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Un mot du président
Chers membres du CDDM, notre précieux Collectif de Défense des Droits de la Montérégie,
Je tiens d’abord et avant tout à vous remercier pour votre implication pour la défense des
droits en santé mentale au sein du Collectif. C’est grâce à chacun des membres et de l’équipe de travail que nous combattons chaque jour les violations des droits fondamentaux
des personnes : Des droits qui sont la base même de notre Constitution, de nos Chartes
des droits et de notre société.
Je suis avocat depuis 1997. J’ai commencé à travailler dans le domaine des droits de la
personne en 1993, comme employé dans un projet de recherche à l’Université de Montréal. Mon constat en 1993 : la plupart des droits existent et sont bien rédigés mais il y a
trop souvent de sérieux problèmes d’application. Les enjeux pour une société de justice
portent essentiellement sur le respect des droits et l’application rigoureuse des droits de
la personne. C’est particulièrement vrai en santé mentale.
Nous sommes en l’An de Grâce 2012 et nous devons encore rappeler une liste de droits
évidents à nos institutions de santé, à des hôpitaux, à des entreprises qui offrent des soins
de santé dont la mission première doit demeurer le respect des usagers du système de
santé :
Dignité de la personne
Sécurité de la personne
Liberté d’expression
Liberté de circulation
Consentement aux soins (comprenant évidemment le droit de ne pas consentir
aux soins ou de négocier des compromis)
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Consentement libre (sans menaces) et éclairé
Droit aux mesures alternatives les moins contraignantes possibles
Droit d’être informé

Le coin babillard
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Coin des jeux

18

Droit d’être accompagné
Droit d’aller devant un juge pour faire valider la légalité de sa détention
Suite à la page 3
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Le collectif de Défense des droits de la Montérégie
Organisme de défense des droits en santé mentale depuis 1989!
Nous sommes une corporation à but non-lucratif offrant aide et accompagnement en promotion et respect des droits des personnes ayant ou
ayant eu des problèmes de santé mentale.
Nous offrons:
De l’aide et de l’accompagnement dans vos démarches individuelles
Des formations
Un espace quant aux revendications des personnes usagères
Des séances d’information
De l’information et référence sur les ressources disponibles
Mais le Collectif, c’est aussi:
Un lieu d’échanges et d’activités en regard de la promotion et de la défense des droits favorisant l’appropriation du pouvoir. Les
personnes usagères sont ainsi encouragées à donner leur opinion sur différents sujets. Notre organisme vous propose aussi plusieurs
possibilités où s’impliquer, telles que:
-Plusieurs comités de travail
-Conseil d’administration composé presqu’exclusivement de personnes usagères
-Instances décisionnelles
Et en plus, c’est confidentiel et gratuit!
*Nos coordonnées se trouvent à la page 19 du journal.
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Veuillez noter que les opinions émises dans cette publication sont celles de l’auteur et ne reflètent
pas nécessairement celles du Collectif de défense des droits de la Montérégie.
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Un mot du président
Ces droits sont bafoués sur une base régulière non seulement en Montérégie, mais aussi à travers le Québec, dans une société qui
se dit évoluée, démocratique, moderne, riche, tolérante et fière du caractère unique de chacun.
Beaucoup de personnes au Québec ne sont pas membres de leur organisme régional de défense des droits en santé mentale. En
Montérégie, nous comptons 75 membres actifs pour une population d’environ 1 456 743 personnes en 2011. Chacun des citoyens et résidents au Québec découvre à son rythme que les droits en santé mentale sont des enjeux de base au bien-être d’une
société afin d’éviter des abus, des traumatismes, des dommages causés par des fautes de nos institutions ou d’entreprises de soins
de santé contre chaque personne en lien avec des besoins en santé. Alors que l’Organisation Mondiale de la Santé reconnaît la santé mentale comme un des enjeux critiques de notre siècle, les pressions au travail sont de plus en plus fortes et les exigences de
performances sociales aussi, rendant chacun de nous à risque de vivre des difficultés. Pour notre part, nous veillons aux droits en
santé mentale, pour tous, membres comme non-membres.
Nous avons une politique de gratuité pour devenir membre du Collectif et y rester ! Je vous invite à trouver des amis, des militants, des sympathisants, des usagers qui sauront dire non aux traitements sans consentement, non à l’injection ou la prescription
de médicaments sans consentement libre et éclairée (souvent des drogues puissantes avec des effets secondaires graves et irréversibles), non aux ordonnances de traitement complaisantes, non à empêcher toute personne d’être accompagnée, non à la détention
illégale d’une personne dans un hôpital, non à l’isolement sans justification légale, non aux pratiques d’hôpitaux d’attacher des
personnes sans que celles-ci présentent un danger imminent.
Nous savons tous qu’une personne qui s’informe, qui questionne, qui fait valoir ses droits, qui exige la qualité de soins à laquelle
elle a droit, qui veut être accompagnée, qui est confuse, qui se fâche, qui s’agite, qui dérange, qui n’est pas soumise, n’est pas
dangereuse pour cela. Cette personne ne présente pour cela encore moins un danger imminent pour elle ou pour autrui.
La Loi P-38 est claire : il faut un danger imminent pour prendre des mesures de contrôle sur une personne et ces mesures doivent
être les moins contraignantes possibles.
Alors, agissez pour qu’aucune personne, ni vous ni vos proches , ne soit traitée abusivement en raison des manques de formations
dans les établissements de santé, des manques de jugement du personnel et des médecins, des manques de temps, d’écoute, de
respect, d’humanité ou en raison du power trip d’un préposé immature, impatient ou intolérant.
Une grande portion de cas pourtant réels ne sont pas portés à l’attention du public pour plusieurs raisons : tabou, peurs et hontes
en santé mentale, personnes isolées, peu éduquées, soumises et peu nanties qui sont souvent les plus grandes victimes de ses abus,
absence de témoins, témoins qui sont membres du personnel hospitalier qui ont peur pour leur emploi s’ils dénoncent des pratiques illégales, (même si la loi les protègent), frais inhérents à l’accès à la justice, compensations dérisoires par les tribunaux du
Québec comparées à d’autres États.
Merci aussi à tous de m’accueillir comme Président du CDDM, notre précieux Collectif de Défense des Droits de la Montérégie.

Stéphane Duranleau, président
Collectif de Défense des Droits de la Montérégie
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Réponses aux mythes sur l’isolement et la contention
en milieu psychiatrique

Trois mythes sur l'isolement et sur la contention ont été présentés au tournois de golf organisée par la Fondation de Louis-H. Lafontaine le 20 août 2012. Voici la version longue des réponses à ces différents mythes :
1. La chambre d’isolement et la contention sont les seuls moyens utilisés pour réduire l'agressivité d’un patient.
Réponse : Faux.
Il y a d’autres moyens pour aider le patient à reprendre le contrôle de ses comportements. Le premier est certainement de rechercher les causes du comportement. Il est possible que ces causes soient inconnues lorsque la maladie du patient est aiguë. Il
est possible aussi que des frustrations, des incompréhensions, des interprétations ne soient pas clarifiées et mènent à une exacerbation des comportements agressifs. C’est pourquoi il est important de privilégier des interventions qui favorisent le dialogue
entre soignants et patients tels l’écoute active et la relation d’aide. Les accommodements pour répondre aux besoins du patient
et prévenir les comportements agressifs, lorsqu’ils sont possibles sont également à rechercher, tels que la relaxation, la diminution de stimuli ou le retrait dans un endroit plus calme.
2. Il est impossible de prédire le comportement agressif d’un patient.
Réponse : Faux.
Il est possible de prédire partiellement le comportement agressif d’un patient ou le risque de violence par l’observation de certains signes précurseurs à l’agression (par exemple : l’irritabilité, l’impulsivité, l’attitude négative, la sensibilité à la provocation
perçue, l’agression verbale). Plusieurs échelles d’évaluation du risque ont été développées, validées et sont utilisées dans le
monde. Parmi ces échelles, la DASA fr. est un outil d’évaluation du risque de comportements agressifs à court terme (24h) qui
tente de détecter de manière précoce ces différents signes. Elle a été développée pour soutenir le jugement clinique des équipes
soignantes, pour prévenir les incidents, pour intervenir précocement et pour éviter ultimement l’utilisation des mesures de
contrôle sur un patient.
3. La camisole de force et la salle capitonnée sont régulièrement utilisées sur les unités de psychiatrie.
Réponse : Faux.
L’utilisation de la camisole de force où des patients souffrant se voyaient privés de tous mouvements fait maintenant partie du
folklore de la psychiatrie, d’une époque maintenant révolue. Une meilleure compréhension de la maladie mentale et des souffrances psychiques qui l’accompagne, la découverte de médicaments qui aident à régulariser les substances chimiques du cerveau
ont contribué à des soins centrés sur les besoins du patient. Aujourd’hui, la contention consiste à immobiliser temporairement le
patient à l'aide de sangles aux mains, aux pieds et au torse. La contention est un moyen de dernier recours et, lorsqu’elle est appliquée pour protéger le patient, elle doit être la moins contraignantes possible et s’appliquer uniquement pour une courte période.
http://www.hlhl.qc.ca/cemcsm/cemcsm/evenements/reponses-aux-mythes-et-realites.html
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Traitement de la Dépression
Encore des électrochocs
Rémi Nadeau
Journal de Québec, Publié le: samedi 11 août 2012

En 2011, 6 811 traitements aux électrochocs

Même s’ils sont perçus comme dépassés et qu’ils comportent des risques, les élec- ont été administrés.
trochocs sont encore utilisés pour traiter les maladies mentales au Québec, sans que Photo Archives / Agence QMI
le ministère de la Santé n’assure une surveillance de cette pratique controversée.
Le Journal a appris qu’en 2011, 6 811 traitements aux électrochocs ont été administrés à un nombre indéterminé de patients à
travers la province.
Ce chiffre officiel a été fourni dans un document du ministère de la Santé, rédigé à la suite de demandes répétées de l’opposition
péquiste, qui démontre toutefois l’absence de véritable veille des sismothérapies.
Aucune banque de données
Ainsi, le gouvernement admet ne posséder aucune banque de données lui permettant de savoir quels établissements offrent des
électrochocs, le nombre de patients concernés et le nombre de médecins ayant recours à cette méthode.
Pourtant, le document stipule que « certains patients présentent un plus grand risque de mortalité lié à l’utilisation des électrochocs » et que « certaines atteintes cognitives sont observées dans certaines études » sur la question.
Le ministère s’avance à dire qu’à peine une cinquantaine de psychiatres ont la compétence pour exercer dans ce domaine, pour
traiter des cas de dépression, de schizophrénie et de manie.
Rassurant
Malgré des données largement incomplètes, le ministre de la Santé, Yves Bolduc, se fait rassurant, précisant que la pratique n’a
rien à voir aujourd’hui avec les images ancrées dans l’imaginaire collectif québécois.
« Ce que les gens voient comme sismothérapie dans des films ou des images des années 50, c’est complètement différent maintenant. Ça se fait dans les blocs opératoires, dans un contexte sécuritaire, sous anesthésie générale », a-t-il affirmé, précisant que le
recours à cette pratique est conditionnel au consentement du patient.
Cas résistants
Bien que la pratique soit contestée, le ministre ne sent pas le besoin de commander des études sur ses impacts ni de l’encadrer
davantage.
« C’est utilisé de façon parcimonieuse pour des cas résistants à tout type de traitement. Habituellement, ce sont des gens qui ont
des dépressions réfractaires avec des idées suicidaires, des atteintes psychotiques, donc très peu de cas, mais des cas qui en ont
besoin. »
Selon le ministère de la Santé, 300 000 adultes québécois souffrent de dépression chaque année, et il évalue qu’un peu moins de 1
000 personnes sont traitées par électrochocs.
« Si on ne fait pas ces traitements-là, ce sont des gens qui sont très hypothéqués au niveau de leur santé », assure Yves Bolduc.
Le PQ inquiet
Au Parti québécois, la députée Danielle Doyer s’inquiète du manque d’information entourant la sismothérapie.
« C’est d’autant plus important quand une pratique peut être contestée, d’être transparent. Dans certains cas, des psychiatres en
font, mais d’autres sont plus rébarbatifs, alors qu’on l’explique. »
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Embauches
Intrusion dans la vie privée
Agence QMI-Johanne Roy-14/05/2012
QUÉBEC - Vous postulez pour un emploi dans un établissement de santé? Préparez-vous à tout
dévoiler de votre dossier médical et de vos habitudes de vie.
Le réseau de la santé ne prêche pas toujours par l'exemple en matière de discrimination lorsqu'il
soumet ses futurs employés à des questionnaires qui s'immiscent carrément dans leur vie privée.

© Agence QMI / Archives

Au CSSS de la Vieille-Capitale, on passe en revue les antécédents familiaux et personnels, jusqu'aux problèmes urinaires, gynécologiques et psychologiques, les accidents subis, et la consommation de médicaments, drogues, alcool et tabac.
Ce type de questionnaire s'apparente à un bilan de santé complet, pouvant porter atteinte au droit à la vie privée. Au Centre
hospitalier affilié universitaire de Québec, le candidat doit même spécifier s'il a déjà été exposé à la poussière!
«Les questions portant sur les antécédents familiaux et les habitudes de vie apparaissent à première vue clairement discriminatoires», a stipulé Me Stéphanie Fournier, conseillère juridique à la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse (CDPDJ).
L'organisme se dit particulièrement préoccupé par l'utilisation largement répandue de tels examens et formulaires préembauche, tant dans le réseau de la santé que dans le secteur privé.
Le nombre de plaintes reçues à la commission, autour d'une cinquantaine annuellement, est en croissance. Ces données ne seraient que la pointe de l'iceberg.
Bien des candidats à l'emploi méconnaissent leurs droits, tandis que plusieurs n'osent porter plainte par crainte de voir des
portes se fermer, a dit Me Fournier.
En octobre, le président de la CDPDJ, Gaétan Cousineau, a rappelé à quelque 220 hôpitaux, CSSS et centres jeunesse leur obligation de respecter les principes de la Charte des droits et libertés.
«Pris au piège»
Des employeurs demandent même à la personne de rapporter tout autre problème de santé ressenti au cours des 12 derniers
mois et dont le formulaire préembauche n'a pas fait mention.
«Le candidat est pris au piège par ces questions très larges qui l'obligent à tout dévoiler. Autre difficulté: le même formulaire est
utilisé quel que soit le type d'emploi», a constaté Me Fournier.
«Dans le réseau de la santé, souvent l'employeur est aussi l'assureur de ses employés. Au stade de l'embauche, il faut évaluer les
qualités ou aptitudes requises. Une fois l'embauche faite, on peut évaluer l'assurabilité, en fonction des tâches demandées», a
rappelé Me Fournier.
Une préposée aux bénéficiaires au CSSS de la Vieille-Capitale a appris à ses dépens qu'il ne fallait rien laisser sous silence au moment de l'embauche.
En février, l'établissement a mis fin à son lien d'emploi sur le motif qu'elle n'avait pas déclaré dans son questionnaire médical pré
-emploi qu'elle souffrait d'un trouble bipolaire.
Le syndicat CSN de l'établissement conteste cette décision, qu'il juge discriminatoire.

Suite à la page 7
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«J'ai été diagnostiquée bipolaire il y a six ans. Depuis, je n'ai jamais eu de rechute. La médication est adéquate et ma maladie est
très bien contrôlée», assure Céline (son nom a été changé à sa demande), documents à l'appui.
Cette préposée travaillait depuis plus de trois ans en hébergement comme employée occasionnelle.
Elle dit s'être retrouvée en situation de grande fatigue, en janvier, à la suite d'une surcharge de travail importante au cours des
semaines précédentes.
«Je m'occupais seule de 25 résidants âgés pour les levers, les toilettes et les repas. Mon médecin m'a remis un billet d'absence
médicale de deux semaines, que le CSSS a refusé», a expliqué Céline.
Fin janvier, celle-ci est retournée voir le médecin qui signa, cette fois, un arrêt de travail jusqu'au 20 février. Nouveau refus de
son employeur qui la convoque et lui signifie la fin de son emploi, invoquant le bris du lien de confiance.
«Mon médecin de famille m'avait dit que je n'avais pas à mentionner ma maladie bipolaire lors de mon embauche, parce que celleci était contrôlée», a plaidé Céline.
Jacques Guérin, président du syndicat CSN des employés du CSSS de la Vieille-Capitale se porte à sa défense. «Depuis son embauche, cette préposée a un dossier administratif sans tache et son taux d'absentéisme a été faible.»
«Pour ma part, ce congédiement est injustifié. Le CSSS est en train de passer un message que les gens ayant des problèmes en
santé mentale ne sont pas les bienvenus», a-t-il fait valoir.
La direction du CSSS de la Vieille-Capitale refuse, quant à elle, de commenter ce dossier en raison du processus de grief en cours.
Formulaire préembauche
Questions à éviter:
Celles s'apparentant à un bilan de santé complet ou référant à un handicap.
Avez-vous déjà été hospitalisé, y compris pour des problèmes de santé mentale?
Avez-vous déjà présenté une réclamation à la CSST?
Prenez-vous des médicaments ou suivez-vous des traitements? Si oui, lesquels?
Avez-vous déjà participé à un programme de désintoxication?
Quelles sont vos habitudes de consommation de drogue, alcool et tabac?
Croyez-vous être enceinte actuellement?
Avez-vous l'intention d'avoir des enfants?
À retenir :
Seules les questions pertinentes pour évaluer les qualités ou aptitudes requises par l'emploi.
Le formulaire médical préembauche ne doit être soumis que lorsque le candidat a reçu une offre d'embauche.

Source : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
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MYTHE : REDÉFINIR LA MALADIE MENTALE COMME UNE « MALADIE DU CERVEAU » RÉDUIT LA STIGMATISATION
Sources : FONDATION CANADIENNE DE LA RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTÉ | À BAS LES MYTHES |
JUIN 2012
LA FIN D’UN MYTHE - JUIN 2012
Selon les personnes atteintes de maladie mentale, la stigmatisation associée est souvent plus débilitante que la maladie même. La
stigmatisation consiste à étiqueter et cataloguer les personnes souffrant de maladie mentale comme étant « différentes » ou ayant
des caractéristiques « indésirables ». Ceux qui sont stigmatisés doivent faire face non seulement à la discrimination, mais aussi à
une perte de statut et de pouvoir. La stigmatisation de la santé mentale a un long passé chargé d’histoire, et nous n’avons pas
besoin de remonter très loin dans l’histoire du Canada pour constater qu’un diagnostic de maladie mentale signifiait l’ostracisme
et l’enfermement à vie. Une telle exclusion des gens de la communauté a grandement contribué à la stigmatisation : la population finissait par associer la maladie mentale à ses formes les plus extrêmes en qualifiant les individus atteints de maladie mentale
de fous, débiles ou lunatiques. Malheureusement, la stigmatisation reste encore un problème de nos jours.
Avec l’évolution de la discipline de la psychiatrie (littéralement, le traitement médical de l’esprit), une compréhension des éléments biologiques de certaines maladies mentales a commencé à prendre racine. À partir des années 1950, on a mis au point des
médicaments qui pourraient contribuer à soulager les symptômes de certaines maladies mentales. On pensait qu’une compréhension biologique permettrait de réduire la stigmatisation, car il n’est pas juste de tenir une personne responsable d’une maladie qui
est indépendante de sa volonté.
Malgré les bonnes intentions, les données probantes montrent en fait que les campagnes de lutte contre la stigmatisation qui mettent l’accent sur le caractère biologique de la maladie mentale n’ont pas été efficaces et n’ont fait qu’aggraver le problème.
UNE MALADIE COMME UNE AUTRE?
Diverses initiatives de lutte contre la stigmatisation ont fait valoir que la maladie mentale est un processus biologique, « une maladie comme une autre ». Au cours des années 1990, l’Association canadienne pour la santé mentale et la National Alliance on
Mental Illness aux États-Unis ont référé à la maladie mentale comme étant des troubles cérébraux dans leurs campagnes de lutte
contre la stigmatisation.
Une étude américaine a montré que même si le public a adopté une conception plus biologique de la maladie mentale en 2006
qu’en 1996, les changements d’attitudes n’étaient pas associés à la réduction de la stigmatisation. Bien que la connaissance de la
maladie mentale ait accru au cours de cette période, des attitudes d’intolérance s’empiraient. Une enquête allemande a tiré des
conclusions similaires : le désir d’une distance sociale des personnes souffrant de schizophrénie a augmenté en 2001 comparativement à 1990, ce qui coïncidait d’ailleurs avec l’acceptation de plus en plus répandue par le public des causes biologiques de la
maladie mentale.
Alors pourquoi les maladies mentales ne sont-elles pas des maladies comme les autres? Selon les données probantes, bien que le
public ait moins tendance à mal juger les personnes en raison de leur maladie mentale biologiquement déterminée, l’idée même
qu’ils puissent agir à leur insu sème la crainte de leur imprévisibilité, d’où la perception que les malades mentaux sont dangereux
et qu’ils sont à éviter. Des explications biologiques peuvent également inculquer une attitude de « nous et eux » qui voit les personnes atteintes de maladie mentale comme étant fondamentalement différentes. Par exemple, une enquête de 2008 auprès des
Canadiens a constaté que :
42 p. 100 ne se socialiseraient plus avec un ami ayant reçu un diagnostic de maladie mentale;
55 p. 100 ne se marieraient pas avec une personne atteinte de maladie mentale;
25 p. 100 auraient peur de côtoyer une personne atteinte de maladie mentale;
50 p. 100 ne diraient pas à des amis ou des collègues qu’un membre de leur famille est atteint de maladie mentale.
Suite à la page 9
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De même, les maladies mentales sont considérées comme étant moins réactives aux traitements, plus persistantes et plus graves
lorsqu’elles sont définies en tant que maladies biologiques, ce qui pourrait laisser entendre que les personnes souffrant de maladies mentales seraient incurables, et ce qui contribue, par conséquent, à des attitudes stigmatisantes.
IL NE S’AGIT PAS D’UN MODÈLE BIO-BIO-BIO
Alors que pouvons-nous faire pour réduire la stigmatisation de la maladie mentale? Malgré l’accent mis récemment sur le modèle biologique, la recherche continue à soutenir un modèle bio-psycho-social selon lequel la maladie mentale résulte de l’interaction entre divers facteurs environnementaux, l’expérience de vie et la prédisposition génétique. La science renforce notre compréhension de l’importante action réciproque entre les gènes et l’environnement, ce qui démontre que de nombreuses variables
environnementales, telles que l’environnement de la petite enfance, jouent un rôle notable dans la façon dont les gènes sont
exprimés.
En outre, des facteurs comme le stress chronique, le fait de vivre en milieu urbain, l’immigration, des événements traumatisants
de la vie et l’usage de drogues illicites peuvent accroître la vulnérabilité d’une personne aux maladies mentales. Présenter la
maladie mentale dans le contexte de ces agents stressants psychologiques et sociaux normalise les symptômes, ce qui crée une
perception publique plus saine de la maladie mentale. La façon dont les Forces canadiennes définissent la maladie mentale en est
un bon exemple concret : la dépression et le stress post-traumatique causés par la guerre sont considérés comme étant des
«blessures» mentales et liées au stress opérationnel. La littérature internationale montre également que l’éducation axée sur les
rapports directs – des personnes souffrant de maladie mentale partagent leurs histoires personnelles de maladie, de stigmate et
de rétablissement – est l’une des pratiques les plus prometteuses pour réduire la stigmatisation.
CONCLUSION
La maladie mentale qui est le résultat de l’interaction de facteurs génétiques, biologiques, psychologiques et environnementaux,
est un concept bien accepté et largement décrit par le modèle bio-psycho-social. Des initiatives de lutte contre la stigmatisation
devraient insister sur des aspects psychologiques et sociaux de la maladie mentale en plus des facteurs biologiques. Cette définition donne une explication précise et moins stigmatisante des causes de la maladie mentale. Reconnaître que les gens peuvent se
rétablir et y parviennent est peut-être le moyen le plus important de mettre fin à des attitudes et comportements stigmatisants
«nous et eux» auxquels sont trop souvent confrontées les personnes souffrant de maladie mentale. Travailler pour changer ces
attitudes permettra d’améliorer non seulement l’équité envers les personnes atteintes d’une maladie mentale, mais aussi la qualité de vie de ces dernières et des membres de leur famille.
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Drame de Saint-Romain - Pour en finir avec la «désins»

MONTRÉAL, le 18 sept. 2012 /CNW Telbec/ - Accusé des meurtres prémédités de sa mère et de ses deux nièces en
février dernier à Saint-Romain, Pascal Morin ne sera pas tenu criminellement responsable. Ce jugement ravive une
douleur impossible à cicatriser et, par la même occasion, fait ressurgir de manière brutale le préjugé qu'une personne
qui vit un problème de santé mentale est violente et dangereuse. Cela amène certaines personnes à affirmer que la
désinstitutionnalisation est responsable de ce drame tout aussi dramatique qu'exceptionnel.
Il faut cesser de pointer du doigt la désinstitutionnalisation, d'affirmer Doris Provencher, directrice générale de l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ). «La désinstitutionnalisation a commencé dans les années 1960 alors que tous reconnaissaient qu'il s'agissait d'institutions désuètes
qui n'aidaient pas les personnes qui y séjournaient. Y revenir, c'est renier tout le travail qui s'est fait au Québec et aller
dans la mauvaise direction», dit-elle.
Les difficultés d'accessibilité à des services dans la communauté sont au cœur du problème. Tant la personne qui souffre que son entourage a besoin d'une variété de services à proximité. Ces services doivent être personnalisés et correspondre aux besoins des personnes concernées. Les services d'aide en situation de crises sont trop peu nombreux sur le
territoire québécois, pourtant ce serait un moyen approprié pour répondre à des situations très problématiques.
«Selon nous, ce n'est pas en restreignant encore plus les droits fondamentaux, en réinstitutionnalisant les personnes
qui vivent un problème de santé mentale ou en les forçant à prendre une médication que notre société se retrouvera
complètement à l'abri d'un drame comme ce qui s'est passé à Saint-Romain», de poursuivre Mme Provencher.
Administrée majoritairement par des citoyens vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, l'AGIDD-SMQ
s'oppose à l'ouverture d'instituts d'hébergement psychiatriques car le modèle asilaire est antithérapeutique.
Fondée en 1990, l'AGIDD-SMQ compte 24 organismes membres. L'Association lutte en faveur de la reconnaissance
et l'exercice des droits pour les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, des droits de tout citoyen, soit les droits fondés sur des principes de justice sociale, de liberté et d'égalité.

SOURCE : ASSOCIATION DES GROUPES D'INTERVENTION EN DEFENSE DES DROITS EN SANTE MENTALE DU QUEBEC

Renseignements :
Doris Provencher, directrice générale 514 523-3443 514 770-2728
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Alors que d’habitude le mois d’août est plutôt tranquille, cette année les élections québécoises nous ont plongés dans le tourbillon
d’une campagne pleine d’intérêt. Peu importe nos convictions politiques et le résultat, nous devons nous réjouir de voir un peu le
discours politique donner une place aux idées progressistes et porteuses de changements sociaux. Les groupes communautaires se
veulent justement des acteurs impliqués dans la mobilisation avec des revendications pour l’amélioration des conditions de vie des
personnes et d’un plus grand respect des droits.
Malheureusement, ce qui aurait dû être une victoire démocratique à cause de la forte participation des électeurs, s’est transformée en drame suite à l’attentat du Métropolis. C’est un grand drame pour les victimes de cette agression que rien ne justifie.
Mais c’est aussi le ‘’petit drame’’ habituel des préjugés et de la crainte de la ‘’maladie mentale’’ qui n’est jamais loin dans les
médias et dans l’esprit du public. Qu’en est-il réellement de l’histoire malheureuse de cet homme et des motivations profondes
qui l’ont poussé à commettre ce geste ? Nous ne le savons pas encore, mais il n’y avait pas 24 heures d’écoulées après les événements que tous accusait la folie et le diagnostic n’a pas été long à sortir. Pourquoi toujours associer violence et santé mentale ?
Comme disait Einstein, il est plus facile de briser un atome que défaire un préjugé !
Revenons au CDDM. À l’AGA de juin, suite à un exercice de consultation participative, les membres présents ont choisi le thème
de la pauvreté pour guider nos actions et nos collaborations tout au long de l’année. Le conseil d’administration et l’équipe de
travail sont maintenant d’attaque pour entreprendre la dernière étape de la planification stratégique, soit la finalisation du plan
d’action triennal qui sera bientôt adopté. Cette démarche de planification commencée en juin 2011 a permis de réactualiser la
mission, les grandes orientations, l’énoncé de valeurs et les principes fondamentaux du CDDM. Une volonté s’est aussi dégagée
clairement pendant les travaux, que le Collectif s’affirme comme un groupe de revendication engagé dans la mobilisation et les
changements sociaux.
Les activités vont bientôt reprendre au CDDM, surveillez les calendriers de vos régions, vous êtes invités à vous impliquer parce
nous avons besoin de vous au Collectif. En attendant, retenez les dates du 17 octobre, Journée internationale de lutte contre la
pauvreté et du 19 octobre, Nuits des sans abris au Québec.
Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin !
André Leduc
Coordonnateur
Mot de Normand Lemieux, vice-président du CDDM
Bonjour la gang! Me voilà de retour après un peu plus d’un an d’absence! Depuis lors, j’ai réintégré le présent CA à titre de viceprésident. Je me suis joint tout dernièrement au comité de rédaction de notre journal. Finalement, je redonnerai des formations
sur les droits et recours en santé mentale pour mes pairs.
Sachez que le sors de mes semblables me tient toujours à cœur et je souhaite toujours voir une amélioration de la qualité de vie à
travers le recours à leurs droits individuels. Je suis très fier des employés présents actuellement, de leur dévouement à notre
cause.
L’on se rencontrera sûrement lors d’un prochain événement, je me ferai un plaisir de discuter à nouveau avec vous tous!
Normand Lemieux (alias Tapageur)
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L’expérience de folie
Que se passe-t-il lorsqu’une personne saine d’esprit entre dans un hôpital psychiatrique ?
13 avril 2012
par Audrey Duperron
Express.be
« Le personnel de l’hôpital est incapable de distinguer une personne mentalement saine d’une personne mentalement
dérangée », affirme David Rosenhan, professeur de psychologie à l'Université de Stanford. « Ce sont les hôpitaux euxmêmes qui sont peut-être fous, plutôt que les patients qui y sont enfermés », ajoute-t-il.
Il s’est fait assister de 8 personnes soigneusement choisies, qui semblaient absolument saines sur le plan mental et n’avaient aucun antécédent psychiatrique. 3 d’entre elles étaient psychologues, l’une, psychiatre, une autre, pédiatre, et
il y avait aussi un artiste, une femme au foyer et un étudiant en psychologie. Tous se sont présentés dans 12 hôpitaux
psychiatriques américains sous des pseudonymes, en se disant préoccupés par leur santé mentale.
Les résultats ont été hallucinants :
Sur les huit, sept furent diagnostiqués comme «schizophrènes» , le dernier a été reconnu « victime d'une psychose maniaco-dépressive».
A leur sortie de l'institution, leur état était décrit comme « amélioré » ou « en rémission » mais aucun médecin
n’en a trouvé un seul « guéri ».
Le personnel des établissements n’a jamais soupçonné les huit participants de ne pas être fous… alors que les
vrais patients l’avaient compris.
Les faux patients furent mis en doute par beaucoup de vrais patients : « Vous n’êtes pas fou », leur disaient-ils.
«Vous êtes un journaliste ou un professeur. Vous venez ici pour voir comment l’hôpital fonctionne ».
Rosehan conclut ironiquement : « Le fait que les patients reconnaissaient souvent la normalité d’une personne alors
que le personnel s’en montrait incapable soulève des questions importantes».
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Le thème de cette parution est: Ce que le CDDM représente pour moi

Chers / Chères membres du Collectif de défense des droits de cette belle région de la Montérégie,
L’organisme qui nous rassemble encore aujourd’hui est avant tout pour moi mon bébé!
Je vous explique: Je fais parti de ces gens qui ont implanté, structuré et mis sur pied le CDDM. Pendant de longues
années, j’ai agit comme officier au CA. Bien des années plus tard, à ma grande surprise, l’organisme est toujours bien
implanté malgré qu’il y ait eu quelques changements aux statuts et règlements généraux. (Amendement, abolissement, etc..)
Je suis fier du Collectif de défense des droits de la Montérégie. Mon bébé a grandi!
Michel Provost, membre du CDDM

Pour participer à «Génie en droit», j’ai suivi quatre formations. Les trois premières formations étaient pour moi des
mises à niveau. Cependant, la quatrième formation qui
portait sur la garde en établissement a été révélatrice pour
moi.
J’ignorais ce qu’était la garde en établissement. Ceux qui
suivaient la formation avaient eux aussi des réactions épidermiques à la même place que moi! Nous étions tous
confrontés à la même impuissance.
Lors de cette formation, j’ai pu constater que le manque
de crédibilité et le droit à une défense pleine et entière
sont souvent lésés. De plus, ce n’est pas parce que ton
psychiatre t’amène devant le juge pour une garde en établissement que tu perds nécessairement tout contrôle. Tu
as toujours la possibilité de contester le jugement au Tribunal Administratif du Québec.
Stéphane Grenier, membre du CDDM
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L’été se termine, nous en avons bien profité et maintenant, il faut se remettre au boulot ! Comités, tables de concertations, projets, vie associative, formations… tout recommence en septembre.
Nous avons eu la chance à la mi-septembre de renouer avec nos collègues du monde communautaire lors de 2 évènements pour la « rentrée du communautaire » avec la CDC des Maskoutains et Solidarité populaire Richelieu-Yamaska.
Concernant la vie associative à St-Hyacinthe, les formations aux membres débutent le 27 septembre, sur une base
mensuelle. Aussi nous avons maintenant une équipe de Génie en droit, qui s’est réunie pour une première fois le 18
septembre dernier.
Évidemment, nous poursuivons notre implication aux Grands délires créatifs, Solidarité Itinérance Maskoutain et au
Carrefour des groupes populaires où David-Alexandre occupe la présidence. Aussi, nous participons depuis cet été au
comité SOS Pauvreté qui regroupe plusieurs organismes de la région et Catherine siège au CA de la CDC des Maskoutains.
Un projet de consultation populaire sur les services en sante mentale de la région est à naître, nous invitons tous les
membres intéressés à s’impliquer dans ce projet. Communiquer avec nous pour en savoir plus.
Finalement, nous tenons à souligner le tout début du Club des Ex, un groupe d’entraide pour les ex-résidants de
MADH, organisé par 2 de nos membres, Paule Lussier et Chantal Lemieux. Bravo à toutes les deux!
Au plaisir,
David-Alexandre et Catherine

Les conserves capent, les arbres se colorent, la fraîcheur du vent arrive et
l’automne est à nos portes. Pour égayer cette magnifique année, le Collectif
de défense des droits à Salaberry-de-Valleyfield prévoit une année d’action.
De ce fait, l’organisme s’implique activement dans l’organisation de diverses
activités dans la communauté campivallensienne et participe à des comités
pour l’amélioration de la qualité de vie des gens. Nous suivrons de près le
recours collectif contre le centre hospitalier régional du Suroît et nous ferons
un suivi serré de toutes nouvelles informations. En plus de vous proposer
diverses activités, où plaisir est de mise, cette année nous serons plus présents auprès des différentes ressources en santé mentale dans la région.
Geneviève Ross
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Comme vous l’aurez sans doute remarqué sur vos calendriers d’activités distribués il y a quelques semaines, nous sommes en recrutement pour l’équipe de «Génie en Droit» 2012-2013.
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Activités à venir dans la région de St-Jean
16 octobre 2012
Atelier «Pourquoi le Collectif»
13h30 à 15h30

Soyez des nôtres!
Aussi cette année, nos «Café-Droit» seront le moment parfait pour
échanger sur des sujets de revendications en lien avec les droits et
la santé mentale. Lorsqu’un groupe se formera sur un sujet de revendication précis, les membres de ce groupe pourront planifier,
organiser et préparer une activité de revendication. Donc, une
implication ACTIVE et CITOYENNE au comité «Droit à qui?» !!!
Nous avons hâte de vous retrouver et collaborer avec vous pour cette cause qui est si importante à nos yeux. Ensemble, nous pourrons
faire une différence et accepter la différence!

23 octobre 2012
Atelier «Accès au dossier»
13h30 à 15h30
6 novembre 2012
Atelier «Mécanisme de plainte»
13h30 à 15h30
Ces activités auront lieu au
130, rue de Salaberry

Nicole et Tanya

St-Jean-sur-Richelieu, Qc J3B 6R3

Que se passe-t-il à Sorel?
Par David-Alexandre Grisé, conseiller de Saint-Hyacinthe/Sorel-Tracy
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La question est légitime vous ne trouvez pas? Le défis est toujours le même du point de vue de la vie associative. Je
souhaite ardemment trouver une forme d’ancrage dans la communauté et surtout auprès de la gang du groupe d’entraide l’Arrêt-Cour puisque nos 2 organismes ont en commun les mêmes valeurs et principalement les mêmes membres. Je dois entrer en conséquence en pourparler avec Mme Carole Joubert, directrice de l’organisme. Je souhaite
offrir un support à travers quelques initiatives et projets déjà mis en branle (comité des utilisateurs de service, bottin
des ressources). Je participerai toujours à la table du réseau intégré de santé mentale (RIS). J’y avais trouvé quelques
pistes d’engagement dans un comité sur la P-38 qui m’aura conduit à offrir une formation au Centre de prévention
suicide Pierre-de-Saurel. Je souhaite vraiment que les gens du coin sachent que le CDDM est présent et surtout quels
types d’actions (individuelles et collectives) y sont possibles. Le travail est nécessaire dans le coin et je crois faire reconnaître l’organisme, lentement mais sûrement.

Bonjour à vous !
J'ai le plaisir de vous annoncer que je suis stagiaire
au Collectif de défense des droits de la Montérégie
au bureau de Longueuil.
Je me nomme Stéphanie Boissy et j'étudie le travail social au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.
J'espère avoir l'opportunité de vous rencontrer.

No
u
un s te s
o
trè
s be uhait
o
au
sta ns
ge!

Page 17

S EPTEMBRE 2012

Granby – Quand l’été fait place à l’automne !
Quel bel été nous avons eu !! La belle saison fait place à l’automne qui se pointe au bout de nos petits nez refroidis par
les vents frisquets qui s’élèvent de plus en plus…Après avoir passer l’été dehors, le temps est venu de rentrer à l’intérieur, de se réchauffer et de se remettre au travail.
Voici donc une brève description de ce qui réchauffera aussi nos neurones dans les mois à venir…
En collaboration avec le Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) deux ateliers de réflexion et de création
sont organisés en vu de participer à l’activité de mobilisation du 17 octobre – Journée Nationale de l’Élimination de la Pauvreté. Donc le 14 septembre de 10h00 à midi (dans les locaux de l’Azimut) sera une activité de réflexion sur les enjeux entourant la pauvreté –le 21 septembre à 13h dans les locaux du CDDM se
tiendra une activité de réflexion-action concernant la pauvreté et la santé mentale - le 28 septembre de 10h à
14h dans les locaux de l’Azimut se tiendra un atelier de création de matériel afin de produire des pancartes et des
banderoles en vue de la marche de solidarité qui se tiendra le 17 octobre.
Voici le déroulement de la marche :

Marche créative pour l’élimination de la pauvreté
Le 17 octobre à Granby

Rassemblement à 15h30 au Parc Victoria (coin Dufferin et du Parc)
Départ à 16h vers la rue Principale via la rue Mountain,
Activité artistique surprise à 16h25 devant l’Église Sainte-Famille (115 rue Principale)
Fin de la marche à 17h devant La Ruche (279 rue Principale)
*** Les membres du CDDM sont invités à se rendre au bureau du CDDM à 15h (avant le départ de la marche) tel
qu’inscrit au calendrier du CDDM-Granby !
Nuit des Sans Abris le 19 octobre de 18h à 6h sur le terrain de l’Église Notre-Dame, rue Principale à
Granby. Le CDDM sera présent et y présentera un discours. Une soupe populaire sera servie vers minuit ainsi
qu’un petit déjeuner autour de 5h30 le matin. Les membres du CDDM sont bien sûr invités à participer à cette
nuit de sensibilisation.
Génie en droit poursuit sa route cette année. Des formations et des joutes sont prévues au calendrier. Référezvous au calendrier envoyé par la poste ou sur le site internet www.cddm.qc.ca dans la section membre afin d’y
trouver de plus amples informations. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux génies !!
Des «ateliers journal» afin de créer des articles pour le journal du CDDM ainsi qu’une formation sur la
punaise de lit sont aussi au programme. Consultez votre calendrier !

Bon automne à tous et à toutes !!
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THÈME: Astronomie (11 lettres)

Mot mystère

- Austral

- Galaxie

- Pôle

- Automne

- Granule

- Sas

- Axe

- Grue

- Sud

- Baie

- Hémisphère

- Tache

L

- Boréal

- Hiver

- Taureau

N

I

- Cancer

- Hydre

- Terre

A

G

P

- Cap

- Indien

- Tête

E

E

R

T

- Céleste

- Latitude

- Tropique

- Cercle

- Lièvre

- Uranus

R

U

R

U

I

- Chevelure

- Lion

- Vénus

Y

A

R

D

E

Q

- Déclinaison

- Longitude

- Vide

L

E

I

A

Y

L

U

- Écu

- Loup

O

R

I

O

N

H

U

E

- Elliptique

- Lune

L

U

V

E

N

U

S

N

H

- Éruption

- Lyre

- Été

- Mer

N

A

I

S

O

N

S

U

A

C

- Filament

- Nord

O

T

N

E

M

A

L

I

F

R

A

- Fusée

- Orion

N

O

I

T

P

U

R

E

M

G

T

T

D

U

S

H

E

M

I

S

P

H

E

R

E

P

L

R

E

C

N

A

C

H

E

V

E

L

U

R

E

P

N

O

R

D

A

A

L

I

E

V

R

E

N

L

O

L

E

P

P

L

A

E

R

O

B

A

I

E

L

O

N

G

I

T

U

D

E

N

E

I

D

E

U

T

A

I

Q

A

E

I

X

A

L

L

P

L

T

R

A

U

T

O M

N

C

F

U

S

E

E

S

E

E

U

R

D

N

E

V

R

T

R

C

E

R

E

T

I

R

R

E

C

S

A

S

H

E

A

T

E

T

E

L

T

D

E

C

L

I

V

I

D

E

E

X

A

C

Source: www.cruciverbiste.com
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Soumettez votre article à l’équipe du journal et il nous
fera plaisir de le considérer pour une publication dans le
journal «À nous la parole: Ça bouge au Collectif!»
Coordonnées:

4
2

DÉSIREZ ÉCRIRE UN ARTICLE ?

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

8
9

5

6

V OUS

cddm@cgocable.ca

3

8
5

1295, chemin de Chambly

6

Longueuil( Qc)
J4J 3X1

Source: www.cruciverbiste.com

Réponse du mot mystère du journal de juin: Balade
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C OORDONNÉES DES BUREAUX DU CDDM

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

Bureau de Sorel-Tracy

(Siège social)

71, rue de Ramesay # 324 C

1295, chemin de Chambly

Sorel-Tracy, Qc J3P 3Z1

Longueuil, Qc J4J 3X1

Tél: (450) 746-7308 / 1-877-771-1164

Tél : (450) 674-2410 / 1-800-567-8080

Fax: (450) 746-5782

Fax : (450) 674-3019
Conseiller
Conseillères

David-Alexandre Grisé - cddm@cgocable.ca

Nicole Gauthier - conseiller@cddm.qc.ca
Tanya Bauce - info@cddm.qc.ca

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

Coordonnateur

279, rue Principale # 305

André Leduc - collectif@videotron.ca

Granby, Qc J2G 2W1

Commis-comptable

Tél : (450) 378-2504 / 1-866-378-2504

Micheline Champagne

Fax : (450) 378-2684

Chargée de projet
Leah Daigneault - partenariat@cddm.qc.ca

Conseillère
Nancy Melanson - cddmgranby_bm@qc.aira.com

Bureau de St-Hyacinthe
1195, rue St-Antoine # 305

Bureau de Châteauguay –Valleyfield

St-Hyacinthe, Qc J2S 3K6

107, rue Jacques-Cartier # 21

Tél: (450) 771-1164 / 1-877-771-1164

Sallaberry de Valleyfield, Qc J6T 4R8

Fax : (450) 771-8506

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

Conseillers
David-Alexandre Grisé - cddm@cgocable.ca

velle
Nou sse
adre

Catherine Jetté - conseillere@cddm.qc.ca

Conseillère
Geneviève Ross - valleyfield@cddm.qc.ca

Siège Social
1295, chemin de Chambly, Longueuil Qc J4J 3X1
Tél : (450) 674-2410 / 1-800-567-8080

Fax : (450) 674-3019

Pour se donner des moyens de changer
les choses.

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

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

Pour recevoir gratuitement le journal.

Pour devenir membre ou renouveler
votre membership, simplement découper, remplir et poster la demande
suivante. Un conseiller/ère de votre
région communiquera avec vous.

N.B. : Toutes les demandes sont soumises aux règlements
généraux du Collectif.
Code postal : ________________________________
Date de naissance: ____________________________

Adresse : __________________________________________________________________

Courriel : _________________________________________________________________

«Définition complète disponible sur demande.»

* Membre régulier :

 Toute personne vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, et/ou ayant subi les abus de la psychiatrie.
* Membre sympathisant :  Toute personne adulte qui désire s’impliquer et soutenir la cause du Collectif.

Cochez le type de membre:

Tél : ______________________________________

Nom : ____________________________________________________________________

Poster à CDDM: 1295, chemin de Chambly, Longueuil (Québec) J4J 3X1

Signature: ____________________________________

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

Je désire devenir membre du Collectif de défense des droits de la Montérégie.

J’adhère aux objectifs et à la philosophie de la Corporation et je m’engage à travailler en ce sens tout en respectant ses règles.

Pourquoi devenir membre
du CDDM ou renouveler ?

