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colloques

Un premier, en 1993, a été consacré
au thème des Plans de services
individualisés (PSI).
Un deuxième a été organisé, en
1996, en collaboration avec le
Regroupement des ressources
alternatives en santé mentale
du Québec (RRASMQ), sur la
désinstitutionnalisation au Québec.
En 1999, un colloque international
sur la contention et l’isolement a
réuni 500 personnes.
Un colloque nord-américain sur
l’appropriation du pouvoir des
personnes vivant un problème
de santé mentale a également
été organisé en 2001. Lors de
cet événement réunissant plus de
400 participants, la présentation
de l’ensemble des conférences
fut prise en charge exclusivement
par des personnes vivant un
problème de santé mentale.
Enfin, s’ajoute à cette liste un
forum international communautaire,
scientifique et clinique sur les
pratiques de gestion autonome des
médicaments de l’âme, organisé en
collaboration avec le RRASMQ et
l’Équipe de recherche et d’action
en santé mentale et culture
(ÉRASME), en avril 2007. Ce forum,
intitulé « Les psychotropes, une
réponse à la souffrance ? Limites
et enjeux pour le renouvellement
des pratiques en santé mentale »,
a réuni plus de 500 personnes
à Montréal.
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Cinq colloques d’importance ont
été réalisés par l’AGIDD-SMQ dans
son histoire.
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Fondée en 1990, l’AGIDD-SMQ 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.
L’Association regroupe, à titre de membres
actifs, des groupes régionaux de promotion
et de défense des droits en santé mentale
et des groupes d’entraide ayant un mandat
de promotion-vigilance des droits en santé
mentale. Elle rejoint également, à titre de
membre sympathisant, tout organisme,
regroupement ou comité d’usagers qui
adhèrent à sa mission.
L’AGIDD-SMQ a développé depuis
sa fondation une expertise unique
et reconnue dans plusieurs milieux
concernant les droits des personnes
vivant un problème de santé mentale.
L’AGIDD-SMQ porte un regard critique
sur les pratiques en santé mentale et
s’implique pour le renouvellement de
ces pratiques.
L’Association contribue à ce que les
personnes reprennent du pouvoir sur
leur propre vie en rendant accessible
toute l’information sur leurs droits et
sur la médication.
La volonté de l’Association a toujours
été de transmettre son expertise afin
de sensibiliser un nombre croissant
de personnes vivant ou ayant vécu
un problème de santé mentale aux
enjeux liés à leurs droits.
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PUBLICATIONS
L’AGIDD-SMQ :

2010 : Lutter contre la victimisation secondaire :
une question de droits

Fait la promotion du principe de
l’appropriation du pouvoir des
personnes.

2009 : La garde en établissement : une loi de
protection… une pratique d’oppression

Milite en faveur de l’élimination
des mesures de contrôle que
sont l’isolement, la contention
et les substances chimiques.
Combat les préjugés dont sont
victimes les personnes par
l’entremise de diverses
représentations publiques
et politiques.
Milite en faveur du
consentement libre et
éclairé aux soins.
Rend accessible une
information complète sur
la médication.

2008 : La promotion-vigilance : Avec et pour moi...
des pratiques à partager !
2007 : Guide de survie : La garde en établissement
(Survival Guide: Confinement in an Institution)
2006 : Ensemble, pour s’en sortir et s’en défaire.
Réflexions et recommandations visant
l’élimination des mesures de contrôle :
contention, isolement et substances chimiques
2006 : Cadre de référence pour la promotion,
le respect et la défense des droits en
santé mentale (MSSS et AGIDD-SMQ)
2004 : Contention chimique : Quand s’arrête le
contrôle et où commence le traitement ?
2003 : Gestion autonome de la médication de l’âme :
Mon guide personnel (AGIDD-SMQ et RRASMQ)

Favorise la participation des
personnes utilisatrices dans
les lieux de décision.

2002 : Actes vidéo du colloque nord-américain sur
l’appropriation du pouvoir

Milite en faveur du respect
des droits des personnes
hospitalisées et médicamentées
contre leur gré.

2000 : Actes du colloque isolement et contention :
Pour s’en sortir et s’en défaire

2001 : Les électrochocs : L’aide-mémoire

1995 : Guide critique des médicaments
de l’âme (AGIDD-SMQ, David Cohen,
Suzanne Cailloux-Cohen)

FORMATIONS
• La formation L’Autre côté de la pilule vise l’acquisition de connaissances sur les médicaments
de l’âme et la compréhension de leurs effets. Elle s’adresse aux personnes utilisatrices ainsi
qu’aux intervenants des milieux communautaires et institutionnels.
• La formation La promotion-vigilance : avec et pour moi ? s’adresse aux groupes d’entraide en
santé mentale qui désirent s’approprier le mandat de promotion-vigilance des droits.
• La formation Les électrochocs vise l’acquisition de connaissances pour permettre aux personnes
utilisatrices de faire valoir leur droit à l’information et au consentement libre et éclairé.
• Des formations et ateliers sur mesure sont aussi disponibles sur demande.

