A SSEMBLÉE G ÉNÉRALE A NNUELLE 2017

t
r
o
p
Rap
s
é
t
i
v
i
t
c
a
’
d
15 mai 2016: Journée nationale
Non aux mesures de contrôle
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MREMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CDDM 2016-2017
POSTE
Présidénté

NOM
Mmé Alyson Bousquét

RÉGION
Granby

Vicé-présidénté

Mmé Chantal Donaldson

Longuéuil

Trésoriéré

Mmé Franciné Santérré

St-Jéan-sur-Richéliéu

Sécrétairé

M. Normand Lémiéux

Saint-Hyacinthé

Administratéur

M. Richard Forést

Valléyfiéld

Administratéur

M. Samuél Codérré

Saint-Hyacinthé

Administratéur
Administratéur, mémbré sympathisant
Répréséntanté dés émployés

M. Yvon Godin

Granby

M. Romuald Plamondon

Sorél-Tracy

Mmé. Nicolé Gauthiér

Longuéuil

M. Richard Forést a démissionnéé én janviér 2017.
Annonce de suspension/expulsion
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.

De gauche à droite: M. Normand Lemieux, Mme Francine Santerre, Mme Alyson Bousquet, Mme Chantal Donaldson, M. Yvon Godin et
M. Romuald Plamondon. Absents: Mme Nicole Gauthier et M. Samuel Coderre.
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L’Équipe de travail
POSTE
Coordonnatéur
Commis comptablé
Conséillérés

Chargéé du projét Piloté P-38
Résponsablé RépréséntACTION
Conséilléré
Conséillér
Conséillér
Conséilléré

NOM
M. André Léduc
Mmé Michéliné Champagné
Mmé Tanya Baucé
Mmé Nicolé Gauthiér
Mmé Cynthia St-Piérré
Mmé Azélié Rocray
Mmé Nicolé Gauthiér
Mmé Marité Lord
Mmé Nancy Mélanson
M. Brucé Morél
M. David-Aléxandré Grisé
Mmé Anné-Marié Thibault

RÉGION
Longuéuil
Longuéuil
Longuéuil ét
St-Jéan-sur-Richéliéu

Longuéuil
Longuéuil
Granby
Sorél-Tracy ét St-Hyacinthé
St-Hyacinthé
Valléyfiéld ét Chatéauguay

Mmé Cynthia St-Piérré a travaillé dé janviér a avril 2017. Mmé Azélié Rocray a comméncé én janviér 2017. Mmé Nicolé
Gauthiér, conséilléré a Longuéuil, a occupé lé posté dé chargé du projét piloté sur la P-38 a comptér dé févriér 2017.

De gauche à droite: M. Bruce Morel, Mme Azélie Rocray, M. David-Alexandre Grisé, Mme Micheline Champagne, Mme Marité Lord,
Mme Nancy Melanson, Mme Anne-Marie-Thibault et M. André Leduc. En médaillon en haut à gauche: Mme Nicole Gauthier
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Mot de la présidence et de la coordination
Chers membres,
L’année 2016-2017 a marqué le début de grands changements au CDDM tout en gardant une continuité dans la réalisation de notre mission.
La planification stratégique, qui a été entamée au Lac-à-l’épaule d’avril 2016, a mobilisé beaucoup d’énergie parmi l’équipe de travail et les
membres du C.A. Vous pourrez prendre connaissance dans ces pages de l’ampleur des travaux qui ont résulté dans la création d’un nouveau
plan d’action quinquennal qui s’échelonnera de 2017 à 2022. Une nouvelle disposition des grands dossiers de droits fondamentaux que sont
la P-38, les mesures de contrôle et les autorisations judiciaires de soins, rendra nos actions plus focalisées et les résultats plus faciles à mesurer.
Le début, en février 2017, du projet pilote sur la Loi P-38 (garde en établissement) est une grande première au Québec parce qu’il s’agit
d’une collaboration entre le CISSS de la Montérégie Est et le CDDM. Le but du projet, qui est présenté en détail plus loin, consiste à favoriser l’accès à la justice pour toutes les personnes qui font l’objet d’une requête de garde dans les 3 hôpitaux du CISSS.
La situation du bureau de Granby, dont les territoires des MRC Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi ont été transférés vers l’Estrie en raison des changements administratifs découlant de la Loi 10, a fait l’objet d’une décision difficile, mais nécessaire, soit la fermeture de ce bureau le 31 mars 2018. Nous avons collaboré depuis le début avec le groupe Pro-Def Estrie pour que la transition soit la moins pénalisante
possible pour la population et que la défense des droits en santé mentale se poursuive. Cette fermeture amènera donc l’ouverture d’un bureau à St-Jean-sur-Richelieu et nous permettra de mieux couvrir le territoire de la Montérégie.
Le régime d’austérité du gouvernement semble se poursuivre pour le communautaire, malgré les annonces de réinvestissement en santé,
parce que notre indexation a encore été de 1,2 % cette année et on annonce même un maigre 0,7% pour l’année à venir !
Parmi les bonnes choses qui se sont poursuivies il faut absolument mentionner le succès de la première Journée nationale Non aux mesures de
contrôle le 15 mai 2016. Cette mobilisation a eu tout un retentissement en Montérégie, dans plusieurs région du Québec et même à l’Assemblée nationale quand Mme Diane Lamarre, députée de Taillon et critique de l’opposition en santé, a prononcé une déclaration d’appui officielle à nos revendications. C’est Mme Lise Brouard, représentante des victimes du recours collectif contre l’hôpital du Suroît, qui a été la
porte-parole de cette journée du 15 mai.
Le comité de vie associative, composé de travailleurs et d’administrateurs, a travaillé toute l’année pour réaliser un sondage auprès de l’ensemble des membres pour mieux évaluer nos activités et se pencher sur des propositions afin de mieux répondre aux aspirations des
membres dans le but d’augmenter leur participation et leur engagement à la vie associative du CDDM.
En conclusion, c’est grâce à la participation et à l’implication de tous les membres, administrateurs et travailleurs, qu’ensemble nous pouvons être satisfaits de tous les travaux de réflexions, des changements et des projets qui ont été réalisés cette année. L’histoire du Collectif
de défense des droits de la Montérégie est riche de ces petits et grands succès qui font progressivement avancer notre société pour améliorer
le respect des droits en santé mentale, mais il ne faudra jamais abandonner cette lutte !

Mme Alyson Bousquet

M. André Leduc

Présidente

Coordonnateur
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Mobilisation du 15 mai: Journée nationale Non aux mesures de contrôle
LA MOBILISATION DU 15 MAI 2017 : Attaché….à mes droits!
À Valleyfield Beaucoup d’efforts ont été mis au niveau de la préparation dans les semaines précédant la mobilisation. Nous
avons rencontré l’attaché politique de M. Pierre Moreau, député de Chateauguay, M. Alain Therrien, député de Sanguinet et avons eu une conversation téléphonique avec l’attaché politique de M. Stéphane Billette,
député de Huntingdon. Nous avons rencontré une cinquantaine de personnes lors de notre tournée de présentation de la mobilisation du 15 mai
dans les organismes. Des membres ont créé de vrais chefs d’œuvres à
l’atelier de création de pancartes. Lors de la journée du 15 mai, plusieurs organismes de la région se sont joints à nous, dont Psycohésion, Le
Tournant, C.A.L.A.C.S la Vigie et Le Campagnol. Plus d’une quinzaine
de personnes étaient présentes. Un point de presse a eu lieu et l’article
est paru dans le journal Le St-François. Un article avait aussi été publié la
semaine précédente afin d’inviter la population à se joindre à nous.
À St-Hyacinthe Bien que nous n’avons pu mobiliser l’ensemble des membres, une belle participation des partenaires locaux
à toutefois pallié l’absence de ces derniers. L’objectif principal fut donc de viser la sensibilisation des passants allant
ou quittant le centre hospitalier.
À travers la remise de notre tract et aussi de notre très beau symbole, nous avons pu ouvrir la discussion sur les enjeux et réalités associés à l’application des mesures de contrôle en milieu hospitalier. Un grand nombre de citoyens n’était pas au
courant de ce genre de mesure et ces derniers ont choisi rapidement d’arborer notre ruban blanc.
Bien que les médias ne se soient pas présentés lors de l’événement,
un article fut publié sur site web d’un journal local précédemment
le 15 mai. Nous avons eu aussi le grand honneur d’accueillir dans
nos rangs Mme Lise Brouard, porte-parole de l’événement l’an
passé, au nombre des citoyens mobilisés à notre événement.
Pour finir, puisque nous avions eu l’année passée l’information de la
création d’un comité clinique sur l’application des mesures de contrôle, nous ferons un suivi dans les prochaines semaines afin de valider son établissement net dans notre milieu hospitalier. Ce suivi fait partie des effets tangibles des actions directes sur
le terrain!
À Longueuil Deux manifestations devant les hôpitaux Charles-LeMoyne et Pierre Boucher. Merci aux militants du d'Action
Autonomie, à Mme Doris Provencher, directrice générale de l'AGIDD-SMQ, à Mme Diane Lamarre, députée de Taillon et à
Mme Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin. Cette
dernière a fait un vibrant plaidoyer pour la mise en place de
mesures plus humaines dans le réseau de la santé et des services sociaux. La députée Diane Lamarre, participait au point
de presse prévue lors de la manifestation devant l’hôpital
Pierre-Boucher. Oui, il est possible de faire autrement, a-t-elle
plaidé, tout en citant en exemple l’hôpital Pierre-Boucher qui
s’est doté d’une politique d’utilisation judicieuse des mesures
de contrôle et qui utilise ces dernières de moins en moins.
Doris Provencher, directrice générale de l’AGIDD-SMQ, a de
nouveau interpellé le ministre Gaétan Barrette afin qu’il assure
le leadership du dossier.
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Mobilisation du 15 mai: Journée nationale «Non aux mesures de contrôle»
À Granby Le bureau de Granby a tenu une mobilisation le
15 mai à 10h30, mais cette dernière a connu moins de succès
qu’en 2016.
L’an dernier, l’effet de nouveauté, le fait que la porte-parole
officielle du recours était présente ainsi que la présence de
notre regroupement national avait certainement motivé les
gens à être présents. De plus, cette année, moins de temps a
pu être investi dans la mobilisation de la communauté.
Cette année par contre, nous avons bénéficié de la présence
de Pro-Def Estrie. Au total, 4 personnes de Granby étaient
présentes et 3 personnes de Sherbrooke.
Malgré un peu moins de participation sur place à la mobilisation, le retentissement médiatique fût fort. La Voix de l’Est,
Granby Express et M-105 la Radio de Granby ont tous les 3 publiés des articles sur la mobilisation.
Rencontre avec le ministre de la santé le 19 mai 2017
Cette rencontre, qui est venu couronner la mobilisation du
15 mai, a été constructive et enrichissante. M. Barrette s’est
montré attentif à nos revendications sur les enjeux de droits
fondamentaux en lien avec les mesures de contrôle, le recours à l’isolement et à la contention, et plus précisément sur
la nécessité de les éliminer. Nous avons donné l’exemple du
CISSS de la Montérégie Est qui s’est doté d’une politique sur
l’utilisation exceptionnelle, judicieuse et sécuritaire des mesures de contrôle, ce qui a occasionné des résultats probants en peu
de temps. Bien sûr, un retour a été effectué sur la deuxième Journée nationale #Nonauxmesuresdecontrôle tenue le 15 mai
dernier, laquelle a eu un retentissement un peu partout au Québec.
Une participation nationale !
Nous pouvons vraiment parler d’une mobilisation nationale en 2017 ! Pas moins de 8 groupes régionaux de défense des droits
en santé mentale ont posé une action pour le 15 mai. Pro Def - Estrie, Droit Accès Outaouais, Plein Droits Lanaudière, L'ADroit de Chaudière Appalaches, Droits et Recours en santé mentale de la Côte Nord, PLAIDD-BF du Bas St-Laurent, Droits et
Recours en Santé Mentale GÎM – Gaspésie, Îles de la Madeleine et Action Autonomie - Montréal. Le mot d’ordre de l’AGIDDSMQ et de son comité de mobilisation a été entendu.
Et plus de 19 groupes communautaires en santé mentale ont appuyé d’une façon ou d’un autre cette journée: Tournesol de la
Rive Nord - Lanaudière, Vaisseau D’or des moulins - Lanaudière, ROCASM GÎM – Gaspésie, CAMÉÉ – Montréal, Maison
Jacques Ferron de Longueuil, Le Campagnol – St-Rémi, CALACS La Vigie – Valleyfield, La Trait D’Union Montérégien – StHyacinthe, Ancre et Ailes – Ormstown, Psycohésion – Valleyfield, Le Tournant – Valleyfield, Représent’ACTION Montérégie, Le Centre Accalmie – GÎM de Pointe-à-la-Croix, L’Éclaircie - Cap-aux-Meules, La Bonne Étoile – Lanaudière, Représent’ACTION SM Laval, Table de concertation Santé Mentale Rive Sud
Longueuil, Maison Vivre – St-Hubert, Regroupement Maskoutain des
Utilisateurs de Transport Adapté - St-Hyacinthe.
Finalement, 17 députés québécois, dont 11 de la Montérégie ont été
sensibilisés à nos revendications. Merci et bravo à tous nos partenaires !
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Volet 3 – Solidarité et revendications sociales
Nos actions de mobilisations,
d’appuis et de revendications
 8 et 9 novembre 2016 : Grève sociale: on ferme!
 Le 8 novembre 2016 fermeture des bureaux du

CDDM et publication Facebook
 Le 9 novembre : diverses mobilisations locales

partout en Montérégie
 Décembre 2016: Lettre au premier ministre du

Canada et du Québec pour demander un réinvestissement pour la Fédération des femmes du
Québec et la fin des coupures.
 Mai 2016: Lettre aux ministres Duclos et Char-

lebois demandant l’attribution des nouveaux
fonds pour la Stratégie de partenariats de lutte à
l’itinérance (SPLI)
 Mai 2016 : Semaine nationale de la Santé men-

tale, représentations et activités dans plusieurs
régions de la Montérégie
 7 mai 2016 : Participation à la mobilisation

contre les électrochocs à Montréal
 10 octobre 2016 : Participation à la mobilisation

«Le 10 du 10 à 10h10» organisée par le
RRASMQ
 Octobre 2016 : participations aux différentes

mobilisations dans le cadre de la Nuit des Sans
Abris
 7 octobre 2016 : Lettre au ministre Sébastien

Proulx demandant le retrait du projet de loi 96,
Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et la Loi sur le curateur public en
matière de protection des personnes

En cette année où la démarche de planification stratégique a occupé
une bonne partie de notre temps et de nos énergies, nous avons
choisi de réduire nos implications et nos mobilisations.
Cela ne nous a pas empêché d’être actif quant aux revendications
pour le rehaussement du financement des organismes communautaires. Avec un maigre 1,2 % d’indexation en 2016-2017 et un
ridicule 0,7 % pour l’année à venir, ce n’est certainement pas le
temps d’abandonner ! Le financement du communautaire est déplorable alors qu’on devrait tout faire pour encourager et soutenir
son développement !
Nous sommes quand même demeurés présents aux côtés de nos
alliés pour appuyer les demandes en lien avec la santé mentale. La
campagne du Regroupement des ressources alternatives en santé
mentale du Québec (RRASMQ) «J’ai une histoire, pourquoi en
faire une maladie» nous a particulièrement interpellé. Nous étions
présent le 10 octobre à Montréal pour souligner la 4e Journée de
visibilité de l'Alternative en santé mentale dont le thème cette année était: Faire connaître les histoires de vie derrière les problèmes
de santé mentale. La mobilisation annuelle du mois de mai contre
les électrochocs fait aussi bouger des cordes sensibles. À Longueuil,
une journée régionale a été organisée pour sensibiliser les groupes
de la Table santé mentale Rive-sud à la réalité des électrochocs. On
y a appris, entre autres, qu’il y avait eu une augmentation de 48 %
en un an à l’hôpital Charles-Lemoyne !
Nous avons aussi répondu aux demandes d’appui d’alliés comme la
Fédération des femmes du Québec pour un réinvestissement de
leur financement.
En terminant, une action locale significative, le Comité Logemen’Mêle de St-Hyacinthe, a reçu notre appui par le demande faite
au maire de la ville de renoncer à l’éviction de 11 ménages à faible
revenus pour agrandir un stationnement !

So-So-So Solidarité !

 29 novembre 2016 : Appui pour le projet natio-

nal « À livres ouverts»
 23 février 2017 : lettre à M. Claude Corbeil,

maire de la Ville de Saint-Hyacinthe : Demande de
renonciation à l’éviction de 11 ménages à faible
revenus du centre-ville

Volet 3

Solidarité et revendications sociales

45 activités
174 participations
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Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels
Les dossiers individuels constituent une pratique importante au CDDM, car ils nous permettent de prendre connaissance des nouvelles formes d’abus et de non-respect des droits 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.

Les chiffres entre parenthèses indiquent des pourcentages

Collectif de défense des droits
de la Montérégie 2016-2017

Dossiers

Informations

Références

Nouveaux
dossiers

Santé et services sociaux

105 (21,3)

83 (16,8)

14 (2,8)

52 (10,5)

Services gouvernementaux

21 (4,3)

34 (6,9)

12 (2,4)

16 (3,3)

Autres
Totaux

83 (16,7)
209 (42,5)

109 (22,2)
226 (45,9)

31 (6,3)
57 (11,6)

71 (14,4)
139 (28,3)

TOTAL des Demandes 2016-2017
= 492

Femmes

288

59%

Hommes

204

41%

Collectif de défense des droits
de la Montérégie 2015-2016

Dossiers

Informations

Références

Nouveaux
dossiers

Santé et services sociaux

124 (22)

64 (11,3)

29 (5,1)

85 (15,1)

Services gouvernementaux

32 (5,7)

52 (9,2)

15 (2,7)

27 (4,8)

Autres

65 (11,5)

98 (17,4)

85 (15,1)

58 (10,3)

Totaux

221 (39,2)

214 (37,9)

129 (22,9)

170 (30,1)

Femmes

327

57%

Hommes

248

43%

TOTAL des Interventions
2015-2016 = 564

Total
202 (41)
67 (13,6)
223 (45,4)
492 (100)

Total
217
(38,5)
99 (17,6)
248
(43,9)
564 (100)

LA DÉFENSE INDIVIDUELLE DES DROITS AU CDDM : LE SOMMAIRE DEPUIS 3 ANS
 Tendance à la hausse des demandes faites par les femmes sur 3 ans.
 Augmentation progressive des dossiers en matière de Santé et services sociaux (passant de 36% à 41%).
 Contrairement, nous observons une baisse significative au niveau des demandes en matière des Services

gouvernementaux (17% à 13,6%).
 Le nombre des demandes générales est à la baisse (baisse de 16% sur 3 ans).
 Notre référencement est significativement plus bas comparativement aux 2 années précédentes (20,4% à

11,6%) et à l’inverse, les demandes d’informations ont été plus nombreuses.
 Le nombre de «dossiers» ouverts a été proportionnellement en hausse pour la dernière année (passant de

35,3% à 42,5%).
 Les ouvertures de «dossiers» dans la catégorie Autres ont pris une importance certaine au courant de la
dernière année (9,6% à 14,4%).
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Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels
Les demandes en matière de Santé et services
sociaux continuent à être en hausse depuis les 3
dernières années. Nous assistons aussi à une
stabilisation des demandes «Autres».
Durant la dernière année, certains points de service ont témoigné de quelques moments d’accalmie presque «suspecte». Les quelques changements organisationnels ou de personnel ont-ils
eu une incidence? Il est difficile pour nous de
clairement l’établir. Cependant, après 2 années
où les efforts ont été concentrés à l’interne (un
recours collectif d’une part et une planification stratégique pour l’autre).
Figure 1 Les affectations de dossiers individuels demeurent stables.

EN REGARDANT DE PLUS PRÈS…
1. SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX / 202 DEMANDES (41%)
Cette année encore, il nous faut rappeler au lecteur que les demandes en lien avec le recours collectif ont eu une influence sur
les données brutes (17% de nos demandes). Ces entrées ne seront plus présentes à l’avenir, mais risquent fort d’être largement
contrebalancées par des données inhérentes à notre projet-pilote sur la P-38.001. Il nous faudra être proactif sur les unités de
psychiatries puisque la baisse des demandes en la matière, une fois certaines données ventilées, est toujours notable.
 40% de tous nos dossiers en «SSS» touchent directement aux droits fondamentaux (Régime de protection,

Isolement/Contention, Garde en établissement, Ordonnance de traitement).
 20% de demandes concernent

des plaintes (Qualité des services, plainte autres professionnel, plainte psychiatre).
 17% de nos demandes concernent des demandes de changement, d’accompagnement ou
d’accès divers (Changement
autre, Changement psymédecin, Accompagnements
psy et médecin, Accès aux services/Accès au dossier).
 Nous sommes en lien avec la
mission puisque 60% de nos
dossiers sont en Santé et services sociaux.
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 / 67 DEMANDES (13,6%)
Une année caractérisée par une dégringolade de 33% des demandes
en la matière. Elle est attribuable à
une baisse du nombre des demandes
relatives à la Sécurité du revenu
ainsi qu’à l’égard de la SAAQ principalement.

Figure 3 Nombre d’interventions en Services
gouvernementaux au CDDM dans la dernière
année.

 50 des 67 demandes concernent directement la Sécurité du revenu. Ceci nous donne une idée des réalités

connexes à la santé mentale pour bien des personnes…
 Les dossiers des Services gouvernementaux sont ceux pour lesquels nous avons fait le plus de référencement (18%).
 Les dossiers des Services gouvernementaux sont ceux pour lesquels nous avons donné le plus d’informations (51%).

3. AUTRES…/ 223 DEMANDES (45,4%)
Les demandes de la catégorie ont
baissé de 19% durant les 3 dernières années d’action. Bien que
les plus nombreuses, les demandes
de la catégorie sont soit référées
ou bien traitées comme des informations la plupart du temps
(62%). Cependant, les dossiers
ouverts de la catégorie sont plus
compliqués et comportent un haut
degré d’implication pour les conseillers (ères) dans bien des cas
(des chiffes explicatifs plus-bas).
Figure 4 Nombre d’intervention en Autres au CDDM dans la dernière année.

 Les dossiers concernant : Travail / Judiciaire-Criminelle sont en nette hausse.
 Les dossiers concernant : Logement et Divers sont en nette baisse.
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Volet 1 – Soutien et défense de droits – Dossiers individuels
DE NOUVEAUX MOYENS DE SE SAISIR DU RÉEL…
Depuis une bonne partie de la dernière année d’action, il nous est maintenant possible de faire la comptabilisation du «type
d’actions» commises à travers les demandes individuelles. Cela nous permet de mieux déterminer si les droits bafoués sont en
liens avec de la discrimination faite à cause d’un problème de santé mentale. Un travail d’intégration et d’harmonisation est
encore à développer, cependant, ces chiffres nous apparaissent déjà éloquents et révélateurs.
 En moyenne, nous pouvons dire que nous allouons 3,5 interventions par demandes individuelles.
 Les demandes de la catégorie «Autre» ont monopolisé 53% de toutes les actions des conseillers (ères).
 Les demandes «Autres» sont celles ayant la plus faible incidence entre un problème de santé mentale et un

droits bafoués.
 Il nous est possible d’affirmer que les dossiers «SSS» sont plus clairs et simples contrairement à ceux de la

catégorie «Autres».
 Nous approfondirons cette analyse au courant des prochaines années.

Collectif de défense des droits de la
Montérégie 2016-2017
Droits SM bafoués
Communications
Interventions
Total actions

Santé et services sociaux
117/202
303
233
536 (31)

Légende
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

Services gouvernementaux
12/67
160
98
258 (15)

Autres

Total

39/223
560
368
928 (53)

141
1030
705
1735

Nos priorisations
Dossiers

2015

2016

41%

21 %

Services gouvernementaux +
autres
AVEC lien en santé mentale

27%

21 %

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

15%

17 %

Services gouvernementaux + autres
SANS lien en santé mentale

17%

41 %
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Volet 2 – Éducation Populaire – Actions Collectives et
Vie Associative
Comité vie associative: Des démarches bien enclenchées !
Lors du Lac-à-l’épaule du 27 novembre 2015, nous avons eu des discussions concernant l’état de la vie associative au Collectif
de défense des droits de la Montérégie. Le constat étant que, la participation des membres est en baisse depuis quelques années,
les administrateurs ont décidé de mettre en place un comité de réflexion formé d’administrateurs, de membres et d’employés
afin de relancer la vie associative.
Les mandats de ce comité sont :




Faire état de la situation
Au moment de l’assemblée générale annuelle, dévoiler l’état de la situation actuelle
Si possible, amorcer les propositions à l’automne 2017.
But de la démarche
Le but derrière cette démarche est de savoir comment les actions du Collectif de
défense des droits de la Montérégie sont perçues par ses membres et comment le
CDDM peut développer une vie associative riche et mobilisatrice en mettant en
valeur les besoins, les réalités et les compétences de ceux-ci.

Le Comité de vie associative est composé de : M. Bruce Morel, Mme Francine Santerre, M. Romuald Plamondon, Mme AnneMarie Thibault, M. Normand Lemieux, Mme Nancy Melanson, et M. David-Alexandre Grisé. Les membres du comité se sont
rencontrés à 5 reprises entre le 18 février 2016 et le 23 novembre 2016.
Le moyen choisi par le comité fut de consulter tous les membres du CDDM via un sondage.
Les objectifs de ce sondage sont :




Faire état de la vie associative du CDDM.
Connaître les attentes, intérêts et difficultés des membres par rapport à la vie associative.
Une fois le sondage compilé, développer des outils pour stimuler la vie associative et favoriser la mobilisation ainsi que l’implication des membres.

Lors du diner de Noël du 16 décembre 2016, le comité vie associative a vu une belle opportunité de sonder les membres. Ils
ont donc passé le sondage à tous les membres présents sous forme d’activité, avec support visuel, auditif, et des personnes disponibles pour répondre aux questions. Ensuite, une invitation à venir répondre au sondage dans les bureaux régionaux fut envoyée aux membres qui n’étaient pas présents lors du diner de Noël. Enfin, des appels ont été faits par certains membres du
comité pour sonder le reste des membres par téléphone. Le sondage comptait une trentaine de questions et pour celles et ceux
l’ayant remplis, ce fut comptabilisé comme une participation à une action ou une activité selon nos règlements généraux.
Le 24 avril 2017, les trois conseillers se sont rassemblés afin de compiler les données. Le travail de compilation s’est poursuivi
et une dernière rencontre du comité plénier a été tenue pour finaliser la présentation des résultats à l’AGA du 14 juin 2017.
Le travail se poursuivra donc à l’automne 2017 avec l’objectif d’apporter des propositions d’activités nouvelles aux membres.
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Volet 2 – Éducation Populaire – Actions Collectives et
Vie Associative
Journal et Agenda
M. David-Alexandre Grisé et M. Bruce Morel sont toujours actifs sur
les 2 comités. Les conseillers ont tenu moins de rencontres pour le
comité de rédaction et nous avons dû pallier au départ d’une
membre du comité. En guise de consolation, l’outil de commandes
rédactionnelles a été mis à l’épreuve et nous pouvons dire qu’il
rend de bons services tant au comité qu’à l’équipe de rédaction. Il est à
noter qu’un nouveau comité s’est créé récemment : le Comité impression et assemblage met à contribution 4 membres de Longueuil. Nous autoproduisons maintenant nos journaux. Finalement, dans le cadre des démarches du Comité de vie associative,
quelques questions ont été posées aux membres à l’égard du journal.
Nous prendrons en considération les propos de ces derniers pour favoriser leur intérêt et leur participation aux prochaines parutions.
L’agenda du CDDM est toujours apprécié de ses membres. Nous le voyons aussi comme un outil de promotion et
d’éducation populaire. Cette année, le thème des Alternatives en santé mentale fut donc proposé. Une information
pratique et accessible fut présentée aux personnes afin d’améliorer leur qualité de vie, et ce, simplement. L’édition a été moins
vendue que par les années passées, néanmoins, cet outil est produit avec très peu de perte ou bien à coup presque nul puisque
son financement est bien ancré au niveau de la classe politique. Nous les remercions tous par le fait même!

Dans le cadre du prochain plan
d’action annuel, le comité journal prendra progressivement
en charge la réalisation de
l’agenda annuel. À long terme,
nous croyons que ces 2 outils
de visibilité et d’identification
essentiels pour le CDDM seront
grandement enrichis par un
meilleur apport des membres.

Volet 2

BILAN DES ACTIVITÉS AU CDDM

2015-2016

2016-2017

Mémbrés actifs différénts a cé jour

75

68

Nombré d’activités total

90

86

Éducation Populaire – Actions Collectives et

116 activités

Vie Associative

636 participations
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Volet 4 – Enracinement dans la communauté et
implication dans le mouvement communautaire
«NOUS AFFIRMONS QU’IL EST IMPORTANT DE PROMOUVOIR ET SOUTENIR LE MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE ET LE MOUVEMENT ALTERNATIF EN SANTÉ MENTALE.»
En accord avec les objectifs généraux du CDDM nos actions dans ce volet vise à promouvoir les valeurs sur lesquelles se fonde
le mouvement alternatif en santé mentale, à s’enraciner dans la communauté en soutenant et en s’impliquant au sein de regroupements et d’organismes communautaires.

Les membres du GASP considèrent que la concertation entre
tous les acteurs sociaux, le travail en intersectorialité et la
volonté de briser les interventions faites en silo, sont des
conditions nécessaires pour le développement du bien-être
global des individus et des communautés.

Les membres du GASP considèrent la
pauvreté comme une composante d’un
système social et non comme la résultante
de l’inadaptation des individus.

Les membres du GASP considèrent que la recherche d’une plus grande justice sociale doit
passer par une répartition plus égalitaire de la
richesse, et par davantage d’inclusion sociale
entre les individus et les groupes sociaux.

Les membres du GASP acceptent de
maintenir dans leurs propos et décisions
les principes de neutralité religieuse et
de politique non partisane.

Le Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) est une table de concertation intersectorielle qui s’est donné comme mandat de mettre en
commun les forces de tous les partenaires dans la recherche d’actions et de solutions concrètes aux problèmes de pauvreté vécus par plusieurs membres de notre communauté. Il représente plus d’une trentaine d’organismes communautaires et institutionnels, des citoyens de
la Haute-Yamaska ainsi que les trois paliers politiques. Le GASP soutient le développement d’outils et de stratégies en fonction notamment
des quatre grands axes suivants : le logement/l'habitation, l'itinérance, la sécurité alimentaire et l’éducation/sensibilisation.
Bien que cette Table de concertation soit locale, la crédibilité et la notoriété du GASP Haute-Yamaska s’étend bien au-delà de la HauteYamaska. Au-delà du fait que le GASP travaille à la mise en place d’actions et de solutions concrètes aux problèmes de pauvreté vécus par
la communauté locale, il émet des analyses et porte une vision critique sur des enjeux régionaux et nationaux en matière de pauvreté et de
personnes fragilisées et vulnérabilisées.
Cette année, le GASP a spécifiquement travaillé sur les enjeux sociaux suivants : suivi, réaction et mise sur pied d’une pétition face au projet de loi 70 (loi 25) sur l’aide sociale, suivi aux engagements des gouvernements en matière de lutte à la pauvreté, présentation de projets
à financer avec le Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS), le 3 e plan d’action provincial de lutte
contre la pauvreté et des réactions et analyses aux budgets provincial et fédéral.
Cette année, le GASP a rayonné à travers 78 sorties médiatiques et joué un rôle important en alimentant la collectivité
de ses analyses. Le CDDM a participé directement à 15 de ces sorties médiatiques télévisuelles ou journalistiques.
En s’impliquant au sein du GASP, c’est l’ensemble du CDDM et ses membres qui bénéficient d’un accès privilégié aux informations
(membership «par alliance») de regroupements tels que : le Collectif pour un Québec sans pauvreté, la Coalition opposée à la tarification
et à la privatisation des services publics, le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), ATD Quart Monde, le Front
commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ), la Coalition pour l’accès aux services des Centres locaux d’emploi
(CASC), la Coalition Objectif Dignité, le Comité national des Nuits des Sans Abris, et le Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ).
La pauvreté étant le premier déterminant social de la santé globale (physique et mentale), il est tout à fait justifié de s’indigner et de se
mobiliser pour l’amélioration des conditions de vie des Québécois; il en va de notre santé mentale à tous!
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Volet 4 – Enracinement dans la communauté et
implication dans le mouvement communautaire
COMITÉ LOGEMEN’MÊLE À ST-HYACINTHE (CLM)
L’implication du CDDM a toujours été considérable dans le développement du Comité Logemen’mêle à Saint-Hyacinthe. Elle
l’a été encore durant la dernière année. M. David-Alexandre Grisé a non seulement agit avec des responsabilités relatives à
son titre de président (répondant devant les instances gouvernementales/préparation et animation des CA/
représentations), il a aussi assumé la «petite gestion» de l’organisation au cours de la dernière année. Pourquoi? Pour permettre à l’agente de développement d’agir avec moins de contraintes. Le plan d’action annuel s’échelonnant de novembre 2016
à octobre 2017 vise à mettre en lumière les réalités des locataires, y compris des personnes âgées et
des personnes vivant avec une problématique en santé mentale. Le lien avec le CDDM se trouve en
somme décuplé. Soulignons que cette implication à un prix. En effet, près de 9% du temps du conseiller se
trouve ainsi absorbé à travers ces fonctions détaillées. Il faut espérer que le financement de cet organisme
se fonde sur une récurrence puisque son apport est presque sans précédent devant les réalités locales importantes.
Nous sommes aussi membres actifs à plusieurs tables de
concertation, tables d’utilisateurs de services et de comités
locaux d’organisations de projets divers autour d’intérêts
communs et d’enjeux collectifs reliés à la santé mentale. À
titre d’exemples: Table Santé Mentale Rive-Sud, Table
Itinérance Rive-Sud, Table de réseaux locaux de services,
Comité réseau détresse, Comité logement, Comités locaux
de mobilisation et comités Nuit des Sans Abris.

Tous les bureaux locaux du CDDM sont
membre de leur Corporation de développement communautaire
locale
(CDC), à l’exception de St-Hyacinthe.

Table régionale

AGIDD-SMQ

d’organismes

Notre regroupement

Communautaire Montérégie

national

C.A.
Comités:

Participation à 3
assemblées et à
diverses activités de
mobilisation

*Mobilisation
*Veille médiatique
*Mécanisme d’exception
*Négo

Volet 4

Regroupement
des organismes
communautaires
en santé mentale
de la Montérégie
Participation à deux
journées de réflexions sur l’avenir
de ce regroupement
qui devient le
ROCSMM

Enracinement dans la communauté et implication
dans le mouvement communautaire

Regroupement des
ressources alternatives en santé mentale
Membre associé

*Participation à la
manifestation du
10 octobre 2016.

124 activités
150 participations
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Planification stratégique au CDDM
Les démarches de planification stratégique entourant
la réalisation du nouveau plan quinquennal 2017-2022
Tout au long de l’année 2016-2017, les employés du Collectif ont entrepris des démarches réflectives pour mettre sur papier un nouveau plan quinquennal. Des choix
déchirants ont dû être décidés pour dégager un espace-temps pour réaliser ce travail
colossal comme le fait de diminuer le nombre de rencontres concernant la vie associative. Notre nouveau plan quinquennal, qui se veut un ensemble de dispositions
définissant les objectifs que se fixe le Collectif pour une période de cinq ans, permet
de décrire nos principales activités pour les prochaines années. Ce plan est le fruit
d’un travail d’équipe, non seulement par les employés, mais également par l’ensemble des membres du conseil d’administration. Bien que le processus entourant la
réalisation de ce nouveau plan quinquennal ne soit pas encore tout à fait finalisé,
nous pouvons tout de même être fiers de cette démarche constructive et nous aurons plusieurs projets stimulants pour faire
progresser la cause des droits en santé mentale durant les prochaines années. Nous sommes conscients de l’ampleur de la tâche
qui nous attend et nous relèverons ces défis en équipe et avec les membres.
Afin de réaliser cette démarche, un planning a dû être effectué pour
s’assurer du succès de celle-ci. Il s’agit d’un travail de longue haleine.
C’est ainsi que cette planification stratégique a débuté en avril 2016 lors
du Lac-à-l’épaule qui réunissait les membres du Conseil d’administration et l’équipe de travail. Cette rencontre a permis d’établir les bases
de cette démarche. Par la suite, l’échéancier des travaux et les critères
permettant de définir le recours à des consultants externes pour accompagner l’équipe dans ce processus ont été déterminés durant le mois de
juin 2016. Le choix de la consultante et la préparation des rencontres
avec cette dernière ont été réalisés durant le mois de juillet ce qui a
permis de s’assurer de l’alignement des rencontres subséquentes et du
succès de la démarche.
C’est à la rentrée de septembre 2016 que l’équipe de travail a débuté la révision des objectifs des quatre volets de notre mission
et ses travaux se sont poursuivis jusqu’au mois d’octobre. Un constat important s’est dégagé lors de la consultation de notre
ancien plan d’action et plan triennal. Ceux-ci étaient difficiles à suivre puisque plusieurs éléments d’un même dossier se retrouvaient éparpillés à travers nos différents volets. Dans un souci de simplification, nous avons décidé en équipe d’établir un nouveau découpage de notre plan quinquennal et qui impliquera le même découpage pour notre plan d’action. Ce découpage transversal permet de dégager nos grands dossiers et d’avoir une meilleure maîtrise de ceux-ci. Ainsi, chaque grand dossier a été
analysé en fonction de nos quatre volets pour s’assurer de développer des actions cohérentes et un suivi adéquat. Les grands
dossiers que nous porterons pendant les cinq prochaines années sont :


La garde en établissement (P-38)



L’’isolement et la contention



Les autorisations judiciaires de soins (AJS)



La Loi des services de santé et des services sociaux (LSSSS)



Le contrôle social
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Planification stratégique au CDDM
Bien sûr, chacun des volets comportent également des objectifs globaux et continus permettant d’assurer une couverture adéquate de l’ensemble de notre mission. Un point culminant de notre démarche était de recevoir l’approbation des membres du
conseil d’administration, mais également d’obtenir leurs commentaires pour la poursuite de notre démarche. Cette rencontre
C.A./Équipe a eu lieu le 19 octobre 2016 et les échanges ont permis d’obtenir des orientations claires. Le conseil d’administration était satisfait des démarches effectuées et était motivé face à cette ébauche de plan quinquennal. La cohésion et la synergie
de groupe étaient palpables durant cette rencontre de planification stratégique et l’engagement du conseil d’administration et
des employés envers cette démarche importante était au rendez-vous.
Il s’en est suivi une période de réflexion de la part de l’équipe de travail
pour que chacun puisse déterminer des actions et des projets qui cibleraient
adéquatement le travail à faire en relation avec nos grands dossiers et les
différents volets, mais également notre mission. La mise en commun de
nos réflexions s’est faite lors de deux journées, soit le 18 et le 19 avril
2017. Nous avons été accompagnés dans cette démarche par Mme Chloé
Serradori, de l’Association des groupes d’intervention en défense des droits
en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ) et son expérience du domaine
de la santé mentale nous a été d’une aide appréciable et précieuse. L’ensemble de l’équipe était satisfaite du travail accompli et fonde beaucoup
d’espoir dans ce nouveau plan quinquennal puisqu’il projette un vent de
nouveauté à travers des projets stimulants.
Au moment d’imprimer ce texte, nous avons encore du travail à accomplir pour finaliser cette planification stratégique. La
phase de rédaction du plan quinquennal ainsi que la priorisation des actions
et des projets, restent à faire. Nous devons planifier sur les cinq prochaines
années quelles seront les projets à faire en premier, plus précisément,
quelles seront les cibles prioritaires d’année en année. Cette étape sera complétée d’ici la fin du mois de mai 2017. La dernière étape consistera, grâce à
notre plan quinquennal et les priorisations, à dégager les projets à réaliser au
cours de l’année 2017-2018 dans un document appelé : plan d’action 20172018. Ce plan d’action sera notre outil de travail et détaillera les moyens
pour réaliser nos projets, les résultats visés par ceux-ci, les ressources humaines, financières et matérielles qui
leurs seront attribués, les échéanciers
et finalement les personnes responsables de chacun des projets.
Finalement, le processus de planification stratégique a été réalisé selon un échéancier
réaliste qui permet de dégager un plan quinquennal qui répond à la mission du Collectif.
Beaucoup d’efforts ont été faits pour arriver à cette fin, et ce, tant par les membres du
conseil d’administration que par les employés du Collectif. Nous pouvons être fiers de
notre labeur et nous espérons pouvoir être en mesure de le réaliser ensemble pour
une autre vision de la santé mentale.
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Volet 5 – Gestion, administration et vie d’équipe
FINANCEMENT ET DÉVELOPPEMENT
Notre subvention de base récurrente du PSOC a été de 502 618 $ en 2016-2017. L’indexation pour cet exercice a été de
1,2 %, ce qui donne 5960 $ de plus par rapport à l’année précédente. Nous avons déposé une demande de subvention
pour l’année 2017-2018 au montant de 875 810 $ dans le but de consolider et développer l’ensemble de nos services
et activités. Une subvention de 49 500 $ a été obtenue du Fonds Accès Justice pour le projet pilote sur la P-38.
Le CDDM participe depuis 2012 à la campagne «Je tiens à ma communauté. Je soutiens le communautaire» dont la
plus importante revendication est le rehaussement du financement des OCASSS (organismes communautaires autonomes en
santé et services sociaux). Mais elle a aussi des revendications qui visent des améliorations du PSOC (seuils planchers de financement, la brochure PSOC etc.).
Nous participons maintenant aussi à la
campagne «Engagez-vous pour le
communautaire», qui elle rassemble
tous les groupes d’ACA (Action Communautaire Autonome – lire ici qu’elle
ne se limite pas aux OCASSS ou organismes financés par le PSOC). Elle
comporte 4 revendications principales
dont les 3 premières visent le rehaussement du financement, le respect de la
Politique de reconnaissance, la reconnaissance que les groupes d’ACA sont des moteurs de progrès social. La quatrième revendication réclame la fin des compressions dans les services publics et les programmes sociaux. «Issue de la population, le mouvement
de l’action communautaire autonome se porte évidemment à la défense de la population. La campagne ajoutera donc des forces nouvelles telle
que la Coalition Main Rouge, la Coalition Solidarité Santé, la Coalition Objectif Dignité, le Collectif pour un Québec Sans Pauvreté etc…»

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 développement de Re-

présent’ACTION
 Pas de développement pour le

territoire de Châteauguay
 Gel des salaires, pas d’indexa-

tion 3 années consécutives

Le comité Négociation de l’AGIDD-SMQ
Le comité Négo a été moins actif cette année avec trois rencontres.
Le travail principal du comité a été de diffuser le Cadre de financement des groupes régionaux de promotion et de défense des droits en
santé mentale aux membres de l’AGIDD-SMQ. Une rencontre a eu
lieu avec la directrice de la TROC-M pour lui présenter ce document
et la sensibiliser aux réalités particulières et à la mission du CDDM
comme groupe ayant un mandat régional de défense des droits en
santé mentale. Cela nous a permis d’avoir une participation éclairée à
une rencontre de la TROC-M sur la question du financement et de la
reconnaissance des groupes rattachés au PSOC.
L’autre tâche du comité a été de préparer une formation sur les enjeux de la collaboration et du partenariat avec le réseau de la santé.
Notre participation à ce comité de l’AGIDD-SMQ demeure importante en raison des opportunités de financement potentielles qui
pourraient se présenter avec les annonces de financement dans le
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Volet 5 – Gestion, administration et vie d’équipe
CYCLE ANNUEL DE GESTION
Il est évident que l’année 2016-2017 aura été marquée par la démarche de planification stratégique qui est amplement expliquée dans les pages précédentes.
En conséquence, certaines activités régulières dans le cycle de gestion n’ont pas été
tenues, dont entres autres les 2 jours de Lac-à-l’épaule, rencontre importante entre
les administrateurs et l’équipe de travail et il en va de même pour le document
«bilan et perspectives» qui sert habituellement à évaluer chaque objectif du plan
d’action annuel. Au niveau des appréciations des employés, la démarche a été réalisée pour la coordination seulement.
Un comité paritaire d’administrateurs et d’employés s’est formé pour la révision du
contrat de travail qui s’appliquera de 2017 à 2022. Une seule rencontre a été suffisante pour faire les modifications à la satisfaction des 2 parties. Toujours au niveau
de conditions de travail, la bonne santé financière de l’organisme a permis d’indexer
les salaires de 1,5 % pour le prochain exercice, et ce, après trois années de gel.
Cette année le comité administratif mixte s’est concentré uniquement sur la révision des règlements généraux. Il a été soucieux
des commentaires des membres entendus à la dernière AGA et il constaté que la nouvelle procédure de préparation au conseil
d’administration n’avait pas fonctionné par le peu de participation.
Suite à la vérification comptable, l’ensemble de nos pratiques et de nos outils de gestion sont toujours adéquats et satisfaisants.
Type d’activité
C.A.
Équipe de travail

Comité administratif mixte

Activités communes du volet 5
11 réunions du conseil d’administration,1 rencontre téléphonique du conseil d’administration,1 formation sur les «Rôles, mandats et responsabilités des administrateurs»,1 journée C.A./Équipe pour la planification stratégique.
11 réunions d’équipe régulières, 2 réunions de conseillers, 1 réunion en équipe pour la
préparation de l’échéancier de la planification stratégique, 9 journées pour les travaux
de la planification stratégique .
Le comité s’est rencontré 4 fois.

11 activités
21 activités

4 Activités

Comité Négo
AGIDD-SMQ

3 rencontres en web conférence.

3 activités

Comités divers

1 comité d’organisation de l’AGA,1 rencontres du Comité d’accueil des nouveaux
membres, 2 rencontres Comité journal , 1 rencontre comité Agenda, 2 rencontres
comité Embauche, 2 rencontres comité planification stratégique, 4 rencontres Comité
interne Mob du 15 mai.

13 activités

Représentations

Participation à la journée reconnaissance de Mme Diane Lamarre, députée de Taillon,
pour la remise des certificats de participation bénévole des citoyens, Cérémonie hommage suite au décès de Mme Gisèle Auprix-St-Germain, Présentation du film documentaire «Le manoir», Conférence du Trait d’union Montérégien.

4 activités

Formation

1 journée de formation pour développer des stratégies Facebook, et le Colloque annuel du Barreau du Québec .

2 activités

Total

Volet 5

58 activités

Gestion, administration et vie d’équipe du Collectif

95 activités
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Volet 5 – Gestion, administration et vie d’équipe
LES COMMUNICATIONS
Le comité plan de communication n’est pas en place, mais nous attendons le plan quinquennal 2017-2022 pour le remettre en
action.
Assurer une vigilance médiatique
La participation de M. David-Alexandre Grisé au comité veille médiatique de l’AGIDD-SMQ permet une intégration des pratiques (plan de communication pour la mobilisation du 15 mai) au sein de l’organisme.
Les thèmes développés concernent des éléments tant de l’actualité que des réalités récurrentes dans les médias. Nous avons de
bons moyens de répondre aux médias bien qu’il n’y ait pas eu d’intervention médiatique particulière en dehors de la mobilisation du 15 mai.

Site internet et Facebook
Notre site web nous a permis de recevoir 17 demandes d’aide ou d’informations au cours de l’année 2016-2017. Le site
web est notre carte d’affaire virtuel – www.cddm.qc.ca

https://www.facebook.com/CDDMpage/
Sur Facebook, nous avons plus de de 475 adeptes de notre page !
 65% sont des femmes et 35% sont des hommes.
 Nos fans ont essentiellement entre 25 et 55 ans, avec une plus grande concentration chez les 35-55 ans.
 54% de nos adeptes indiquent demeurer en Montérégie, 18 demeurent hors du Canada, dont 8 de la France.
 En moyenne, chacune de nos publications atteint entre 70 à 300 personnes, mais nous avons eu quelques publications qui

ont rejoint plus de 1000 personnes.

 Plusieurs groupes de défense de droits en santé mentale et défense de droits sociaux republient nos publications, ce qui in-

dique que nous sommes bien «suivis».
Il est important de mentionner que la très grande majorité des membres du CDDM n’ont pas de compte Facebook; ils sont
donc très peu nombreux parmi nos adeptes Facebook. Nous pouvons donc affirmer que nous rejoignons un autre type de communauté via Facebook.
Nous n’avons pas de compte Twitter, cependant nous avons commencé à développer l’utilisation du
Hashtag (#) qui relaie parfois nos publications au fil Twitter de partenaires qui utilisent Twitter.

Montérégie

Grand total de formations, activités, implications, mobilisations, rencontres, accompagnements, information
et références

2663

Grand total des participations de personnes, membres,
intervenants, étudiants ou du public en général

1705
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Volet 5 – Gestion, administration et vie d’équipe
LE CDDM À GRANBY : LA FIN D’UNE ÉPOQUE
Le 9 février 2015 était adoptée la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des
services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales.
Cette Loi comportait aussi un élément particulier, mais non le moindre, soit un redécoupage régional au terme duquel les MRC de la Haute-Yamaska et de Brome Missisquoi furent retirées de la Montérégie et annexées à l’Estrie.
Une décision difficile
Le CDDM s’est donc retrouvé à desservir, depuis le 1er avril 2015, deux MRC qui ne
sont plus incluses dans le mandat régional de son territoire. Le CDDM prend donc la
difficile décision de se retirer de Granby. Le bureau de Granby, présent depuis plus de
20 ans dans le paysage communautaire de cette région se retirera officiellement au plus
tard le 31 mars 2018. Au moment de notre départ, le CDDM aura été présent 3 années supplémentaires après la mise en place de la Loi 10. La ressource humaine du
bureau de Granby ira installer et implanter un bureau du CDDM à St-Jean-surRichelieu.
Un dossier qu’il faut travailler ENSEMBLE
Le CDDM et Pro-Def Estrie ont une très grande préoccupation commune : celle de ne pas laisser orpheline, de services de proximité en défense des droits en santé mentale, la région de Granby. Nous
avons revendiqué, avec Pro-Def Estrie, pour une augmentation de leur financement afin d’assurer la
proximité d’un groupe de défense de droits en santé mentale en Haute-Yamaska et Brome Missisquoi.
Malheureusement, pour l’instant, aucun ajustement du financement de Pro-Def Estrie n’est accordé
malgré une augmentation de 150 000 de population dû à l’agrandissement de leur territoire.
Une co-construction CDDM – PRO-DEF Estrie
Les administrateurs des deux groupes ont travaillé et travaillent encore ensemble sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un
plan de transition et de communication pour informer, rassurer et soutenir nos membres à travers la transition et le départ du
bureau de Granby. Ce plan assure aussi une intégration de Pro Def Estrie au sein d’une communauté de membres déjà établit à
Granby. Des rencontres entre les membres, administrateurs, employéEs et directions sont prévues d’ici mars 2018. Les règlements généraux du CDDM ont été révisés afin de proposer des aménagements temporaires pour que les membres actuels de
Granby puissent maintenir leur membership au sein du CDDM. Ils ont aussi été invités à devenir membres de Pro-Def Estrie.
Nous sommes fiers du travail accompli sur l’ensemble du territoire et des implications qui ont été réalisées pour l’avancement
social de la communauté. C’est peut-être une page qui se tourne dans l’histoire du CDDM, mais c’est le début d’un nouveau
chapitre pour PRO-DEF Estrie et la population de la Haute-Yamaska et de Brome Missisquoi.
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Projet pilote P-38 : Pour une défense pleine et entière
Un projet de collaboration unique dans le mouvement de la
défense des droits en Montérégie !
Très préoccupé par la question du respect des droits fondamentaux dans le cadre de l’application de la Loi sur la protection des
personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (Loi P-38.001), le Collectif et l’AGIDD-SMQ en sont
arrivés à la conclusion selon laquelle il devenait nécessaire et voire même primordial d’amener une nouvelle solution pour que
les personnes qui font l’objet de procédures visant à les priver de leur liberté par le biais de la garde en établissement puissent
au moins voir leurs droits défendus.
Nous avons donc présenté une demande de subvention au Fonds Accès Justice en septembre 2016 pour la réalisation du projet
«Pour une défense pleine et entière», laquelle a été acceptée en décembre 2016. Le projet, d’une durée d’un an, a donc commencé
le 13 février 2017.
Le Fonds Accès Justice a été institué au ministère de la Justice pour soutenir des actions améliorant la connaissance et la compréhension du droit et du système de justice québécois par les citoyens, favorisant ainsi l’accès à la justice.
Ce projet pilote consiste donc à pouvoir contacter systématiquement toutes les personnes hospitalisées qui font l’objet d’une
requête pour garde en établissement. De cette façon, elles pourront, avant l’audience, être accompagnées, informées de leurs
droits, mises en contact avec un avocat et ainsi représentées devant le juge.
Cette collaboration nouvelle entre un établissement de santé, le CISSS Montérégie
Est, et un groupe régional de promotion et défense des droits en santé mentale, le
CDDM, constitue certainement un modèle d’intervention unique. Ce projet a d’ailleurs été présenté lors d’une rencontre avec le ministre de la Santé, M. Gaétan Barrette, le 19 mai 2017. Nous avons fait valoir au ministre que cette collaboration
prouve que les changements de pratique et le souci d’assurer un meilleur respect
des droits sont possibles quand la volonté et le leadership des acteurs sont présents.
Nous avons connu un premier défi dans la mise en application du projet, soit la protection des renseignements confidentiels.
Après quelques démarches juridiques et des discussions entre avocats, nous en sommes arrivés à une méthode innovatrice où la
confidentialité des personnes sera entièrement respectée.
Depuis le début du projet, plusieurs rencontres entre le CDDM et la direction santé mentale du CISSS Montérégie-Est ont eu
lieu. Ces échanges constructifs nous ont permis d’élaborer une procédure d’intervention novatrice et de partager sur les différentes façons de faire d’un hôpital à l’autre sur le même territoire. Le CISSS
Montérégie-Est travaille d’ailleurs, actuellement, sur l’harmonisation de ses
pratiques, ce qui s’inscrit parfaitement avec la mise en place du projet pilote.
Nous aurons maintenant le défi d’augmenter la collaboration avec les partenaires juridiques du projet, soit les bureaux d’aide juridique et les avocats
de pratique privée. Le Barreau du Québec a appuyé chaudement le projet,
conscient de l’enjeu d’une bonne représentation dans notre système judicaire pour les personnes qui vivent un problème de santé mentale et qui
voient leurs droits fondamentaux potentiellement atteints par l’application
de cette loi.
Le début concret du projet sur le terrain au début d’avril nous donne les
plus grands espoirs pour réussir à créer une nouvelle pratique d’accompagnement des personnes face à la P-38, pratique que nous souhaitons voir
s’implanter partout en Montérégie et éventuellement au Québec.
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Regroupement des personnes utilisatrices de
services en santé mentale de la Montérégie / Représent’ACTION
Bilan 2016-2017 du Regroupement des personnes utilisatrices de
services en santé mentale/Représent’ACTION : l’année des délégués!
Cette année en est une de mobilisation exceptionnelle des délégués régionaux. Cette année, Représent’ACTION a énormément sollicité ses délégués et ceux-ci ont répondu « Présent! »
Faits saillants de l’année 2016-2017 :
Enfin des représentations!
Le processus pour consulter les personnes a été un peu modifié dû aux représentations auxquelles nous avons été invités : nous
nous adaptons selon le thème des consultations. Pour la table de concertation sur le rétablissement, nous avons consulté les personnes sur ce sujet, pour la table sur la prévention de l’itinérance, nous devons aussi adapter notre consultation et interroger
des gens ayant vécu cette situation. Cette nouvelle façon de faire est très satisfaisante et concrète.
Excellente participation des délégués aux activités offertes par Représent’ACTION et bon succès des rencontres de délégués
mensuelles.
Participation de la chargée de projet au comité consultatif ministériel pour la rédaction du guide d’accompagnement pour les
établissements pour la mise en œuvre de la mesure 5 du PASM 2015-2020 : la participation des personnes et de leurs proches
aux exercices de planification des services. La participation à ce comité a été un réel plus! D’abord, le guide est bon et reprend
bien les valeurs du Cadre de partenariat et accorde beaucoup d’importance à un des objectifs fondamentaux du programme : la
représentativité. Bien que la représentativité soit impossible à atteindre de manière parfaite, le guide illustre bien l’importance
de tendre vers cela. En ayant participé à son élaboration, la chargée de projet est bien placée pour se faire la messagère des valeurs véhiculées dans le guide.

Bilan des activités 2016-2017
Secteur d’activité
Visibilité

Actions
Scrapbook depuis P-15

Page Facebook

Infolettre

Site web

(3 envois : P-16, A-16, H17)

Table concertation mesure 1 du PASM 20152020 CISSS-Centre

Table de concertation
Projet ACCÈS CISSSCentre

(5 rencontres)

(1 rencontre)

Changement de nom
(Représent’ACTION)
H-17
Formation des
délégués

Être délégué c’est quoi?
(H-17)

Tables de concertation

Table concertation santé mentale Rive-Sud
(5 rencontres + participation comité)
Comité des usagers de
Pierre-Boucher
(5 rencontres + congrès)

Participation comité du MSSS
guide pour participation des
personnes (3 rencontres)
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Regroupement des personnes utilisatrices de
services en santé mentale de la Montérégie / Représent’ACTION

Bilan des activités 2016-2017- suite
Secteur d’activité
Rencontres régionales

Élections et tournée des organismes

Actions
St-Hyacinthe

Longueuil

Médicalisation des problèmes sociaux (P-16)

Médicalisation des problèmes sociaux (P-16)

Sexualité (A-16)

Sexualité (A-16)

Deux consultations sur
le rétablissement (A-16)

Sondage
(en continu sur le site
web representaction.com)

Élections des délégués de
St-Hyacinthe
(A-16)

Consultation à Alternatives
Centregens (É-16)

Rencontres de délégués

Cinq rencontres normales

Quatre mini-rencontres

Activités diverses

Rencontre nationale du
Cadre de partenariat

Participation à la journée
alternative en santé mentale de la TCSM (P-16)

Participation au Forum
Jeunes et santé mentale
(P-16)

Participation aux Journées
annuelles de santé mentale
(P-16)

Participation au Colloque de
l’AGIDD-SMQ (P-16)

Formation sur le Plan d’action santé mentale 2015-2020
(A-16)

Formation santé mentale et
dépendance (A-16)

Colloque Agir pour et avec
l’usager (H-16)

Rencontre des Rencontres
régionales de l’Estrie

(P-16)

(H-16)
Organisation de deux bibliothèques vivantes (A-16
et P-17)

Forum de l’AASMM (A-16)

Offert formation à Maison
du Goéland St-Constant

Party de noël avec On Jase Là
(H-16)

(P-16, A-16)

Cadre de
Partenariat
national

Web rencontre des
Cadres de partenariat
avec l’AGIDD (cinq
rencontres)

Implication au CA de
l’AGIDD-SMQ
(deux rencontres)

Rencontre de l’APAMM Rive
-Sud (H-17)
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Évaluation des services 2016-2017
Échantillonnage
l’équipe du Collectif a fermé 155 dossiers, ce qui
correspond à 117 personnes rencontrées. De
celles-ci, 86 personnes n’ont pu être rejointes. Plusieurs facteurs l’expliquent. Premièrement, il y
avait 4 personnes qui étaient en Centre hospitalier.
14 personnes n’avaient soit : pas de téléphone, pas
le bon numéro ou pas de services. Il y avait donc
une possibilité de rejoindre 99 personnes. Ce ne
sont que 31 personnes à qui il a été possible de parler. Pour les autres personnes, il fut impossible de
les rejoindre malgré les nombreuses tentatives. Le
taux de participation au sondage est donc de 31,31%

Les questions 3 à 5 portaient
sur la qualité des services
offerts par le CDDM. Vous
constaterez que 78% donnent une note de 7 et plus,
sur une échelle de 1 à 10,
quant à leur satisfaction des
services reçus. C’est le cas
de 81% d’entre eux pour la
qualité des informations reçues et de 74% pour la satisfaction du délai de traitement
de la demande.
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SUGGESTIONS
21 DES 38 RÉPONDANTS (60%) ONT
DONNÉ DES SUGGESTIONS POUR L’AMÉLIORATION DE NOS SERVICES. CES SUGGESTIONS SE RÉSUMERAIENT À :
METTRE L’ACCENT SUR UNE MEILLEURE
ACCESSIBILITÉ; LA MISE EN PLACE D’UN
PROTOCOLE D’ÉCHANGE ENTRE MÉDECIN ET CONSEILLER; LA POSSIBILITÉ DE
RENCONTRER À L’EXTÉRIEUR DES BUREAUX POUR CEUX QUI NE PEUVENT SE
DÉPLACER; UN MEILLEUR CONTRÔLE
DE SUIVI DES DOSSIERS; LA MISE EN
PLACE D’AVOCATS DANS L’ORGANISME
ET ÉLARGIR NOS RÉFÉRENCES EN DEHORS DE LA SANTÉ MENTALE.
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EN GUISE DE CONCLUSION
L’année 2016-2017 aura été riche pour le CDDM. La Journée nationale Non aux mesures de contrôle, débutée en 2016, a réellement progressée en 2017 et elle nous permet de fonder des espoirs pour l’avancement des revendications d’élimination des
mesures de contrôle.
Le succès de cette mobilisation, et le fait d’avoir concentré nos énergies et nos ressources sur un dossier aussi significatif par
rapport à notre mission, n’est certainement pas étranger à la nouvelle disposition du plan d’action quinquennal 2017-2022.

Nous croyons que le fait d’avoir isolé les trois dossiers de droits fondamentaux que sont l’isolement et la contention, la
garde en établissement ainsi que les autorisations judiciaires de soins nous permettra d’atteindre mieux les objectifs du
plan quinquennal, auquel s’ajoutent aussi les dossiers transversaux de la LSSSS et du contrôle social.
L’avènement du projet pilote «Pour une défense pleine et entière» nous inspire quant à lui l’idée de s’attaquer d’ici les
prochaines années à la question des autorisations judiciaires de soins, dont la progression est constante, la durée moyenne
des jugements s’allonge et le taux de représentation des personnes à la Cour est tout aussi inquiétant.
Les expériences et les relations que nous développons avec le Réseau, dans le respect de notre mission et de notre autonomie, nous indiquent qu’il y a certainement là un «beau risque» à tenter avec ce modèle de collaboration.
Et les mesures positives du dernier Plan d’action en santé mentale 2015-2020, Faire ensemble et autrement, nous incite aussi
à développer des pratiques conjointes pour le reconnaissance réelle de la primauté et des droits des personnes dans la prestation des services en santé mentale.
L’année à venir marquera la fin d’une belle histoire avec la fermeture du bureau de Granby, mais elle annonce aussi le
retour de la présence du CDDM à St-Jean-sur-Richelieu. Il s’agira donc, à compter du 1er avril 2018, de la fin d’une absence d’une dizaine d’années pour les membres et la population de ce territoire !
Il y a bien une ombre au tableau et c’est le financement des groupes communautaires qui ont vu l’indexation du PSOC
atteindre un taux de 0,7 % pour 2017-2018 !! Où sont les réinvestissements promis en santé et services sociaux ? Il devient difficile dans ces conditions de pouvoir réaliser nos ambitions, ce qui est frustrant quand nous voyons toutes les opportunités qui se présentent à nous et les possibilités d’innover et de mettre de l’avant de nouveaux projets.
Nous abordons l’année à venir dans l’enthousiasme propre à tout le bouillonnement et l’énergie qui se dégage de la démarche de planification stratégique qui nous a donné ce plan quinquennal ambitieux et audacieux. Mais nous sommes bien
conscient des obstacles qui ne manqueront pas de se dresser sur notre chemin. Au final nous demeurons convaincus de
l’importance et de la pertinence de la mission du Collectif de défense des droits de la Montérégie pour bien des années !

Collaboration
Vision

Développement

Bureau de Longueuil
1295, chemin de Chambly
Longueuil, Qc J4J 3X1
450-674-2410
1-800-567-8080
Fax : 450-674-3019

Bureau de Sorel-Tracy
71, rue de Ramesay # 308 C
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 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 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

