une vision d’intérêts collectifs et une participation importante des personnes vivant ou ayant vécu un probléme de santé mentale. À travers ces implications, nous
pouvons insuffler des notions de droits, de dignité et de participation citoyenne. Nous sommes porteurs d’empowerment collectif!
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4 – Enracinement
la Collectives
communauté
VoletVolet
2 – Éducation
Populaire – dans
Actions
et et
Vie Associative
implication dans
le mouvement communautaire
POUR UNE AUTRE VISION DE LA SANTÉ MENTALE
La défense des droits constitue une des grandes pratiques alternatives en santé mentale et le
CDDM est fier d’être membres à la fois du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) ainsi que de l’Association des Alternatives en Santé Mentale de la Montérégie (AASMM). Concernant cette dernière, M. André Leduc y a été nommé président depuis peu. Dans l’un comme dans l’autre,
nous embrassons pleinement leurs visions et valeurs et nous souhaitons en être reconnu
comme tel et c’est pourquoi nous relayons au possible des messages et actions communes.

NOS IMPLICATIONS AUX COMITÉS DE L’AGIDD-SMQ

Mobilisation

Mesure de
contrôle

Veille
médiatique

Guide de
pratiques

Négociation

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE
Le CDDM s’implique au possible à travers chaque sous-régions dans le cadre de la semaine
de la santé mentale, et ce, selon les moyens, objectifs et modalités respectives à chacune
d’entre-elles. Le Collectif a toujours à cœur de livrer une vision alternative de la santé mentale et cette prérogative nous impose quelques fois des choix éthiques et stratégiques. Nous
constatons un épuisement de certains canaux ou organisations. Cependant,
l’on constate avec plaisir que la parole des personnes vivant avec une problématique en santé mentale recommence à être au cœur des actions (forums, concertations et production de documents d’information). La semaine de la santé
mentale est une occasion importante de livrer un message alternatif, mais il ne
faut pas se cantonner pour autant à cette seule place d’actions.

Volet 4

Enracinement dans la communauté et implication
dans le mouvement communautaire

115 activités
42 participations
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Projet de loi 10
LOI MODIFIANT L’ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE DU RÉSEAU DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX NOTAMMENT PAR L’ABOLITION DES AGENCES RÉGIONALES
BEAUCOUP de critiques envers le Projet de Loi 10 : « Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de
la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales ». La réforme prend pour modèle un hôpital privé des États-Unis, qui est selon Gaétan Barette, un des établissements de santé les plus performants au
monde : le Kaiser Permanente.
La décision de fusionner des établissements ou des territoires découle donc de cette fausse idée de départ, c’est-à-dire
d’affirmer que le réseau n’est pas sous-financé, mais mal organisé. Le reste découle de ce malentendu.

UNE CONSÉQUENCE INATTENDUE: LA PARTITION DE LA MONTÉRÉGIE !
Dans le but d’augmenter la population de l’Estrie afin qu’elle puisse devenir un CIUSSS (Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux) le projet de loi 10 a prévu de transférer 2 territoires de la Montérégie vers l’Estrie. C’est donc environ
150 000 personnes, ainsi que tous les établissements de santé et les groupes communautaires de ces 2 MRC qui font maintenant
partie de l’Estrie. Cette décision politique entraîne beaucoup d’incertitudes et d’insécurité dans la vie associative des organismes, pour les membres des conseils d’administration et les citoyens qui s’impliquent.
La Montérégie se retrouve quant à elle avec 3 CISSS (Centre intégré de santé et de services sociaux), ce qui fait que notre subvention au P-SOC sera administrée par le CISSS Montérégie Centre, et en plus nous aurons à traiter avec les CISSS Montérégie
Est et Ouest pour l’ensemble de nos activités.
Nous demeurons présents et actifs dans les territoires transférés parce qu’il n’y a pas de décision administrative qui a été prise
pour la question des organisme qui ont un mandat régional comme nous. Par contre, nous n’avons pas attendu et depuis décembre 2014 nous sommes en démarches avec nos vis-à-vis de Pro-Def Estrie, en collaboration avec l’AGIDD-SMQ et la
TROC-M. Ces échanges ont créé de nouvelles solidarités et nous allons défendre l’intégrité de note base de financement pour
continuer à assurer la réalisation de la mission du CDDM, peu importe le territoire à desservir.

TRANSFERT DES TERRITOIRES DES MRC HAUTE-YAMASKA ET BROME-MISSISQUOI VERS L’ESTRIE
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Projet de loi 10
Quels sont les objectifs de la réforme du Ministre Gaétan Barette?
Création de Centre Intégré de santé et de services sociaux (CISSS)
On a fait des « Centre INTÉGRÉ de Santé et de Services Sociaux = CISSS ». Le but de cette façon de regrouper les établissements est d’améliorer l’accès aux soins et d’intégrer des services d’établissements entre eux. Par exemple, la nouvelle loi permettrait aux hôpitaux qui manquent de médecins d’avoir accès aux médecins en surplus d’un l’hôpital voisin. On
veut également pouvoir fusionner les listes d’attentes d’établissements voisins de façon à les raccourcir. Le patient irait dans
l’établissement où une place serait libérée plus rapidement, plutôt que d’attendre une place dans l’établissement où il avait fait
sa demande.
On a donc la volonté d’uniformiser et d’intégrer les fonctionnements des hôpitaux voisins, d’uniformiser pour que le patient
ait le même service dans un hôpital ou un autre. Le CISSS développerait une CULTURE D’ENTREPRISE selon Gaétan Barette, car il nous dit que les systèmes qui fonctionnent le mieux au monde sont AUSSI des entreprises qui gèrent des grands
ensembles. La gestion d’entreprise selon Barette est justement ce qui permet d’intégrer ou encore de mêler les médecins en
surnombre avec ceux qui manquent de médecins. Mot clé : efficacité.
Le ministre réfute le fait que le patient perdrait le droit de choisir l’établissement où il se fera soigner en disant que le CISSS
offrirait le choix le plus rapide mais qu’en choisissant un autre établissement, il tombera sur une autre liste d’attente (ou même
il pourra aller au privé!).

CSSS : On fait sa demande dans un établissement et
on est sur la liste d’attente de cet établissement.

Critiques : Accessibilité aux soins favorisée?

CISSS : On fait sa demande dans un établissement et on est sur la liste d’attende de tous
les établissements du CISSS. On nous proposera de nous faire soigner dans l’établissement
où une place s’est libérée le plus rapidement.

La fusion des établissements entraînera la fusion des listes d’attente, donc la réduction des listes d’attente? Rien ne prévoit ça
dans le projet de loi selon l’avocat Me Jean-Pierre Ménard. On n’y trouve aucune mesure concernant l’amélioration de la 1re
ligne. Il y a danger de drainer des ressources dédiées à la 1re ligne vers l’hôpital : l’histoire démontre que c’est souvent ce qui
arrive.
Danger de nuire à son droit de choisir son établissement de santé : une fois qu’on a choisi de s’adresser à un CISSS
ou un autre (qui couvre un grand territoire), c’est le CISSS qui choisit pour vous l’endroit où vous êtes soigné le plus rapidement (le CISSS regroupe de très nombreux établissements et de très nombreux hôpitaux alors que les CSSS fonctionnaient à
peu près par territoire hospitalier). (Selon Me Jean-Pierre Ménard)
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Volet 5 – Gestion, administration et vie d’équipe
FINANCEMENT ET DÉVELOPPEMENT
Notré subvéntion dé basé récurrénté du P-SOC a été dé
491 741 $ én 2014- 2015. L’indéxation pour cét éxércicé a
été dé 0.9 %, cé qui donné 4386 $ dé plus par rapport a l’annéé précédénté.
Toujours solidairés ét impliqués dans la campagné «Jé tiéns 
a ma communauté, Jé soutiéns lé communautairé» pour lé
réhaussémént du financémént dés groupés communautairés, nous avons déposé uné démandé dé subvéntion pour 
l’annéé 2015-2016 d’un montant dé 919 421 $ dans lé but
dé consolidér ét dévéloppér l’énsémblé dé nos sérvicés ét
activités. La conjoncturé politiqué, lé discours d’austérité ét 
lés coupés rééllés dans lés sérvicés dé l’Etat né nous réndént
par trés optimistés pour du dévéloppémént a moyén térmé
dans lé communautairé.

Les effets «d’austérité» du
contexte politique pour le
CDDM
Pas de financement pour la diffusion de la formation l’Autre
côté de la pilule en Montérégie
Pas de financement pour le projet pilote sur la garde en établissement
Travail d’équipe : moins de réunion d’équipe, travail des comités se fait plus souvent à distance, moins de budget pour la
formation, pas d’activité de ressourcement, Lac-à-l’épaule plus
limité, activités associatives limités

Dé plus, la situation actuéllé résultant du projét dé loi 10,
qui énlévé a la Montérégié lés 2 térritoirés dés MRC dé
 Pas de développement du
Hauté-Yamaska ét La Pomméraié ét léurs 150 000 habitants,
RPUSSM-M
nous sommés dans l’incértitudé par rapport a notré situa Pas de développement pour les
tion dans cés térritoirés. Pour l’instant, notré subvéntion a
territoires de St-Jean et de Châteauguay
été confirméé pour l’annéé én cours ét nous n’avons réçu
aucun avis officiél dé céssér lés sérvicés dans cés térritoirés.  Gel des salaires, pas d’indexation 2 années consécutives
Nous avons quand mémé éntrépris dés échangés avéc lé
groupé régional dé promotion é défénsé dés droits Pro-Déf
Estrié ét nous sommés dans l’atténté d’uné réponsé a uné
démandé conjointé pour réncontrér lés dirigéants du CIUSS Estrié ét du CISSS Montérégié-Céntré.
Le comité Négociation de l’AGIDD-SMQ
Cé comité, dont lé mandat ést dé sé pénchér sur la quéstion dés bésoins dé financémént dés
groupés régionaux ét dés groupés dé promotion-vigilancé én lién avéc la campagné «Jé tiéns a ma
communauté…», a été actif cétté annéé avéc plusiéurs réncontrés. Sés travaux ont été influéncés
par la situation politiqué, lé projét dé loi 10 ét lé climat d’austérité.
Lé sondagé sur lés bésoins financiérs dés groupés mémbrés a pérmis dé poursuivré la réfléxion
sur d’événtuéllés révéndications dé financémént.
Notré participation a cé comité ést plus importanté qué jamais én raison dé la fragilité du financémént dés groupés régionaux dé promotion ét dé défénsé dés droits, commé notré situation lé démontré bién.
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Volet 2 – Éducation Populaire – Actions Collectives et
Volet 5 – Gestion,
administration et vie d’équipe
Vie Associative
CYCLE ANNUEL DE GESTION
Avec la planification stratégique de 2012, le CDDM complète la troisième et
dernière année du plan d’action triennal. Tous les objectifs du plan n’ont pas
été atteints et la prochaine année va nous permettre d’accomplir ce plan d’action avant de procéder à un nouvel exercice de planification stratégique.
Les 4 volets qui définissent notre mission, nos objectifs et nos actions sont
maintenant bien intégrés dans l’ensemble de notre structure et de nos outils,
comme le plan d’action annuel, la planification présentée à l’AGA, le bilan et
perspectives du LACEP de même que nos processus d’appréciation des employés.
Le mode de gestion participative et de partage des responsabilités au sein de l’équipe s’actualise pleinement dans nos façons de
faire, particulièrement dans la réalisation du plan d’action du recours collectif. Les rencontres avec l’équipe de travail et les
administrateurs, le LACEP, les présentations d’employé au réunion du c.a. et l’implication des membres du conseil d’administration au sein de plusieurs comités améliore le sentiment de solidarité entre les administrateurs et les travailleurs.
La politique administrative est à jour et bien appliquée et le nouveau comité administratif mixte continue la révision du code
d’éthique et du mécanisme de traitement des insatisfactions des plaintes. Une nouvelle politique contre le harcèlement et la
discrimination est en voie d’être adoptée dans l’année à venir.
Il nous reste à faire une meilleure planification de nos activités de fin d’année administrative pour éviter la congestion des mois
d’avril à juin, sauf pour les années de recours collectif !
Type d’activité

Activités communes du volet 5

C.A.

9 réunions du conseil d’administration, 1 réunion téléphonique, 1 formation sur les ‘’Rolés,
mandats ét résponsabilités du c.a. pour mainténir un climat sain dé travail’’

11 activités

Équipe de travail

15 réunions d’équipe régulières, 2 rencontres téléphoniques. 3 journées d’équipe pour faire
le bilan et la planification

20 activités

LACEP

Les administrateurs et l’équipe de travail se sont réunis 2 jours en avril 2014 en Lac-àl’épaule pour réaliser la réflexion et la planification stratégique annuelle

2 activités

Comité administratif mixte
Comité ‘’Négos’’

Le comité s’est rencontré 3 fois

3 Activités

5 rencontres en web conférence

5 activités

Comités divers

3 comités d’organisation de l’AGA, 2 rencontres du comité d’accueil des nouveaux
membres, 2 Comités d’organisation du LACEP
Rencontre avec Mme Diane Lamarre, députée de Taillon

7 activités

11 journées de formation en gestion pour la coordination

11 activités
60 activités

Représentations
Formation
Total

Volet 5

Gestion, administration et vie d’équipe du Collectif

1 activité

114 activités
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Volet 5 – Gestion, administration et vie d’équipe

LES

COMMUNICATIONS

Le comité plan de communication a complété ses
travaux avec la création de notre nouveau logo et de
notre nouveau dépliant dont le lancement a fait partie
des évènements du 25ème anniversaire à l’AGA du
17 juin.
L’image et les nouveaux outils du CDDM avec la
phrase d’appui «ENSEMBLE POUR UNE AUTRE VISION DE LA SANTÉ MENTALE» sont stimulants, ils
créent un sentiment d’appartenance et de fierté pour
les membres. De plus, ce visuel éclaircit les malentendus quant à notre mission et notre champ d’intervention.
Toute la démarche de communication avec le recours collectif nous a fait réaliser les
objectifs à atteindre pour le plan de communication du CDDM, soit redéfinir nos messages et les moyens pour atteindre nos cibles.
Il serait intéressant que le comité plan de communication fasse l’évaluation (sondage) sur
nos outils de communications à l’hiver 2016 (journal, agenda, site web, Facebook, courriels, etc.).

Site internet et Facebook
Notre site web nous a permis de recevoir plus de 10 demandes d’aide au cours de l’année. Notre logiciel pour créer notre site web a été amélioré, cela a nécessité une formation pour mettre à jour de la personne qui s’occupe du site. Le site web a été harmonisé
aux nouvelles couleurs du CDDM et la facture visuelle a été changée, cela allège beaucoup la lecture.
La page Facebook du CDDM est très active et alimentée presque quotidiennement. Plus
de 265 personnes nous suivent sur Facebook. De plus en plus de groupes semblables à
nous sont sur Facebook alors le partage d’information et d’articles est d’autant plus
simple et important.
Notre site web est un outil important pour assurer une visibilité constante au Collectif
alors que Facebook nous permet de rejoindre plusieurs personnes qui ne sont pas nécessairement membres du CDDM

Montérégie

Grand total de formations, activités, implications,
mobilisations, rencontres, accompagnements, information et références
Grand total de participations de personnes,
membres, intervenants, étudiants ou du public en
général

1070

1468
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REGROUPEMENT DES PERSONNES UTILISATRICES DE
SERVICES EN SANTÉ MENTALE DE LA MONTÉRÉGIE
Bilan 2014-2015 du Regroupement des personnes utilisatrices de
services en santé mentale :
Suite à des rencontres régionales dont la participation a été plutôt décevante, le Regroupement s’est questionné sur la meilleure
façon de mener ses activités. En nous basant sur différents commentaires (1 journée au complet, c’est trop long, deux fois par
année, c’est pas assez pour créer un sentiment d’appartenance) et sur la participation très imprévisible et parfois très faible aux
rencontres, nous avons décidé de voir comment le RPUSSM-M pouvait améliorer la formule des rencontres régionales.
Pour ce faire, nous sommes partis des objectifs de base des rencontres régionales, c'est-à-dire :
 Informer les personnes utilisatrices sur ce qui se passe dans la région,
 Entendre les personnes utilisatrices sur ce qu’elles pensent des services de leur région,
 Élire les représentants des personnes utilisatrices (les délégués).

En nous renseignant sur les méthodes adoptées par les Cadres de partenariat des autres régions du Québec, nous avons constaté
que plusieurs régions n’offrent plus de rencontres régionales d’une journée complète et fonctionnent avec des activités d’une
demi-journée. C’est donc ce qui nous a inspiré cette nouvelle formule :
Saison
Printemps

Automne

Hiver

Informer

Formation

Formation

Formation (?)

Élire

Élections au besoin

Élections au besoin

Écouter

Tournée des organismes

Tournée des organismes

Objectif

Les objectifs des Rencontres régionales continuent d’être rencontrés mais ils ne le sont pas tous lors de la même journée. Les 3
volets deviennent des éléments indépendants : nous offrirons des formations sur une demi-journée, des élections sur une formule
festive de deux heures et nous écouterons les personnes utilisatrices en nous rendant directement dans les organismes communautaires, plutôt que de dépendre des personnes qui se rendent à la rencontre régionale. Ces rencontres dans les organismes auraient une durée de moins d’une heure.
Nous ferons plus d’activités, mais elles seront plus courtes. Nous pourrons aussi rencontrer plus souvent les personnes utilisatrices et espérons créer un sentiment d’appartenance plus fort.
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REGROUPEMENT DES PERSONNES UTILISATRICES DE
SERVICES EN SANTÉ MENTALE DE LA MONTÉRÉGIE
Quant à l’objectif que nous nous donnions pour 2014-2015, c’est-à-dire d’augmenter la visibilité du regroupement, beaucoup
a été réalisé en ce sens. Nous avons créé un site web, une page Facebook et nous avons retravaillé l’image du logo afin que
l’acronyme soit remplacé par le nom au complet, avec l’emphase mis sur le mot « Regroupement ». Nous avons aussi créé une
infolettre, qui a été envoyée une fois. C’est un outil qui mériterait d’être utilisé encore bien plus souvent. Nous devrons
mieux l’apprivoiser pour l’envoyer à des moments opportuns.
Faits saillants de l’année 2014-2015 :
 Projet de loi 10 – questionnements quant au positionnement du Regroupement à la suite des fusions des terri-

toires.
 Pas de nouveau quant aux opportunités de présence à des concertations et inquiétudes quant aux conséquences du

projet de loi 10.
Création de web-réunions quasi mensuelles avec les Cadres de partenariat du Québec, organisées par l’AGIDD-SMQ qui sont
une superbe opportunité de mettre nos bons et moins bons coups en commun, de nous apporter support et trucs du métier.
Remise en question du fonctionnement du modèle des « Rencontres régionales » suite à une participation décevante.
Excellente participation des délégués aux activités offertes par le Regroupement.
Secteur d’activité

Actions

Visibilité, image

Site web

Page Facebook

Formation des délégués

Prise de notes efficace (H
-15)

Être délégué c’est quoi (É-14)

Tables de concertation

Table concertation santé
mentale Longueuil
(mensuel)

Rencontres régionales
Rencontres de délégués

St-Hyacinthe – Autorisations judiciaires de soins,
3 pers. (A-14)
Saisonnier

Table concertation prévention
du suicide
(H-14)
La Prairie - Hommes-femmes
et santé mentale, 5 pers. (A14)

Longueuil – Patient partenaire
de soins, 20 pers. (A-14)

(P-14, É-14, A-14, H-15)
Espace forum AASMM
(Stigmatisation)

Participation au Colloque de
l’AQRP

225 minutes pour 225
millions pour le communautaire

Formation sur la vision critique en santé mentale du
CDDM à Granby

Partenariat

Web rencontre avec
l’AGIDD-SMQ (mensuel)

Collaboration avec l’AGIDDSMQ pour guide du journalisme en santé mentale

Autres

Production d’un document synthèse sur le projet de loi 10

Production d’un résumé de la
recherche sur le Cadre de
partenariat

Activités diverses

Infolettre (1 envoi : A-14)

Manifestation contre les mesures d’austérité
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EN GUISE DE CONCLUSION

ire

to
Vic

Droits
Justice

Respect

Santé
Mentale

Bureau de Longueuil
1295, chemin de Chambly
Longueuil, Qc J4J 3X1
450-674-2410
1-800-567-8080
Fax : 450-674-3019
Bureau de St-Hyacinthe
1195, rue St-Antoine # 305
St-Hyacinthe, Qc J2S 3K6
450-71-1164 /1-877-771-1164
Fax : (450) 771-8506

Bureau de Sorel-Tracy
71, rue de Ramesay # 309
Sorel-Tracy, Qc J3P 3Z1
450-746-7308 Fax: 450-855-4995

Bureau de Salaberry deValleyfield
107, rue Jacques-Cartier # 21
Sallaberry de Valleyfield, Qc J6T 4R8
450-370-1807 / 1-866-377-2481
Fax: (450) 370-1807

Bureau de Granby
170, St-Antoine Nord, Bureau 210
Granby, Qc J2G 5G8
450-378-2504 / 1-866-378-2504
Fax : 450-378-2684

Site internet : www.cddm.qc.ca
Courriel : collectif@videotron.ca
www.facebook.com/CDDMpage

